STATUTS
Préambule : en date du 14 septembre 2006, il a été déclaré à la sous-préfecture de La Flèche
une association loi 1901 ayant pour nom « Organisation Nationale du Curly de Loisirs et de
Sports ».
Conformément aux statuts, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée dans le
but d’en modifier les statuts. Cette AGE s’est tenu régulièrement le 04 MAI 2014 à
13 heures et suite aux délibérations dont le procès-verbal figure dans le registre spécial
dédié aux PV des assemblées, les statuts sont modifiés ainsi :

ARTICLE 1

: Constitution et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :
Organisation Nationale du Curly de Loisirs et de Sports

ARTICLE 2

: Buts

Cette association a pour buts :
La défense et la promotion du cheval CURLY NORD AMERICAIN en conformité avec
l’ICHO (International Curly Horse Oraganization) et le NACHR (North American
Curly Horse) par tous les moyens légaux mis à la disposition de l’association et
notamment :
l’application et le respect de la convention entre l'IFCE et l'ICHO de novembre 2011
entérinant la reconnaissance de la race en France. En tant que représentant de l'ICHO en
France, ONCURLS «est chargé d'informer les éleveurs sur la mise en œuvre de ses règles
d'enregistrement et de la présente convention. ...est chargé d'informer les éleveurs sur la mise en
œuvre de ses règles d'enregistrement et sur la présente convention. Art. 10 »

ARTICLE 3

: Moyens d’action

Les moyens d'action de l'association sont notamment :
• les publications, les conférences, les réunions, site internet, réseaux sociaux,
• l'organisation de manifestations, épreuves d'élevage et toute initiative pouvant aider à la
réalisation de l'objet de l'association,
• plus généralement tous moyens légaux visant à faire connaitre la race CURLY, sa
reconnaissance et la reconnaissance de l’association auprès d’organismes nationaux ou
internationaux
• l’association aura également un rôle actif dans le conseil, la rédaction, le suivi de tous
documents au profit de ses membres et à destination des divers organismes et registres
nationaux comme internationaux, tels que définis dans l’objet des présents statuts

ARTICLE 4 :

Siège social

Le siège social est l’adresse du Président en fonction. Il peut être transféré sur simple
décision du conseil d’administration.
ARTICLE 5 : Durée
La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 6 :

Ressources de l’association

Les ressources se composent :
- des droits d'accueil et des cotisations dont le montant est fixé par le conseil
d'administration,
- des dons manuels,
- des subventions qui peuvent lui être accordée,
- des revenus des biens lui appartenant,
- des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies,
- et plus généralement, de toutes contributions non interdites par la loi.

ARTICLE 7 :

Composition de l’association

L'association se compose de :
Membres actifs ou adhérents : Sont membres actifs ceux qui sont à jour de leur cotisation
annuelle au plus tard à la date de l’Assemblée Générale.
Ils ont le droit de vote à l’assemblée générale ordinaire et extra-ordinaire.
Membres d'honneur : Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à
l'association. Ils sont dispensés de cotisations et n'ont pas le droit de vote à l'Assemblée
Générale ordinaire ou extra-ordinaire.

Admission et adhésion
Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts, à un éventuel
règlement intérieur et s'acquitter de la cotisation dont le montant est fixé par le conseil
d’administration en juillet de chaque année pour l’année suivante.
L’adhésion a une validité du 1er septembre au 31 août.
Elle permet le vote à une seule assemblée générale ordinaire.
Le conseil d’administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés.
ARTICLE 8 :

Perte de la qualité de membre
La qualité de membre de l’association, la qualité de membre du conseil d’administration élu par
l’assemblée générale, la qualité de membre du bureau élu par le conseil d’administration se
perdent par : la démission, le décès, l’exclusion.
ARTICLE 9 :

L’exclusion est prononcée par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers des
membres présents, pour non-paiement de la cotisation annuelle, pour faute grave, pour nonrespect des statuts ou règlement intérieur, ou en cas de dissolution.
La radiation ou exclusion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception
Les emails avec avis de réception sont autorisés ainsi que le recommandé postal simple ou avec

avis
La démission doit être notifiée à l’association par lettre simple ou recommandée ou courrier
électronique. Pour les membres du bureau démissionnaires, il leur est demandé un mois de
préavis, afin que le bureau pourvoie à leur remplacement.
La démission ne peut donner lieu à remboursement de la cotisation.

