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êRIIÇ"I.r "1_ _.-_ F.üRS.-E

Il est fsrmé entre les personnes physlEues adhérant aux présents stattlts,
une assocîatlon déclarée néEie par ta loi du tr"er junilet L9û1 {en Alsace
Moselle par la toi civile du tr 

u' aoüt Z*t3) et qui prend Ia dénornination de
Club d'éducation canine castrogontérien.

ânxc-r.r. ?. :. -Si-ç.çn

*-e siàge social est fiNé au Bois Piaidé 532ûü C!{ATFÂ|-J-GûNTIER, il pourra à
tout moment, par décision du Comité, être trarrsféré à un autre endroit en
France.

Aruc.-r=ç, "3. - .D.u-Rr q

La durée de I'Association est illimitée.

êr:l,çrç..* " - - I a;.Et-

L'Association a pour objet d'Llne Part de c*nseiller et de guider Ses

adhérents dans l'éducation de leurs chiens pûur qLIe ceux-ci s'intègrent bien
dans I'envirennement sccial, et d'autre part d'assurer la promotion et la

bonne pratique des activités canines reconnues par la Société Centrale
Canine pûL,r permettre Ie développement des aptitudes des différentes
races afin que les chiens salent rnieux Ên mesure de participer aux épreuves
et concouns crganisés par la Société Centrale Canlne et par ses membres.

a8r"r,Ç"r-"E-.-5:."lsB"ve-lt"g.p"lafi 
-lg.J-\1"

Etrle est membre de I'Association Canine Territoriale ACI'rtA

L'associaticn "CIub d'éducation eanine castrogontérien" diffuse des
informatlons par tous procédés {publications sur tcus supports, conférences
etc"..)

Elle organise ;

o des dérxonstrations,
*des séances d'entrainement spécifîques selon les activités et les
discipllnes Bratlquées par les chiens, encadrées par des éducateurs,
entraîneurs et moniteurs forrnés et reconnus par la Société Centrale
Canlne,

cdes épreuves et concours.
.des stages de forrnaticn {mis en place par [es Commissio*s Nationales]
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et d'lnitiation dont l'organisation lui est déléguée par I'associatlon canine
territoriaNe.

L'Association peut mettre ses infrastructures à la disposition de I'
Association Canlne Territoriæle et des A.ssociatiens de race 

"

AErLÇ_Lf_ .6 _ :_ Çg-u-rp. -§ryI"Q-t{ - -t

L'Association se cornpose d'adhérents, d'adhérents bienfaiteurs, de
membres d'ho*'lReur.

Pour être adhérent, il faut en faire la demande, en joignant le nncntant de la
première cotisation {et du drolt d'entrée éventuel} et certifier sur I'honneur,
n'avoir jamais été condarnné pour sévices et/ou rnauvals traitenrent à
animaux.

Le Comité statue, au besoin à bulletin secret, et n'est pas tenu de falre
connaître les raisons de sa décision.
5i I'adhésion est acceptée, la qualité de membne est attribuée
rétroactivement au jour du dépôt de la den'lande" F-i
5i I'adhésion est refuséen le rnontant de la prenrière cotisation est restitué \
sans délai.

Un adhérent est qualifié de bienfaiteur s'il acquitte une cotisation égale ar-l

moins au double de la cstisation fixée par le Comité.

Le titre de 'nrternbre d'honnellr" peut ëtre décerntâ par le Cçmité à toute
personne ayant rendu des services à I'Associatl*n"
Les membres d'hcnnËur peuvent être consultés nRais ne sont ni éligibles ni
électeurs.

ABII.Ç-L-E--Z.BE§§.8U8Ç.8-§. ,I

Les ressources de !'Association sont :

.Les droits d'*ntrée ef des rotisations versés pâr ses ntembres,
"Les reve*us des biens cu valeurs qr:'elle possède

"l-es subventions et dons qull lui sont accsrdées
"Les drolts perçus pour participer aux rnanifestations qu'elle crganise,
.Et plus généralement toultes ressCIurces autarisées par la loi.

ARr.lc-ue..8. - -.ÇElls*:uox$.§- -ET".pBatr. p-'"Ë"t'[REE

Le montant des cotisations *st fixé chaque année par le Cornité.

