
 Club de Jeux de Simulation du Mantois
"Les chevaliers du vent"

Statuts

 

STATUTS DE L’ASSOCIATION 
DE TYPE LOI DU 1er JUILLET 1901 et du

décret du 16 août 1901.
DÉCLARÉ SOUS LE NOM DE : 

CLUB DE JEUX DE SIMULATION du
MANTOIS (C.J.S.M)

 "LES CHEVALIERS DU VENT" 
(Le 23 avril 1992)

Adopté par l’assemblée générale du 03/09/2016

ARTICLE PREMIER - CONSTITUTION ET NOM

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts 
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 

CLUB DE JEUX DE SIMULATION du MANTOIS
(CJSM)

"LES CHEVALIERS DU VENT"

ARTICLE 2 - BUT OBJET

Cette association a pour objet l'exercice de jeux de 
simulation.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé au : 

Centre Arts et Loisirs de Buchelay,
14, route de Mantes,

78200 Buchelay.

Il pourra être transféré par simple décision du conseil 
d'administration. La ratification par l'assemblée 
générale est nécessaire.

Article 4 - DUREE 

La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5 - COMPOSITION 

L'association se compose de : membres actifs ou 
adhérents. Sont membres actifs ceux qui sont à jour de
leur cotisation annuelle et qui participent 
régulièrement aux activités de l'association.

Le CA peut accorder le statut de MEMBRE ACTIF à des 
adhérents en ayant fait la demande, conformément 
aux lois de 1901, et ce uniquement afin de leur confier 
la responsabilité de conserver les clés de nos locaux 
pour les ouvrir et les fermer, se substituant à un 
membre du conseil d’administration pour ce qui est de
la présence d’un responsable dans nos locaux. Les 
adhérents ainsi désignés pour l’année en cours ne 
bénéficient alors pas d’autre droit ou responsabilité 
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que ceux sus-mentionné, et, garants de la charge qui 
leur est confiée, ils en acceptent l’entière 
responsabilité. Une notification datée et signée par le 
CA et l’adhérent désigné se devra d’être actée et 
conservée.

ARTICLE 6 - ADMISSION 

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux 
présents statuts, être agréé par le conseil 
d’administration et s’acquitter de la cotisation. 
La qualité de membre est valide jusqu’à l’Assemblée 
Générale de fin d’année ou jusqu’à l’élection d’un 
nouveau conseil d’administration (si l’Assemblée 
Générale n’a pas pu se tenir à l’échéance prévue ou n’a
pas pu élire un nouveau conseil d’administration).

Les mineurs peuvent adhérer à l'association sous 
réserve d'une autorisation écrite d'un représentant 
légal (parent ou tuteur). Ils sont membres à part 
entière de l'association.

Le conseil d'administration pourra refuser des 
adhésions.

L'association s'interdit toute discrimination, veille au 
respect de ce principe et garantit la liberté de 
conscience pour chacun de ses membres.

ARTICLE 7 - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseil 
d’administration, pour motif grave, l’intéressé 
ayant été invité par lettre recommandée à 
faire valoir ses droits à la défense, dans un 
délai de 15 jours auprès du conseil 
d’administration.

ARTICLE 8. - ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale comprend tous les membres 
actifs de l'association à jour de leur cotisation et 
faisant partie de l'association depuis au moins 3 mois. 
Elle se réunit chaque année durant le dernier mois 
d’activité de l’association pour l’année d’activité en 
cours. 

Quinze jours au moins avant la date fixée à la diligence 
du président, les membres de l'association sont 
convoqués par les soins du secrétaire. 

L'ordre du jour qui figure sur les convocations 
comprend obligatoirement:

1/ un compte-rendu moral présenté par le 
président ou le secrétaire

2/ un compte-rendu financier présenté par le 
trésorier, 

3/ seront communiquer les éventuels votes 
prévus

4/ s'il y a lieu, le renouvellement des 
membres du Conseil d'Administration. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à 
l'ordre du jour. Des questions diverses pourront 
augmenter l'ordre du jour, seulement si elles sont 
faites par écrits et remises 8 jours avant l'A.G, à un 
membre du C.A.

