tiona dont elle relàve ainsi qu.tà ceLu. de leqrs
'enentar-rx;
20 Â se so[!]ettre aLrx sanctiong dlsciplinair€s
e-t règlen€nts.
.' pax applicatlon desdits statrts
III.

conités régiona.L1- "t;n;"t>
qûi lui

seraient

infllgécs

A.DMINIS
lNAl ION 1î T'ONCîIONNITENî

Articl€ 6.- tre Conité de nirection de ltassociation eat conposéde six (6)
neubres éIL1s au scru.tin eecret pg|.rr |.1narl pax lrassôrrb]ée générale deE
électeuxs prévuÊ à lralinéa
s[ivani.
âgé de s€lze a{rs an Enoins art Jour dc
Est électeÈr tout menbre pratiqua.nt,
ayant,
adhéré
à
depuis plus de six mois et à joûr
lrélcctlon,
lrassociation
par
procqratiorr
de ses cotlsations.
le voie
est autor:isé, nals ]-e vote par
p
a
s
n
r
e
s
t
a
d
n
i
s
.
corrcslondance
Est éligible
a|r CoEité de ]1reèiion torte personne de netionalité
françaioe
jour
au
dlx-hrfit
ans
Itroins
au
de
Lrélection,
menûbre
do
de
].rassociation
fuée
depLlis pl|.ls de six nois et à jour de ses cotj.sations. les carldldats ntayaIlt
pas atteini
la najoiité
légale devront, pour porvoir faire acte de cândldature
prodlrlre une autoxisation patexùe1l6 o|-1de leor tl]teuJ. Tou.tefois, 1a noltié
a& noins dos eièges d|.1Corûité de Direciion dêvroni êire occ[pée par d€s
1a najorité
meobros qyant atteirt
légale et jonissant de lellrs dxolis clvile
oi politiques.
année.
le Conité de nirection se renoLlvellepax ............cha!ùe
les !1elobres sortants sont rééllgibles.
les preniers nembres sortants sont désignés pal le so!i.
le Conité de ,lleciion
élit chaq[6 année au scr[tin Becret son bureau (an
nolns le lrésldent, 1e secrétaire et 1e trésorler de 1rassoclation). tr6s
pa.rmi les Denbres alrl
Eembrês du bureaa devront être choisis obllgatoireEent
jouissant de lerrs
ayant
de
Directlor
atteiût
1a
najoxlté
légale
et
Conlté
droits civils
et politlqûes.
l]es nenbres sortants sont rééligibles.
au rsnplaceû€nt d.e
En cas dê vacances, le Conité poLrrvoit provisolreEeni
par la prochalne
ses nenbros. 11 sÊt pxocédé à leùr renplacendnt définitif
aesentilée générale. les pol1volrs ales nenbres ainsi élr:.s prennent fin à 1'époq|re où devralt ltorloalement expi.ror le Ba.ndat deÊ nenbres renplacég.
fle Conité peut égafenent d.ésigné wr ou. plusiears présidônts, vice-p!és1dents ou neûbx€s drb.onnelrr qui petrvent asgister aùx Béance6 du Conité avec
voix consu.lraiive.
sn
leg nenbrces dr Conmité de Dlrection Êe péuvêht roc€volr d€ rétrlblrtlon
c6ite qlra]-lté, ni en talgon de celle de nanbre du lureau"
et chaqBe
Artic]-e ?.- tre Conlté se réùnit aù Dolns o4e fois pa;c trinestrc
fois qùtil est c onvoqué par son président o|I sur 1a d.enâùdedtr qu.att dc aes
&eûbreÊ.
La présencc dB tiers des nenbres du Co&lté est nécéssaire potrr la vallatité
des déIibér atlorls.
uanqué
loui Eeltbre at|r conj.té qlri au]ca, sans excùse acceptée par celul-ci;
pguJra
d
iorlnairo.
ôtle
cortsldéré
coEEe
érûi
ss
à trois séalrcas consécutlves,
des séances, Ies pro cèE-verbau:r s ont slgrrés
11 est tenl un procès-verbal
gecrétalre.
IIB Êo!!t traûscrits'
sÊIIs blancs oi raturct
pa.r le préêident ot le
teII| à cet effet.
sur ull régigtro