La cotisation est due pour" l'année en Çours par tout rurembre adrnis avant le
tr er septennbre.

A partir du Ler septembre, les catisations recueillies lors d'adhésior-ls
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nsuvelles ser§nt comptées pour ï'année suivante rnais I'ancienneté sera
décomptée depuis la dernande d'adhrisiorl.
[nsuiteu la cotisation est payable dans le courant du premier trimestre de
chaque année.
Deux persrnnes vivant ensernble peuvent rTe pâyer qu'une cCItisation
réduite dont ie rnontant est fixé par le Comité. Elle dispose, chacune, du
dnoit de voter à l'assemblée génératre.

,&BrrÇt=E"-9-:,"Iextr-p.ç".1=&."QuÂi=lrË..D-Et{"E-l:cBEE-

a) D"émr.s.stEn :

Les membres de I'association peuvent démisslonner; la preuve de cette
dérnission peut être faite pan tous rnoyens.

b) l-a Ra.dta-tlqn--de-"plej-n--d"f-o*i-t sera acquîse sans fcrrnalité :

Si un adhérent ne remplit plus les conditions requises pCIur être nnembre,
Si Ia cotisation n'est pas payée dans le rnois de la réception d'Lln
avertissement recommandé avec âccusé de réceptlon,

En tcut état de râuse, et mêrne si aueun avertlssement n'a été adresséo Ie

non paiement de ta cctisation de l'année au plus tard lors de I'assemblée
génénale de I'année suivante, entrainera la radiation de plein drolt sans
formalité.

Dans tous les cas, les radiations de plein droit seront notifiées.

c) Excl.u.çisn
Le nûn respect des présents statuts, du règlement intérieur et plus
généralement des règler-trents de la Cynophilîe Française déflnis par la

§ociété Centrale Canine, Llne faute srave contre l'honneur Gu une attitude
dérnontrant que I'adhérent n'a plus Ia volonté de coilaborer à I'objet soclal
peut entraîner I'exclusion suivant les règles définies au rèElernent intérieur
de sorte que soient respectés les droÏts de Ia défense.

l-e Conseil de üiscipline pourra infliger les sanctions suivantes:
- avertissernent
. exclusion teerrporaire ou définitive de I'assoclatian
. demande à l'Association canine territoriale d'engager la procédure de

retrait de tricence à titre temporaire ou définitif.

La décision du Conseil de discipline petrt être soumise à la censure de
l'Associatisn canlne territoriale statuant en qualité de.]uridictlon d'appel.

La décisicn eie l'Assoeiati*n Canine Territariale, stetuant comme luridiction
d'appei pûurra être déférée à te §ociété Centraie Canine en cas de violation
des règles de procédune etlou des princip*s f':ndamentaux cJu Croit tels que
ies droits de ta défense, l'impartialité du Conseil de discipline etc...
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d) Décès
En cas de décès d'un adhérent, ses héritiers et ayants droit n'acquièrent pas
de plein droit la qualité de mennbre de I'Ass*ciatlon"

Anr-c-r-ç" .t. Q" :- - Q g u ç. st"tç"ry-s

l-'Association "Club d'éducation canine castnogontérien" s'enEage :

- à être nrembre de i'Associaticn Canine Territonia*e ACMA .§ur le
territcire de laquelle se trouve sCIn terrain.

- à respecter ies statuts et règlernents de cette Association Canine
Territoriale et plus généralement les statuts, règlements et consignes
de la §ociété Centrale Canine.

Elle n'organisera aucur-le rnanlfestaticn etlou démonstratlsn safls avolr
préalablemsnt obtenu I'autorisation de I'Associati*n Canlne Territoriale xx.

Elle s'engage à appliquer, §ur le terrain, le r'àglenrent étabti par les
Commissions d'Utilisation Nationales de la Société Centrale Canine et à
veiller à sa stricte observation par tous ses mernbres.