Le président, assisté des membres du conseil, préside 
l'assemblée et expose la situation morale de 
l'association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les 
comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 
à l'approbation de l'assemblée. 

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations 
annuelles.

Quorum et votes
Ces règles s'appliquent à tous les votes sauf si il y a

spécificité.

Le quorum est fixé au quart des adhérents inscrits au 
moment de la convocation.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde A.G est 
alors convoquée dans les 15 jours qui suivent ; elle 
peut délibérer valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.

Les membres de l'association ne pouvant être présent 
à l'A.G, pourront se faire représenter par un autre 
membre de l'association, au moyen d'un pouvoir écrit 
(un maximum de 2 pouvoirs par membre est autorisé).
Les membres mineurs ne peuvent présenter de 
pouvoir car seul leur représentant légal (parent ou 
tuteur) peut voter.

Toutes les délibérations sont prises à main levée, 
excepté pour l’élection des membres du conseil 
d'administration.

Un membre de l'association ne peut voter une 
résolution s'il y a conflit d'intérêt ; sauf pour les 
élections.

Page 2 sur 4



Club de Jeux de Simulation du Mantois
"Les chevaliers du vent"

Statuts

Les décisions (votes) sont prises à la majorité absolue 
(qui est définie comme plus de la moitié des voix) des 
suffrages exprimés (ne sont pas pris en compte : les 
nuls et les sans opinion).

------------------------------------------

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au 
renouvellement des membres du C.A.

L'assemblée générale, en veillant à légal accès des 
hommes et des femmes, élit le bureau du C.A 
composé de :

1) Un(e) président(e);
2) Un(e) ou deux vice-président(e)s;
3) Un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, un(e) 

secrétaire(e) adjoint(e);
4) Un(e) trésorier(e), et, si besoin est, un(e) 

trésorier(e) adjoint(e). 

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas 
cumulables.

Si aucun bureau valide n’est mis en place, une A.G sera
fixée à une date ultérieure pour un nouveau vote.

Les décisions des assemblées générales s’imposent à 
tous les membres, y compris les absents ou ceux 
représentés.

Un procès-verbal de chaque A.G. sera inscrit sur le 
registre coté et paraphé ; signé par le (la) président(e) 
et le (la) secrétaire.

ARTICLE 9. - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'association est dirigée par un conseil 
d'administration de 9 membres maximums (2 
minimums), élus pour 2 années par l'assemblée 
générale. 

Le C.A a pour objet de mettre en oeuvre les décisions 
de l'assemblée générale, d'organiser de d'animer la vie
de l'association, dans le cadre fixé par les statuts. Dés 
que la situation l'exige, il peut demander au 
trésorier(e) de faire le point sur la situation financière 
de l'association.

Tous les contrats à signer doivent être soumis au 
préalable au conseil d'administration pour 
autorisation.

Les membres du C.A sont élus par l'assemblée 
générale et sont rééligibles. 

Les candidats doivent être membres actifs, jouissant 
de leurs droits civils et de la nationalité française.

Nul ne peut faire partie du Conseil d'administration s'il 
n'est pas majeur

Le C.A étant renouvelé chaque année par moitié, la 
première année, les membres sortants sont désignés 
par tirage au sort. 

En cas de vacances de poste, le C.A pourvoit 
provisoirement au remplacement de ses membres. Il 
est procédé à leur remplacement définitif à la 
prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à l'expiration le 
mandat des membres remplacés. 

Le (la) président(e) a qualité pour ester en justice au 
nom de l'association, tant en demande qu'en défense.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois 
tous les six mois et toutes les fois qu'il est convoqué, 
dans un délai de 15 jours, par son président, ou à la 
demande du tiers de ses membres. 

