
 
 
 
                   ASSOCIATION 
 
 
 
Conformément aux dispositions de la Loi  du  1er Juillet 1901 il a été constitué l’association 
qui suit : 
 
 
ARTICLE I. DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL : 
 
Il est constitué entre les différents membres une association dénommée « A.P.A.C.S » , 
(Association pour les Amis du Colley et du Shetland) 
 
L’association est sans but lucratif. 
 
Le siège social de l’association est établi Route de Dabisse à 04700 ORAISON. 
 
Ledit siège peut être transféré par décision de l’Assemblée Générale , selon la procédure de 
modification des statuts, et ce dans tout autre lieu de France Métropolitaine. 
 
 
ARTICLE II ; DUREE 
 
L’association est constituée pour une durée illimitée. 
 
ARTICLE III : BUT DE L’ASSOCIATION : 
 
L’association a pour but principal l’assistance aux chiens de race Colley et Shetland avec 
pedigree, et plus particulièrement l’accueil et les soins aux chiens malades, abondonnés ou 
délaissés,des dites races. 
 
L’association s’interdit toute activité politique et toute discrimination de race, religion, 
nationalité sexe ou conceptions politiques ou religieuses. 
 
ARTICLE IV .MEMBRES 
 

1. l’association est composé de membres actifs et de membres d’honneur. Le nombre 
minimum de membres actifs ne peut être inférieur à trois.Seuls les membres actifs 
jouissent de la plénitude des droits conférés par les statuts et la Loi.  

 
Est considéré comme membre actif  tout membre à jour de ses cotisations. 
 
Les membres du bureau doivent être membres actifs. Le bureau est composé d’un 
président élu pour un an renouvelable, d’un vice président, d’un secrétaire et d’un 
trésorier. Les fonctions ne peuvent être cumulées. Les membres du bureau doivent 
nécessairement être majeurs, et  à l’exception de la constitution du premier bureau avoir 
au minimum un an de présence active au sein de l’association. 



 
 
Sont membres honoraires toutes personnes physiques ou morales voulant apporter leur  
soutien à l’association. Les membres d’honneur ne peuvent voter à l’assemblée générale, 
ne peuvent avoir des fonctions au sein du bureau ni être par ailleurs membre actif. 
 
L’ensemble des membres actifs ou honoraires s’engagent de part leur adhésion à respecter 
les statuts de l’association, tout règlement intérieur qui pourrait être établi, ainsi que les 
obligations résultant de la Loi. 
 
Le montant des cotisations des membres actifs est déterminé chaque année par 
l’assemblée générale sur proposition du bureau. 

 
ARTICLE V. DEMISSION-EXCLUSION : 
 
Les membres actifs et honoraires sont libres de démissionner à tout  moment. Leur démission, 
qui doit être faite par écrit remis au bureau de l’association, n’a pas a être motivée. 
 
Est réputé démissionnaire tout adhérant actif qui ne s’est pas mis à jour de ses cotisations dans 
un délai d’un mois suivant rappel par LRAR du trésorier ou du Président de l’association. 
 
L’assemblée générale peut procéder à l’exclusion de tout membre actif ou honoraire qui , de 
part ses écrits , propos ou actes, contrevient aux statuts règlements et dispositions légales  et 
ce à l’occasion des activités de l’association. 
 
Si le bureau envisage l’exclusion d’un membre,  il devra être informé par LRAR au moins 
quinze jours à l’avance , de la possibilité soit de solliciter une mesure de médiation,  soit une 
mesure d’arbitrage, soit d’être entendu par l’assemblée générale des membres de 
l’association. 
 
La décision d’exclusion ne peut être prise avant l’expiration dudit délai. 
 
La décision d’exclusion est nécessairement prise par l’assemblée générale et ce à une majorité 
de 2/3 des membres actifs présents dûment convoquées à cet effet. 
 
La décision est notifiée dans les mêmes formes recommandées. 
 
La décision est susceptible d’un recours uniquement devant les juridictions civiles du ressort 
du siège social de l’association. 
 
En cas d’arbitrage , la décision arbitrale aura autorité de la chose jugée en dernier ressort.  
 
La commission d’arbitrage devra nécessairement être composé d’un membre d’une autre 
association cynophile librement choisi par chaque parti, les deux arbitres ainsi désignés 
désignant à leur tour un tiers arbitre . 
 
En cas de médiation, la décision du médiateur s’imposera à l’ensemble des parties. Le 
médiateur devra nécessairement émaner d’une autre association cynophile  choisi d’un 
commun accord par les membres du bureau et l’adhérent. En cas de difficulté le médiateur 



devra être désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du ressort du siège de 
l’association, et ce en la forme des référés. 
 
ARTICLE VI : L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 
L’assemblée générale est composée de tous les membres actifs. 
 
L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont dévolus par les statuts ou la Loi et 
notamment , sans que cela puisse être exhaustif 
: 
 
1 le pouvoir de modification des statuts 
2. la nomination , renouvellement ou révocation des membres du bureau 
3. L’approbation du budget et des comptes de l’association, contre décharge et quitus. 
4. L’exclusion des membres 
5. La dissolution de l’association 
 
Une assemblée générale doit être tenue une fois par an. 
 
Les membres sont convoqués par lettre simple ou par émargement contre remise de la 
convocation, au moins quinze jours avant la date retenue par le bureau. L’ordre du jour est 
fixé par le bureau, tout membre actif pouvant solliciter que l’ordre du jour soit complété par 
une ou plusieurs questions. 
 
Tout membre actif ne dispose que d’une voix. Il peut cependant être fait recours au mandat ( 
procuration) pour les membres actifs désirant voter mais ne pouvant pour des raisons 
impératives être présents à l’assemblée.  
 
Le quorum est fixé à la moitié des membres actifs plus un. 
 
En deça le vote n’est pas possible et une nouvelle assemblée devra être organisée. 
 
Les décisions interviennent à la majorité simple. En cas d’égalité  de votes la voix du 
président est considéré comme étant prépondérante. 
 
L’assemblée est présidé par le Président, élu ou en cas d’empêchement par le vice président 
élu, le registre des assemblées étant tenu par le secrétaire élu. Les procès verbaux d’assemblée 
sont signés par le Président de séance et le secrétaire. 
 
En cas de difficultés rendant impossible l’organisation d’une assemblée , un mandataire ad 
hoc pourra être désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du ressort du siège 
social de l’association et ce par référé. 
 
ARTICLE VII : 
 
Le bureau régulièrement constitué est  réputé représenter l’association pour les besoins de 
l’activité. 
 



Une délibération spéciale de l’assemblée générale est cependant nécessaire pour les décisions 
susceptibles d’avoir des conséquences financières importantes pour l’association ou ses 
membres, et plus particulièrement tout recours à du personnel non bénévole, acquisition d’un 
bien immobilier, ou autre engagement financier. 
 
Les membres du bureau ne sont responsables que dans la limite de leur mandat. Ils doivent 
exécuter ce dernier en bon père de famille et de façon totalement désintéressé. 
 
ARTICLE VII : 
 
Le bureau est chargé de procéder aux formalités notamment de déclaration de création et de 
modification annuelle du bureau auprès des autorités administratives compétentes. 
 
 
                                                           
                                                 Le Président                              Le Vice Président 
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