Elle se dotera d'un Règlemestt Inttirieur, d'un Règlernent des rnanifestatlons
et d'un Protocoie d'utilisation du terrain connprenarit lccal et installatlons.

l-'association "Club d'éducation canine castrogontérien" s'emploîera à
entretenir avec l'Associatlon Canine Terrltoriale ACMÂ dont elle est mernbre,
une relation constructive.
Elle doit lui envoyer ies procès verbaux de ses assemblées générales.
EIle doit justifier chaque *nnée avcir souscrit une pcllce d'assurances
responsabillté civile"

5i un différend CIppûse i'association "Ckrb d'éducatisn canine
castrogontérien " à I'Association Canine Terrltoriale, quel qu'en soit le sujet,
I'arbitrage de la Société Centrale Canine sera ssllicité par la parti la plus
ditigente.

Anl i,ç"r."r_ "1.. "1...e BüII§

L'Association " Club d'édueation canine de castrogontérien" participe aux
assernblées générales de I'Assoclatio* Canine Territoriale dcnt elle dépend
par la voîx de son Prôsidcnt qul a faculté de déléguer un r*en'lbre du
Comité.
Elle peut par'ciciper à I'assen'lblée générale de la §ociété Centrale Canine si
ie Conrité de *'Association Canine Terrltoriale dont elle est membre désigne
son représentant comme qrand électeur.
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Anrrc"r".r".l,?""4.Ëryt-I{-'i"IsrnAÏlÇ.t\t

L?ssociation est dirigée pâr un Ccmité composé de I administrateurs élus
par les mennbres de l'association ayant droit de vote à I'assemblée générale.

Pour être électeur, i[ faut être r*embre depuis slx mois et à jour de
catlsation dont celle de I'année en cCIur§.

Four être éliçibte, il faut faire acte de candidature dans ies conditions
définies par §e Règlement Intérieur, être électeur, majeuru résider dans I'un
des pays men":bres de ïa Fédération cynotrogique Internationale, être
membre de I'associatiçn depuis âu mains 365 jours, être à jour de
cotisation y compris celle de I'année en cours et ne pas pratiquer de façon
habituelle I'achat de chiens pour les revendre.

I-es adrnfnistrateurs sont élus pour 6 ans, chaque année s'entendant d'un
intervalle sÉparant deux assernblées générales ordinaires.
Le Comité se renüuvelle par moitié tous les 3 ans.

Lors de t'Assemblée Constitutive ou en cas de renCIuvetrlernent conrplet du
Ccrnité. ia désiEnation des mennbres sortênts après trois ans est fîxée :

- par I'ordre alphabétique

Les rnembres sortants sont rééligibles.

tln adminlstrateur ne peut avsin aucun nnandat dans un autre club
d'utilisation.

Les fonctisns d'adrninistrateur sont Eratuites et ne peuvent à quel que titre
que ce soit donner lieu à rétribution.
Le rembourser*ent des frais se fait dans [es conditions définies par le
règlement intérieur.

Pour [es électians, les votes s'expriment soit à I'Assemblée Générale soit par
cCIrrespondance, à bulletin secret.

- à la majorité relative (plus grand nombre de voix) , à un seul tour,

Le vcte pâr prscuration n'est pas admls.

ÂRTIÇLE 13 : COOPTATIONS

5i un slège de membre du Cornité devient vacant dans I'interva§le de deux
Assemblées Générales électives, Ie Cornité pourra pourvoir pravisoirement à

son rernplacement par cooptation d'un adhérent éligible.
§'il ne le fait pas, ses décisions sont cependant valables.
En Cas de ccoptation, celle*ci devra être appr*uvÉe par l'Assemblée
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Générale suivante.
L'administrateur coopté ne derneurera en fonction que pendant le temps
restant à courir du mandat de scn prédécesseur.

A défaut de ratification de la co*ptation, I'adnninistrateur €esse se§
imrnédiatement ses fonctions.
Les délibérations et les actes du Comité auquel il a participé restent
cependant valables"

ABriÇ-r"E.1.,+--i""rER-ï-Ep"E"Le-atJêr"irF"-s:*p-ryLLât§T-BârEU-8

La qualité d'adnrinistrateur se perd par

" la dérnission qui n'a pas à être acceptée et qui se prCILrve par tous
mCIyen§r

. le décès,

. la névocation par I'ass*n"tblée générale.

Anri-ç.r-r- -1.. 5- -: . l=r. §"u ag*u.

