Statuts du Brahma Club De France
Article 1: ll est fondé un club d'éleveurs de volaille de la race Erahma, sous ]e norn de
Brahma Club De France, B.C.D.F
ll est régi par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Aorlt 1901.

Article 2 : Le siège social est f,xé au domicile du Président en exercice. Le siège peut être transféré sur simple
dricision du Conseil d'Adminisiration.

Article 3 : Le club a pour but:
-de grouper les éleveurs de volaille Brahma grande race et naine, de crêer entre eux des relations avicoles
destinées à encourager l'élevage de ces races, les propager, les améliorer pour la séleelion et développer leurs
qualités conformément au standard qui a été adopté;
-d'assurer aux adhérents un service gratuit de relatlons interclubs;
-d'offrir chague année, dans certaines expositions fixéos par le Conseil dAdministration, des récompenses aux
membres du club à iour de leur cotisation;
-d'organiser des réunions d'informationl des championnats régionaux et le Championnat de France;
-de demander aux sociétés organisatrices d'expositions dâpporter te plus grand soin dans la désignation du jury
chargé de juger les Brahmas.
-de veiller au respect du standard de la race.
-De créer des liens avec les autres Clubs EuropÉens de Brahma

Artiele 3 bis: Vote des divers championnats.
Seuls les championnats (Coupe de France et Championnat de France) seront votés par les membres présents
lors de l'assemblée générale annuelle. Pour ceux-ci, il ne sera possible de les réatribuer à la même association
qu'aprés une çÉriode de 3 ans, à moins qu'il n'y ai aucune autre demande.
Les championnats régionaux quant à eux pourront être organisés par tous membres (à lour de cotisation) qui le
désirent et d'en faire part au Président, à eux d'en prendre la responaabitité et l'entière organisation dans le
respect du règlement du BCCF

Article 4 ; La durée du club est illimitée.
Àrticle 5 : Le club ae oompose

:

1. De mernbrês d'honneur:
Ce tike est attribué par lassemblée générale à des parsonnes ayant rendus des serviæs exceptionnels au cluh
ou à l'élevage de la race Brahma. Ce titre peut être associé à une fonction (Président d'honneur, Conseitler
d'honneur, etc.). Les membres d'honneur sont élus à vie et dispensés du paiement de lâ cotisation sauf s'ils en
décident autrement.

2. Les adhérents:
lls sont soumis au règlement des cotisations. La cotisation est valable pour la période du 1er Janvier au 31
Décembre.
3. Les membres deviennent bienfaiteurs s'ils acceptent de payer une cotisation supérieure dont le minimum est

fixé par l'Assemblée Générale ils peuvent être astih ou sympathisant§.

Article 6 : Le montant de la cotisation est flxé par I'assemblée générale sur propo§ition du
Conseil d'Administration.

Article.T : La qualité de membre se perd:
-par décès
-par démission- Ëlle doit être adressée au Pnâsident par lettre recommandée.
-par le non paiement de la cotisation.
-par radiation pour motif grave. Elle est prononcêe par le Conseil d'Administraiion. Le sociétaire sera convoqué,
pôur sa dêfense, à fournir des explications, devant le Conseil d'Administration.
-2 absences injustifiées seront assimiléés à une démiesion

t

: Le club est dir§é et administré gratüitement par un Conseil d Administration composé de douze
membree élus par l'assemblée générale.
Après son élection, le Conseil d'Administration se réunit pour élire le bureau composé de:
. Un President
. Un Mce-président
. Un Secrétaire
. Un Trésorier

Article

On ne peut ètre élu au bureau qu'à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le Président dirige les travaux du club. ll agit en son nom et le représente dans tous lês actes de Ia vie civile.
ll ordonnance les dépenses. ll décide des convocations de I'assemblée générale et du Conseil.
llcontrôle et signe tous lês procès verbaux des réunions de I'assemblée générale, du Conseilet des
commissions. Le Président est responsable devânt le Conseil.
Le vic*président est le conseiller du Président. ll peut être appelé à le remplacer, soit par délégetion de celuÊ
ci, soh en cas d'empêchement constaté par le Gonseil. ll ne peut demander Ia dissolution du club.

Le secrétaire est dépositaire des ârchives du club, ll tient la conespondancê et peut signer par délégation du
President. ll convoque les participants aux réunions prescrites par le Président. ll rédige les procès-verbaux de
toutes les assemblées, les soumet au Prêsident et les fait insérer, dans les publications du club.
Le fÉsod.er reçoit et encaisse tous les revenus du club et paye les dépenses après accord du Président. ll gère
les fonds mais ne décide pas de leur emploi. ll ne peut donc être considéré cornmê pêcuniairement responsable
que si une fuute ou une errËur de gestion est reconnue par le Conseil ou l'assemblée générale. Le contrôle de la
gestion peut être exigé à tout moment par le Président, le Conseil ou l'assemblée générale,
Le Trésorier présente chaque année à I'assemblêe générale Ie bilan détaillé de la situation financière du club,

I : Les membres du Conseil dAdministration sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque
année. Les deux premiers tiers renouvelables sont tirés au sort.
Article

Les membres sortant sont rrâéligibles; ils sont nommés à la majorité des suffrages exprimés.
Les membres du bureau sont élus pour un an et sont rééligibles. Le vote per conespondance est autorisé.

Article {0 : L'assemblée générale ordinaire se réunit une

Tois par ân.
génêrales
Les assemblées
ordinaires ou extraordinaires et âutres réunions du club auront lieu sur convocation
du Président.

Article 1{ : Les présents statuts sont révlsables en assdnblée générale, sur l'initiative du Président ou du
ConseildAdministration ou d'un tiers des membres du club.
Les modifications proposées devront être communiquées à l'Assemblée Générab au moins un mois avant
l'ouverture de celle-ci.

Àrticle 12 : ll existe un règtement intérieur approuvé et modifié par I'Assemblée Générale ordinâirê à la majorité
des suffrages exprimés.

Article 13 : En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à t'assemblée
gênérale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ciet l'ac{if, s'il y a lieu, est dévolu aux membre§
conformément à I'article I de la loi du 1er juillet t 901 et au décret du 16 aoüt 1901.
Fait à : Mllereau, le : 20 février 2013
Le Président

Le secrétaire