ARTICLE 10 :

Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les
membres de l'association à jour de leur cotisation.
Les membres de l'association sont convoqués en assemblée générale par le Président 21 jours
calendaires au moins avant la date fixée. Une assemblée générale ordinaire peut être
convoquée également par le Conseil d’Administration ou par le tiers au moins des membres de
l'association.
Les convocations doivent comporter l’ordre du jour. Elles sont envoyées par le président ou le
secrétariat ou toutes personnes habilitées à cet effet. L’envoi de la convocation est fait par
voie postale ou email et affichée sur le site web. Les procurations sont autorisées et limitées
à 2 par membre présent. La présence et le vote par vidéo-conférence sont autorisés.
Le président ou vice-président préside l’assemblée et expose la situation morale de
l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à approbation.
L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, doit se prononcer sur le rapport moral et
d'activité et donne quitus au trésorier sur les comptes de l'exercice.
Elle délibère sur les orientations à venir.
Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Toutes les délibérations sont prises à main levée.
Avant tout débat l’assemblée nommera un secrétaire de séance dont le rôle est de rédiger le
procès verbale de la séance, procès-verbal qui sera archivé dans le classeur dédié à cet effet
conformément aux textes en vigueur. Une copie de ce PV pourra être adressée aux membres
et le sera obligatoirement sur simple demande d’un membre présent ou non à l’assemblée dès
lors qu’il est membre actif.

ARTICLE 11 :

Conseil d’Administration

L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 10 membres au maximum,
élus pour deux ans par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles.

Le conseil d’administration devant être renouvelé chaque année par moitié, lors de la
constitution du premier conseil d’administration de cette forme, il sera procédé par tirage au
sort pour définir qui est élu pour un an seulement et qui est élu pour deux ans.
En son sein le conseil d’administration élira un président, un secrétaire et un trésorier
Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il convoque
le conseil d'administration et en dirige les débats.
Le secrétaire est spécialement chargé de la liaison entre les membres et tient les comptes-rendus
des débats en assemblée.
Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'établissement des budgets annuels et
de la tenue des comptes bancaires.
Il peut être nommé un Président adjoint, un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint.
Les autres membres du conseil d'administration peuvent se voir confier des tâches ou missions
particulières.
Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Seuls les frais relatifs à
l'exercice de leur mission leur sont remboursés sur présentation de justificatifs. Le premier
conseil d'administration désigné l'est pour une durée de trois ans et chacun peut être renouvelé
dans sa fonction ou dans une autre. Il se compose de :
En cas de vacance de poste d’administrateur, le poste le restera jusqu’à la prochaine
assemblée générale.
Les mineurs de plus de 16 ans sont éligibles au conseil d’administration mais non au bureau.
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an et toutes les fois qu’il est
convoqué par le Président ou au moins un quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la
voix du Président est prépondérante. Le vote par procuration est autorisé.
La présence d’au moins la moitié des membres est nécessaire pour que le conseil
d’administration puisse délibérer valablement.

ARTICLE 12 :

Assemblée Générale Extraordinaire

Si besoin est, ou sur demande du quart des membres, le président convoque une assemblée
générale extraordinaire. Les conditions de convocation sont identiques à celles de l'assemblée
générale ordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire a pour objectif de valider une modification des statuts
ou la dissolution de l’association. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des
membres présents.

Dissolution
Une dissolution ne sera prononcée que dans la mesure où une solution de remplacement est
proposée pour protéger les acquis et en particulier la convention ICHO IFCE 2011.
En cas de dissolution prononcée par l'assemblée générale extraordinaire, convoquée selon les
modalités prévues à l'article 13, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et
l'actif, s'il y a lieu, est dévolu à une association ayant des buts similaires, conformément à
l'article 9 de la loi du 1er juillet et au décret du 16 août 1901.
ARTICLE 13 :

Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut-être établi par le conseil d’administration. Ce règlement éventuel
est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait
à l’administration de l’association et à ses tâches courantes.
ARTICLE 14 :

Affiliation
L’association est affiliée à l’ICHO (International Curly Horse Organisation) NACHR et
s’engage à se conformer aux statuts et au règlement intérieur de la fédération.
D’autres affiliations sont envisageables.
ARTICLE 15 :

Les présents statuts modifiés ont été approuvés par l’assemblée générale extra-ordinaire du
04 MAI 2014.