Lors de chacun de ses renouvellements, le Conrité élit parrni ses rnembres
un Président, un Vice-Frésident(s), un Secrétaire, un Trésorier, ces deux
dernières foarctions pouvant ccrnporter des adjoints ou se curnuler.
Les conjolnts, les persûnn*§ pacsées ou vivant sous Ie rnên'le toit ne
peuvent ensembie faire partie du Bureau"

Les rnembres du Bureau peuvent se voir retirer leur fanctisn à tcut rnoment
par le Conrité statuant à la rnajorité des si.lffrages exprlmés,
I'adrninistrateur coneerné ne prenant pas part al,.l vote.

L'administrateur si.rspendr-l de ses f*nctiansn reste cependant membre du
Con'rité.

.'-e"P.r:é_Sj-d-en-t est seul intenl*cuteur de I' Association Ca*ine Terr§toriale .

If est chargé d'exécuter les décis3q*s du Cornité et d'assurer le bon
fonctionnement de I'Associstion qu'il repnésente en justice et dans tous les
actes de la vie eivite.

trl peut, à charge d'en rêférer sans délai au Conseil d'administration, prendne
toutes décisions lorsque I'Association est convoquée devagrt une "luridiction
rnais ne peut engager urie acticn sâns ôvoir obtenu I'açcord du Conseil
d'administration"

Il veille à la cohésion du Comité et à la concorde des mernbres de
l*Association.

En cas de décès, de dérnission ou d'absence de trongue dunâe, le Président
est remplacé par le Vice Frésident {ou le dayen des Viee-présidents s'ils
sont plusier:ns). Ce dernler devra convoquer dans le délai d'un mois, un
Comité extraordinaire à fin c*'élection du nCIuveêil Frésident.

€
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.f-_e---§e-C.r:étA!fe est chargé des tâches adminlstratives nÉcessaires au bon
fonctionnernent de I'Assotiation.
Il rédiEe nstamment les procàs verbaux des néunions du Conseil
d'adnninistration et de l'Assemblée Générale et veille à la tenue des
docurnents Correspcndants, nctar*n'lent la liste d'émargement des
électeurs présents à I'Assemblée Généraïe
Il présente un rapport d'activité à I'Assembfée Générale.

.l-"q_ TféSp_-f!e-l- tient une ccrnptabitrité rêgu|ière de toutes [es opérations qu'il
effectue ; lt en rend compte au Comité et à l'&sser"riblée Générale annuelle
qui approuve, s'il y a lieu, sa gestlon.
Il effectue tous paiements et reçait, sous la surueillance du Président,
toutes sÊmmes dues à I'assac*ation.

Tcus les rnernbres di.l Bureau ayant en leur p*ssession des documents ou
du matériel appartenant à l'assoclation, dolver:t les rapporter au siège social
dès cessatisn de leurs fcnctlons.

Ançc"r-r.-1"§-".."&-ru§:-çt-tt-§".8r-p-t!=18."E"*ÂTla§.§"P"u."Ç-.aM.I:E

I-e Comité se réunit sur c*nvücation du Frésldent soit à l'initietive de celui-
ci, solt à !a dernande du tiers de ses rnembres, aussi souvent que l'intérêt
de f'AssociatËcn l'exige et au rnlnimum deux fois par an.

La présence d'au rnoins cinq rnenrbres du Ccnrité est nécessaire pourr la
valldité des dé*ibérations {quorunr).

Le Cornité statue à la rrajorité des sirffrages exprirnés par les membres
pr*isents, Ies bulfetins blancs et nuls n'étant pas pris en cornpte; chaque
adrninistrater*r dispose d'une volx; en cas de partage, Ta volx du Frésident
est prépondérante.

Le vote à bulletin secret peut tourjcr"rrs être exigé mârne pa! un seul membre
du Comité.

Les adrninistrateurs absents peuvent donner ieur avis par le biais des
moyens modernes de cornnrunlcation acceptés par l'ensemble du Comité.
sur §es questi*ns portées à l'*rdre du jour, à ccndition quÊ la mênte faculté
scit reconnue à tous et soit indiquée dans la ccnvocation rnais ils ne
peuvent pas voter par ctrrespondance.
Le vote par prûcuration n'est pas admis.

