Fédération Française
Moniteurs
s de Pêche
FEDERATION FRANÇAISE DES MONITEURS GUIDES DE
PECHE

ARTICLE I.
CONSTITUTION:

Ilestconstituéuneassociationrégieparlatoidulerjuittetlg0lettedécretdul6aoûtl90l.
ayant pour titre:

Fédération Française des Moniteurs Guides de Pêche'
ARTICLE

2.

oBJET:

ts ou associations nationales' régionales'
on dans le domaine halieutique'
ta peche de toisir oeuvrant dans les domaines
n.
aissance de l'environnement et des

milieux

maritime'
I à travcrs la formation des professionnels'

e domaine
S.

- Développer et promouvoir le tourisme pêche en France'
le cadre de leurs activités de
_ Défendre les intérêts des adhérents et lËs soutenir dans
Moniteurs Guides de Pêche'
la FFMGP les
voir sanctionner par la perte de quatité de membre de

:'il;;;,;;";eiller,

institutionnelles
de la pêche de loisirs auprès des autorités
'sde la Pêche de loisir'

I
c
ARTICLE

3.

SIEGE SOCIAL.

Le siège social est fixé à : Chez : Robert Menquet
Boussan

09320SoULANLerèglementinrérieurdé|initsontransrë.

ARTICLE

4.

COMPOSITION.
[,'association se comPose de:
- Membres d'honneur
- Membres bienfaiteurs
- Membres actifs ou adhérents

hr

Pêche
Fédération Française des Monileurs Guides de

ARTICLE

5.

ADMISSION.
p-o* rui.. partie de l'association il faut être agrée par le bureau qui statue lors de chacune de
ses réunions sur les demandes d'admissions présentées'

ARTICLE

6.

LES MEMBRES.
signalés à I'association; ils sont
Sont membres d,honneur ceux qui ont rendu des services
dispensés de cotisations.
Sontmembresbienfaiteurs,lespersonnesquiversentundroitd'entréeetunecotisation
annuelle fixée chaque année par I'assemblée générale'
leur cotisation'
actiis ceux qui ont pris l,engaglment de verser annuellement
§*t

...tr".

ARTICLE 7.
RADIATION.
La qualité de membre se Perd Par
- La démission
- Le décès

:

.Laradiationprononcéeparleconseild'administrationpournonpaiementdelacotisationou
à se présenter devant le
motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée
bureau pour loumir des explications'

ARTICLE

E.

RESSOURCES:
des droits
pour faire face à ses besoins de fonctionnement, l'association dispose du moltant
de membres définis à l'article 4 des
d'entrée et des cotisation. de' diuetset catégories
s I'association Pourra:

des
f 'È*op", ae i'etat, des régions,
"
collectivités publiques ou institution'

départements et des

communes ou de toutes
de conventions'
- A.ru.", d". services faisant l'objet de contrats ou
frxées par l'article 238 bis du code général
- Recevoir des dons manuels dars les conditions
des

impôts.

-^ r^ ^^^ ^^+:,,:+É. -r
ses
de cao
et âa
sommes provenant de ses actiYités
toutes
recevoir
outre
en
poulra
L'association
."*i."t dans ia limite des dispositions légales et réglementaires'

ARTICLE 9.
d,administration de 12 membres élus pour 5 années
L'association est dirigée p*un
secret' un bureau
-coNsnnD'ADMINISTRATI0N.
p*l;^."Àtre" géntale. Le ô.A' choisit parmi ses membres' au scrutin

Àr"

composé de:
- Un président.

- Un ou plusieurs vice-présidents'
- Un secretaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint'
- Un trésorier et, s'il y a lieu, un trésori'er adjoint'
ccs l2 membres élus du CA se rajoutent
Le bureau est app.orl,,e pu.1"**emblée génZrale' A
4 membres de droit :
- I représentant éligible par les centres de formation
- i représentant dei institutions de ta pêche et de l'environnement
- 1 représentant de Jeunesse et Sport
- I représentant du tourisme
Fédération Française des Moniteurs Guides de Pêche

fir

I

de ses.membres'
.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement
expirer
normalement
où
devrait
t'époque
fin
à
pieru,ent
élus
ainsi
L", pouroi.. des membres
le mandat des membres remplacés. Les membres sont rééligibles'

ARTICLE

10.

REUNION DU C.A.
LeC.A.seréunitunefoisaumoinstouslessixmois,surconvocationduprésident,ousur
demande des deux tiers de ses membres'
dé"irion. sont prises à la majorité des

cas de partage la voix du président est
qui n'aura pas assiste_à 2 réunions consécutives, pourra

i..

voix' En

preponJe.unr". Tout membre du"c.a.
au bureau)'
ëi." con.iae.e comme démissionnaire' (saufexcuses signalées

ARTICLE

II.

à quelque titre
générale ordinaire comprend tou; les membres de l'association
par le président'
à'umtiutio.r. Les non afTiliés ne peuvent être qu'invités

i'"*".tf""

-tusszruntrrGENERALEoRDINAIRE'
se réunit a
date
du

fixée.

jour est

convoques Par

p

situation morale
Le président, assisté des membres du C'4 ,
de l'association'
[e bilan à I'approbation de I'assemblée'
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet
au remplacement des membres sortants' sr
ff eri pro"eOe, après épuisemeni de l'ordre dujour'
nécessaire au scrutin
du
générale, que les questions soumises à l'ordre
àes questions complémentaires à l'ordre dujour'
e secretaire.

secret

ARTICLE

12.

Si'U.t"ir"",surdemandedesdeuxtiersdesesmembres'leprésidentpeutconvoquerune
assemblée générale extraordinaire'
pour l'ordre
de t'AGE sont les même que celles de I'AGO
Les conditions d" fon"tiont
";"t't
du jour, la convocation et les votes'

-rzssgrunæTàENEMLEEXTMORDINAIRE'
ARTICLE

13.

REGLEMENT INTENEUR.
qui Ie fait approuver
un règlement inæ.ieu. p"ut èii" étabti par le conseil d'administration,
par l'assemblée générale'

Ëî r"gf"*"r, etlntuel

par les statuts' notamment
est destiné à fixer les points non prévus

ont trait à l'administration
"** ["i

ARTICLE

inteme de I'association

14.

DISSOLUTION.
au moins des membres présents à I'assemtrlée
En cas de dissolution par les deux tiers
et l'actif' s'il v a lieu' est
ou plusieurs tiquidateurssont."gTté: LT::lle-ci
&;;;;
l90l et au décret du 16 août l90l
dévolu conformé-errt a t'uiitle 9 de la loi du lerjuillet

Le Secrétaire:

Fédération Française des Moniteurs Guides de

'

