AMICALE DU CHEVAL CABRE
STATUTS
TABLE DES MATIERES
1 Dispositions générales
2 Membres
3 Mutations
4 Droits et devoirs des membres
5 Responsabilités
6 Organisation
7 Finances
8 Dispositions finales

Révision du 7 février 2015

Page 1 de 7

1 DISPOSITIONS GENERALES
L’amicale du cheval cabré est une amicale sans but lucratif.
Elle vise à favoriser et développer des relations amicales entre des passionnés de
Ferrari et Maserati
L’amicale est neutre en matière politique et religieuse
Les présents statuts lient tous les membres de l’amicale qui s'engagent dès leur
demande d’admission à les respecter et à les faire respecter.

2 MEMBRES
L'amicale se compose de propriétaires de Ferrari et de Maserati, toutefois des
dérogations peuvent être accordées par l'assemblée générale.
Lors des votations, c’est le nombre de cotisations payées qui déterminent le nombre
de droit de vote, (une cotisation = une carte de membre = une voix)

3 MUTATIONS
Admission
L'admission de nouveaux membres est de la compétence de l'assemblée générale. Sa
décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Chaque membre actif a la possibilité de présenter un nouveau membre. Il devient
son premier parrain. Le nouveau membre devra choisir un deuxième parrain parmi
les membres actifs agrées par l’AG. Il sera présenté à l’Assemblée Générale par ses
deux parrains. La nomination se fait à bulletin secret. Pour les demandes spontanées
(par Internet), le président ou le vice-président devient le premier parrain.
Un nouveau membre est admis au sein de l’amicale, si au moins la moitié des
personnes présentes à l’assemblée accepte sa venue.
Dès que l'admission a été votée, les membres nouvellement affiliés peuvent prendre
part aux travaux de l'assemblée et obtiennent le droit de vote.
Démission
Tout membre peut quitter l’amicale en adressant une démission écrite. Dans ce cas,
elle n’a plus droit à l’actif de l’amicale.
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Exclusion
Un membre peut être exclu pour de justes motifs ou si son comportement porte
préjudice à l’amicale.
Avant la prise de décision, le membre concerné aura eu la possibilité de s'exprimer, à
son choix, oralement ou par écrit.
L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale lors d'un vote à bulletin secret et
à la majorité des deux tiers des membres présents, moyennant son inscription
préalable à l'ordre du jour.
Le membre exclu n’a plus droit à l'actif de l’amicale.
3.1 Membre passif
Tout membre actif peut demander son transfert au statut de membre passif.
Il s’acquitte d’une cotisation réduite de cinquante pour cent du montant de la
cotisation en vigueur lui donnant accès à toutes les informations de l’Amicale, l’accès
à la section membres du site internet de l’Amicale ainsi que la possibilité de participer
à l’assemblée générale, mais sans droit de vote.
Le membre passif ne peut pas participer aux sorties et activités de l’Amicale, et ne
bénéficie d’aucun autre droit afférant au statut de membre actif.
Le membre passif peut en tout temps demander sa réadmission en tant que membre
actif pour la prochaine assemblée générale ordinaire. Il s’acquitte alors d’une
cotisation entière.
Cette disposition remplace et abroge la notion tacite de « membre en congé »

4 DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES
Chaque membre a droit de vote pour une voix et peux déléguer son vote à un autre
membre.
Un délégué ne peut pas représenter plus qu’un autre membre.
Les membres ont le devoir de se comporter de manière à ne pas léser l’amicale.
Le membre qui ne remplit pas ses obligations statutaires ou ne respecte pas une
décision d'un organe compétent, est passible de sanctions internes, prononcées par
l’assemblée générale.
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Les sanctions possibles sont :
a) l'avertissement
b) le blâme
c) l'exclusion
Lorsqu’un membre s’inscrit à un event (par exemple une assemblée ou une sortie) il
devient intégralement redevable du montant de sa participation pour cette event visà-vis de la caisse de l’amicale.
Si le membre ne peut plus participer à cet event et ce pour quelque raison que ce
soit, il reste néanmoins redevable de l’intégralité du montant contracté lors de son
inscription à l’event.
Le comité se réserve le droit de déroger à cet article au bénéfice du membre,
d’apprécier l’empêchement et les circonstances, et peut décider un remboursement
partiel ou total.

Lors d’engagements financièrement importants (par exemple une grande sortie),
l’Amicale offre la possibilité de contracter une assurance annulation.
Seules les conditions de remboursement de l’assurance font foi, et dans tous les cas,
y compris en cas de souscription d’une assurance annulation, le membre reste seul
débiteur vis-à-vis de l’amicale.

5 RESPONSABILITES
L’amicale n'est responsable que jusqu'à concurrence des biens qu'elle possède. Toute
responsabilité personnelle d'un membre ou du comité est exclue.
En aucune manière et en aucun cas, les membres ou le comité ne peuvent être tenu
pour responsable en cas d’accident, de vol, de déprédations ou tout autres
événements qui aurait lieu au cours de toute activités directement ou indirectement
liée à l’amicale.