Pour les questions urgentes, le Président peut solliciter I'avis des
administnateurs qui pourr-ont répondre par Ie biais des moyens modernes de
cornr*unlcatior^l acceptés par l'ensemble du Con'lité.

Les délibérations du Cornité sont transcrites dans des precès-verbaux
soumis à I'approbation des adrnlnîstrateurs qui devront faire part de leurs
CIbservations dans les quinze jours de Ia réception du projet.
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A défaut d'observations, le procès verbal sera réputé approuvé et donc
transcrit.

aBri.Ç"1-Ë.17-:-.P.qu:r"al-Bs--D!JÇs.HIr"E

Le Comité est investi des pCIuvoirs les pkrs ét*ndus pour agir au nam de
I'Association et faire ou autoriser tous les actes et opérations qui ne sor:t
pas réservés à !'Assemblée Gé*érale.

Il se pronCInce souverainernent sur les dernandes d'adrnission de nouveaux
rnembres

Il surveille ta gestion des rnernbres du Bureau et a ie droit de se faire rendre
compte de leurs actes à tout nrornent.
Il autorise le Président et ie Trésorier à falre tous achats, aliénations otl
locatisns nécessaires au fsnctionnement de l'Association et à agir en
lustice.
trl peut interdire au Président ou au Trésorier d'accomplir un acte qui bien
qu'entrant dans leurs attributions statuaires serait csnsidéré corïrne
inoppontun.
Il peut, à la rnajorité absolue, en cas de faute grêve ou d'absence injustifiée
à trois réunions conséclitive§, suspendre provisoîrercent en respectant la
procédure définie au règlernent intérieljr, un ou Blusieurs adrninistrateurs
en attendant la décision de l'Assemblée Générale qui doit, en ce cas, êtr*
convoquée et réunie raplder"nent pour se prsnûncer sur la révocation dr.l

mandat.

Le Comité est !a juridlction de première instance des infracti*ns aux statuts
et règlenrents cornmises par les mernbres de I'associatlon ou des infractions
commises par les particlpants au cours des nnanifestations organisées par
I'associatiünr csfftme indlqué à I'article 12.

Il dolt veiller à ce que soient respectés les droits de la défense et
I' impa rtialité des persoRnes compssant la juridiction disciplinaire"

l-es infractions qui n'auront pas donné lieu à engôgement de $a procédure
disciplinaire telle que définie au règlernent intérieur, dans le délai d'un an,
ne pourront plus être rnotifs de sanction.

Il pourra infliçer les sanctisns suiva*tes:
- avertissernent
- exclusion tennporaire ou définitive de l'Associaticn.

Appel des décisions de I'Assoclatlon peut toujours être sourris à

I'Association canine territcriale dont te Club est n:ernbre.

AnÏ.c_,L.r"1--8-:-&§-§EYLe.!"8§§--ÇEf $ë§al-E§-

Les membres de I'Association se réunissent en Assemblée Générale qu[ est
qualifiée d'extraordinaire [orsque ses décisions se rappcGent à une
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modification des statuts ou à la dissolution de l'associatlon et d"ordinaire
dans les autres cas

L'Assemhlée Générale se cor"npüse de tcus les rr*ernbres de I'Association qui
sont convoqués au moins un rneis à l'avance" par voie de bulletin, par
courrier üil pâr courriel.

l-'ordre du jour déterminé par le Cornité est joint à fa convocation.

Le vote par prscuratlon n'est pas admls.
Le vcte par c*rrespondance est autorisé pour les élections seulement.

Seuls ont le drsit de vote les rnembres à jour de leur cotisatlon pour
tr'exercice en cours et qui sont mernbres depuis six rnois au moins à la date
de I?ssennblée Généraie.

Le matériel de vote tel que décrit par Ie règlernent intérieur n'est donc
adressé qu'aux nnernbres à jour de cstisation et qui ont une ancienneté de
slx rnsis lors de I'Assemb§ée Génératre
Les rnembres justifiant de I'ancienneté requlse, mais non à iour de
cstlsation, pcurront voter s'ils paient leun dette avant l'ouverture du bureau
de vote.

