
 

Rando Li Draio : Statuts 
ASSOCIATION DÉCLARÉE 

par application de la loi du 1er juillet 1901 
et du décret du 16 août 1901. 

 

Article 1 : DÉSIGNATION  

Il a été fondé, le 12 mai 2000, une association de randonnée pédestre régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
le décret du 16 août 1901, à durée illimitée, dénommée "Rando Li Draio". Les statuts en avaient été 
déposés en Préfecture et auprès de la Fédération Française de Randonnée Pédestre à laquelle Rando Li 
Draio est affiliée. 

Les présents statuts amendent les statuts originaux et ont été approuvés par l'assemblée générale réunie en 
date du 15 octobre 2006. 

Article 2 : OBJET 

Cette association a pour but : 
d'organiser des randonnées pédestres et de raquettes de neige, 
de participer à toute action visant à protéger ou à améliorer l'environnement naturel et plus particulièrement de 

contribuer à entretenir, baliser voire créer des sentiers pédestres. 

Article 3 : SIÈGE SOCIAL  

Le siège social est fixé en Mairie de 26110 Mirabel aux Baronnies 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 

Article 4 : COMPOSITION  

L'association se compose de : 
membres d'honneurs 
membres bienfaiteurs, 
membres adhérents. 

Article 5 : ADMISSION  

Pour faire partie de l'association, il faut être parrainé par deux membres de Rando Li Draio. 

Article 6 : LES MEMBRES 

Les cotisations des différentes catégories de membres sont fixées chaque année par le conseil 
d'administration et sont ratifiés par l'assemblée générale. 

Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils sont dispensés de 
cotisations. 

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent une contribution financière importante facilitant les 
activités de l'association. 

Sont membres adhérents, les personnes qui concourent par leur action directe ou indirecte à la réalisation 
des buts de l'Association. 

L'ensemble de ces membres a voix délibérative. 

Article 7 : RADIATION  

La qualité de membre se perd par : 
la démission adressée par écrit au président de Rando Li Draio, 
la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave, 

l'intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à se présenter devant le conseil d'administration pour 
fournir des explications. Cette radiation sera notifiée à l'intéressé par le Conseil d'Administration après qu'il 
aura été invité à fournir des explications. La décision du conseil d'administration est sans appel devant 
l'assemblée générale 



 

Article 8 : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION 

Les ressources de l'association comprennent : 
le montant des droits d'entrée et des cotisations, 
les subventions de l'État, des régions, des départements et des communes, et toutes recettes autorisées par la 

Loi. 

Article 9 : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BUREAU  

L'association est dirigée par un conseil d'administration de 10 à 14 membres, élus pour 4 années par 
l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 

Le conseil d'administration est renouvelé tous les ans par quart ; la première année, les membres sortants 
sont désignés par tirage au sort. 

Le président est lui en poste pour 2 ans. 

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un bureau composé d': 
un président, 
un ou plusieurs vice-présidents, 
un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint, 
un trésorier et, si besoin, un trésorier adjoint, 
autres postes pourront être créés : p. ex. conseiller technique, etc. 

Peuvent en outre être invités à siéger au conseil d'administration, sur proposition de celui-ci, les représentants des 
collectivités locales. 

Article 10 : RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation du président 
ou sur la demande du quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 

La présence de la moitié des membres du conseil d'administration est nécessaire à la validité des 
délibérations. 

Nul ne peut faire partie du conseil d'administration s'il est mineur. 

Article 11 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

L'assemblée générale ordinaire réunit tous les membres de l'association, âgés de plus de seize ans, à 
quelque titre qu'ils y soient affiliés. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au cours du 
trimestre qui suit la clôture de l'exercice. 

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

L'ordre du jour, fixé par le, conseil d'administration est indiqué sur les convocations. 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement des membres sortants du bureau. Le 
vote se déroulera à bulletin secret sauf si, sur proposition du bureau, la majorité des adhérents présents se 
prononce en faveur d'un vote à main levée. Les décisions sont prises à la majorité des présents et des 
représentés. 

Article 12 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un, des membres inscrits, le président peut convoquer 
une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 11. 



 

Article 13 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration qui le fait alors approuver par l'assemblée 
générale. 

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

Article 14 : DISSOLUTION  

En cas de dissolution, prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, 
un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif s'il y a lieu, est dévolu, conformément à 
l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 Fait à Mirabel aux Baronnies, le 15/10/06 

 Le président Le secrétaire 
 Robert Grosjean Guy Soubrier 
 


