




Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris les absents ou représentés. 
Le compte rendu de l’assemblée et la feuille de présence seront retranscrits par le secrétaire et signés par le 
Président. 

 
ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE 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 modalités prévues aux présents statuts et notamment pour la 
modification des statuts ou la dissolution. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par une procuration obligatoire. 

 
ARTICLE 11 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

L’association est dirigée par le conseil d’administration. 
Les membres du conseil sont élus lors d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 
Le conseil est élu pour 2 ans lors de l’assemblée constitutive, puis renouvelable tous les deux ans : un tiers du 
conseil est renouvelé, les membres sortants sont volontaires ou désignés par tirage au sort. Les membres 
sortants sont rééligibles. 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à 3 réunions consécutives sera considéré comme 
démissionnaire du CA. 

 
Le CA statue sur : 

- les admissions et radiations d’adhérents. 
- les thèmes et le choix des intervenants pour les journées ou soirées thématiques. 
- la reconnaissance de la qualité de kinésithérapeute expérimenté dans le cadre de la mission de 

compagnonnage. 
- les diffusions d’évènements (formations, journées…). 
- la modification de la charte et du règlement intérieur. 

 
ARTICLE 12 – LE BUREAU 

 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau. Il est composé de : 
- Un(e) président(e) et un(e) vice-président(e), 
- un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, un(e) secrétaire adjoint(e), 
- un(e) trésorier(e) et, si besoin, un(e) trésorier(e) adjoint(e). 

 

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 
La déclaration des personnes chargées de l’administration sera effectuée sur le Cerfa N° 13971*03 et déposée à la 
préfecture de Gironde. 

 
ARTICLE 13 – INDEMNITES 

 
Toutes les fonctions sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat 
sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par 
bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 

 
ARTICLE 14 - REGLEMENT INTERIEUR 

 

Un règlement intérieur est établi par les membres du conseil d’administration. Il est présenté lors de l’assemblée 
générale et soumis à son approbation. 
Ce règlement 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. 
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