Les n"lembres d'honneur et les personnes invîtées n'ont pas le droit de
voter.

L'Assemblée Ëér'rérale Ordinalre se réunit une fois par an de prrâtérence au
col.,!'s du premier semestre, sur convocation du Président.

La convscaticr: d'une Assemblée Générale peut être demandée par le tiers
au moins des membres, elle est alors quallfiée "d'ordinaire convoquée
extraordinairernent"
Pour sslliciter valablernent une telle assernb[ée, les membres quî formulent
cette dernande doivel"it être à jour de cotisation, justifier d'une ancienneté
de neuf mcis et adresser leur requête contenant un ordre du jour précis, au
Président.
Celui-ci qill ne per.lt se scustnaire à cette obligation, doit Iancer les
convocations dans le mois en resBectant des conditions Ioyales de date,
heure et lieu.

L'Assernblée Générale entend les rapports du eomité surr sa gestion et sur
la situation mcratre et flnancière de I'Àssociation.
EIle approuve ou refuse d'approuver les comptes de I'exercice clos, vote le
budget prévlsionnel de tr'exercice suivant, donne su ntn rnandat aux
adrrrinistrateurs cooptés et déiibère sur toutes fes questions rnises à I'ordre
du jour.
Les décisions sont prises à la majorité simple des suffnages exprimés.

l="'.&"çS-e"mb-Lée."Çene-fAl.e".§xj.rag.fdj-nai-fe peut rnodifier les statuts, à condition d'
avoir obtenu l'accord de l'Associatlon Canine Territoriale dont elle est
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membre.
Elle peut décider la dissoluti*n de I'Asstciation, §i elle a
effet.
Pour délibérer valablenrent, elle doit être composée du

été c*nvcqr.lée à cet

quart au moins des

membres.
Si cette condition n'est pas rernplie, l'Assenrblée est convoquée à nouveau
dans les conditions prévues peur i'Assemblée Générale ordinaire"

Les décisions de I'Assembl*ée Générale Extra*rdlnaire sont prises à la

rnajorité des 213 des voix des nrembres présents.

il est dressé une feuille de présence que les mennbres de l'association
érnargent en entrant en séa*ce et certifiée par le Président et le §ecrétaire'

l-'Assembiée est présidée par le Frésldent du Cornité eu à défaut pêr un

Vice-président ou encCIre par un rrrernbre du Conrlté déléglié à cet effet par
le Comité.
Les fonctions de Secrétaire sont ren:plies par le §ecrétaire du Comité ou, en

son absence, pâr un membre de l'Assemblée désigné par celle-ci.

Les décisions sont ccnsig*des dans des procès-verbaux §ur un registre
spécial et signés par le Président de I'Assernblée et le §ecréteire"

.En cas de dissolution voi*ntalre, statuaire o{r forcée de I'Association,
I'Assenrblée Générale Ëxtracrdinaire déslgne un ou plusieurs liquidateurs qui
jouiront des pol.tvolrs les plus étendus pour réallser I'actif et acquitter le

passif.

L'Assemblée Générale Ëxtra*rdinaire désiEnera pour recevoir le produit net
de la liquidatlon une Association ayant un objet sinrilaire et son siège sncial
sur Ie territoire de I'Association can§ne territoriale

Âmcrc. -1- I ql §rp-9"!II"0.N 5- § E-t{ Ë8AJ=E §

Le Comité devra élaborer un Règiement Intérieur c*r:rplétant les

dispositions des présents statuts.

Tous les cas r:an prévus par les présents statuts seront régüés par le Con"lité
suivant le sens le plus conforrne à l'esprit des règlernents et des traditions
et usages de I'Association canine ternltsriale qui devra être Informée de la
décision adoptée et qui pourra S'y opposer si eiie n'est pas conforn:e à ses
prCIpres règler*ents

Le Comité rernplira les fornialltés
par la Loi.
Tous les pouvoirs sont cCInférés
présentes.

Fait à le .-/§ . ë.1, - 2 ct tT \

de d*claraticn et de publicatlon prescrites

à cet effet au porteur d'un orlEinal des

ç--\

Page 3§ sr"ir 3.3"