6 ORGANISATION
L’amicale possède une case postale à Peseux (NE) l’adresse de l’amicale est donc :
Amicale du Cheval Cabré
Case postale 13 à 2034 Peseux
La période administrative normale est du1er janvier au 31 décembre.
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Les organes de l’amicale sont :
o L'assemblée générale (AG)
o Le comité
o Les vérificateurs de comptes

Le comité est ainsi constitué:
o Un(e) président(e)
o Un(e) vice-président(e)
o Un(e) secrétaire(e)
o Un(e) caissier(e)
o 3 membres
L'assemblée générale (AG) est l'organe suprême de l’amicale.
L’AG a lieu au moins une fois par an. La date est fixée par le comité. Et elle est
valablement constituée si la moitié des membres actifs sont présents.
L’AG doit être convoquée par le comité, par écrit au moins 20 jours avant la date de
la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres votants. En cas
d'égalité, c’est le président qui arbitre.
L'ordre du jour de l’AG comportera au moins les points suivants :
1. Appel
2 Approbation du PV de la dernière AG
3. Rapports :
a) du président
b) du caissier
c) des vérificateurs de comptes
4. Mutations
5. Nomination :
a) du président (tous les deux ans)
b) du comité (tous les deux ans)
c) des vérificateurs de comptes
6. Divers
Les nominations et les votations, si elles ne sont pas tacites, se feront à main levée.
Le président et les membres du comité sont élus par l’AG pour deux ans. Ils sont
directement rééligibles.
Les membres reçoivent avec la convocation à l’AG la liste des éventuels postes
vacants au comité. En cas de postes à repourvoir, chaque membre peut faire acte de
candidature par écrit auprès du président jusqu’à 10 jours avant la date de l’AG.
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Pour être éligible, un candidat doit être membre actif de l’Amicale depuis au moins
1ans. En cas d’absence de candidature valable, l’AG peut décider une dérogation.
Le président sortant reste membre du comité pour une période de 2 ans en qualité
de past-président.
Pour des questions estimées délicates par le comité ou à la demande de la majorité
des membres votants présents, une votation peut avoir lieu à bulletin secret.
Le comité est compétent pour toutes les questions qui ne sont pas expressément du
ressort de l’AG ou d'un autre organe. Il représente l’amicale et prend toutes les
mesures utiles afin de remplir les buts de l’amicale et satisfaire à ses obligations.
Le comité décide en cours d'exercice de tous les cas non prévus dans les statuts.
L’amicale est valablement engagée par la signature du président et d’un autre
membre du comité.
Chaque membres peux, jusqu’à 10 jours avant la date de l’AG et par écrit, proposer
un divers, un correctif au PV précédent ou une modification de l’ordre du jour.

7 FINANCES
L'assemblée générale nomme trois membres comme vérificateurs des comptes. Un
premier et un deuxième vérificateur plus un suppléant.
Un nouveau vérificateur suppléant est nommé chaque année. La position des postes
de vérificateurs est décalée vers le haut par rocade. Les vérificateurs sont rééligibles.
Les membres du comité ne peuvent pas fonctionner comme vérificateurs des
comptes.
Les vérificateurs des comptes contrôlent avec l'aide du caissier, les comptes de
l’Amicale portant sur l'exercice écoulé.
Ils présentent un rapport écrit à l'assemblée générale. Ils sont habilités à formuler
toutes propositions utiles, découlant des constatations faites dans l'exercice de leur
mandat.
La vérification des comptes a lieu au moins une semaine avant l'assemblée générale
sur convocation du caissier de l’amicale.
Les ressources financières de l’amicale sont, entre autres :
o Les cotisations
o Le parrainage
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o Subventions
o Dons
Toute utilisation du nom, logo ou liste des membres de l’Amicale à des fins
commerciales ou personnelles est interdite. Sur demande, le comité peut accorder
une autorisation exceptionnelle par écrit.
Le montant annuel de la cotisation est déterminé par l’assemble générale. Ce
montant peut être modifié par celle-ci sur proposition du comité ou d’un membre.
La cotisation annuelle est payable à réception de la facture, mais au plus tard le 31
janvier. Sauf demande de congé ou démission donnée au comité avant le 31 janvier
par écrit ou par mail, la cotisation est due intégralement.

8 DISPOSITIONS FINALES
Les statuts peuvent être modifiés en tout temps, partiellement ou totalement, à
condition que la proposition de révision ait été portée à l'ordre du jour de l'assemblée
générale.
La dissolution de l’amicale ne peut être prononcée que par une assemblée générale.
La dissolution ne pourra être adoptée que si elle est acceptée par les deux tiers des
membres votants présents.
En cas de dissolution, les actifs de l’amicale seront remis aux cartons du cœur.
Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale de l’amicale du cheval
cabré qui s’est tenue à Yverdon-les-Bains, le 7 février 2015.
Ils entrent immédiatement en vigueur et abrogent toutes dispositions antérieures ou
contraires.

Au nom du comité de l’Amicale du Cheval Cabré
Le président
Philippe Borel
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