La présence de la moitié au moins des membres est 
nécessaire pour que le C.A puisse délibérer 
valablement.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix 
des membres présents. En cas de partage, la voix du 
président(e) est prépondérante. Le vote par 
procuration n'est pas autorisé. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse fournie au 
plus tard 1 heure avant l’heure fixée pour le début de 
la réunion, n’aura pas assisté à deux réunions 
consécutives sera considéré comme démissionnaire 
Cette modification a pour but de fixer le délai autorisé 
pour qu’un membre du conseil d’administration 
signale les raisons de son absence à une réunion à 
laquelle il est tenu de participer.

Un procès-verbal de chaque réunion du C.A. sera 
inscrit sur le registre coté et paraphé ; signé par le (la) 
président(e) et le (la) secrétaire.

ARTICLE 10. - LES FINANCES DE L'ASSOCIATION 

Les ressources de l'association comprennent :

1° Le montant des cotisations ; des droits 
d'entrée et de la vente de produits.
2° Les subventions éventuelles de l'Etat, des 

départements et des communes.
3° Les dons manuels
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4° Toutes les ressources provenant de ses 
activités et de ses services dans la limite des 
dispositions légales et réglementaires. 

Le (la) trésorier(e) a pour mission de tenir la 
comptabilité de l'association et il doit en rendre 
compte auprès de l'ensemble des adhérents lors de 
l'assemblée générale, ainsi que chaque fois que le 
conseil d'administration ou qu'un membre de 
l'association en fait la demande.

Les fonctions de membres du C.A sont bénévoles. 
Toutefois le remboursement de dépenses engagées 
pour les besoins de l'association, pourra être accordé 
par le C.A. sur présentation de justificatifs.

En fin d'année, la comptabilité doit être signée par le 
(la) président(e) et le (la) trésorier(e).

ARTICLE 11 - REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil 
d'administration pour compléter les présents statuts. Il
doit être validé par l'assemblée générale. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers 
points non prévus par les présents statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de 
l'association. 

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande d'un quart des 
membres de l'association, le président peut convoquer
une assemblée générale extraordinaire, suivant les 
modalités prévues aux présents statuts et uniquement 
pour modification des statuts, un péril pour le devenir 
de l'association ou la dissolution de l'association.

Si le président ne convoque pas dans un délai d'un 
mois l'assemblée générale extraordinaire qui lui est 
demandée dans les conditions ci-dessus, tout membre 
du bureau voire du conseil d'administration peut alors 
se substituer à lui

Les modalités de convocation sont les mêmes que 
pour l’assemblée générale ordinaire excepté que 
l’assemblée générale extraordinaire comprend tous les
membres actifs de l’association à jour de leur 
cotisation et faisant partie de l’association depuis au 
moins 15 jours.

Ne pourront être débattues que les questions en 
rapports avec l'ordre du jour.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages
exprimés ; les pouvoirs ne sont pas autorisés.

Un procès-verbal de chaque A.G.E, sera inscrit sur le 
registre coté et paraphé ; signé par le (la) président(e) 
et le (la) secrétaire.

ARTICLE 13 - DISSOLUTION 

La dissolution de l'association est obligatoirement 
soumise à une assemblée générale extraordinaire 
convoquée spécialement à cet effet. La dissolution ne 
peut être prononcée que si l'A.G.E comprend au moins
les 2/3 des membres de l'association. 

La décision doit être prise à la majorité des 2/3 des 
suffrages exprimés. L'A.G.E de dissolution décide de la 
dévolution des biens et nommera un ou plusieurs 
liquidateurs chargés de la liquidation des biens ou à 
une association ayant des buts similaires, 
conformément aux dispositions des articles 9 de la loi 
du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction)
au minimum, nécessaires pour la formalité de déclaration de
l’association.

Président  
Secrétaire
Adhérent
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