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ARTICLE 1 : NOM  
 
Il est fondé entre les membres qui adhèrent et ceux qui adhèreront ultérieurement aux présents statuts, une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « CLUB PORSCHE DE FRANCE REGION 
CENTRE » inscrit au J.O.  du 8 mai 1999 n°1291. 
 
Le Porsche Club Centre a intégré l’organisme de coordination reconnu par Porsche AG en tant que tel, la Fédération des 
Clubs officiels - Porsche Clubs de France, qui regroupe sous la même bannière les clubs bénéficiant de l’agrément du 
constructeur Porsche AG, lors de l’Assemblée générale constitutive de la Fédération le 6 Octobre 2006. 
 
Le Porsche Club Centre, Club officiel, affilié à la Fédération des Clubs officiels de la marque est autorisé à utiliser 
gratuitement la marque et le logo PORSCHE, dans le cadre de son objet et des présents statuts, comme le prévoit la 
convention passée entre PORSCHE et les Clubs officiels par l’intermédiaire de la Fédération. 

ARTICLE 2 : OBJET  
 
Cette association a pour objet : 
 
De réunir les possesseurs de véhicules de marque « Porsche » dans des activités de loisirs, de sorties touristiques et de sorties 
sur circuits, de réunions donnant lieu à des échanges d’idées et de documents ayant pour thème les véhicules Porsche. 
 
D’organiser des manifestations diverses ayant pour thème les véhicules de marque Porsche. 
 
De fournir des articles au logo du Club à ses adhérents 
 
D’informer les adhérents et rendre compte des manifestations qui se sont déroulées, présentant de l’intérêt pour les adhérents. 

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL    
 
Le siège social de l’association est fixé soit à l'adresse postale du domicile du Président en exercice soit à toute autre adresse 

définie par le Conseil d’Administration. Il peut être transféré en tout autre lieu par simple décision du Conseil 

d’Administration.  

L’adresse est communiquée en Préfecture lors de chaque changement de siège social.  

ARTICLE 4 : DUREE et EXERCICE SOCIAL  
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
 
Les comptes de l’Association sont préparés par le bureau puis arrêtés par le Conseil d’Administration et soumis par lui à 
l’approbation de l’Assemblée générale Ordinaire dans les conditions fixées à l’article 9. 

ARTICLE 5 : COMPOSITION  
 
L’association se compose de : 
 

a) Membres actifs ou adhérents 
b) Membres d’honneur 
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ARTICLE 6 : LES MEMBRES  
 
a)  Sont membres actifs ou membres adhérents, les personnes physiques qui possèdent ou bénéficient en permanence de 
l’usage d’un véhicule de marque « Porsche », qui sont titulaires d’un permis de conduire en cours de validité, qui ont adhéré 
à l’Association selon les modalités en vigueur, et dont la candidature a reçu l’aval du Bureau. 
 
 Ils doivent acquitter une cotisation annuelle dont le montant, préconisé chaque année par la Fédération des Clubs Porsche de 
France est définitivement fixée par l’Assemblée Générale, sur proposition du Bureau. 
 
Tout nouveau membre doit acquitter en sus la première année, un droit d’entrée dont le montant est fixé par l’Assemblée 
Générale, sur proposition du Bureau.  

 
b)  Sont membres d’honneur, les personnes physiques ou morales qui, ayant rendu des services signalés à l’Association, 

sont proposées par le Bureau du Conseil d’Administration aux suffrages de l’assemblée générale, et qui ayant recueilli la 

majorité requise, acceptent expressément la qualité qui leur est ainsi confiée. 
 
Les membres d’honneurs sont dispensés de cotisation. Ils peuvent être présents aux Assemblées Générales, sans droit de 
vote. 
 
Tous les membres s’engagent à participer aux sorties touristiques ou aux séances de roulage sur circuit avec une Porsche. Ils 
s’obligent également à adhérer aux présents statuts ainsi qu’au Règlement Intérieur.  

ARTICLE 7 : ADMISSION  
 
7 - 1 Admission, procédure 
 
L'admission au Club ne pourra être acquise qu’en respectant la procédure suivante : 
 

1 -Justifier de la propriété ou de l’usage habituel d’un véhicule de la marque. 
 
2 -Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le Bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur 
les demandes d’admissions présentées. 

 
3 -Il est vivement souhaité que le nouvel adhérent ait un parrain, membre du Club depuis plus de deux ans, sinon un 
tutorat sera mis en place par le Bureau. 
 
4 -Après examen, si la demande d’adhésion est favorablement accueillie par les membres du Bureau réunis en 
commission, le nouveau membre devra procéder au paiement de sa cotisation et du droit d’entrée, dans un délai de 
DEUX SEMAINES à compter de l’appel qui lui en sera fait, faute de quoi son inscription ne sera pas validée. 
 
5 -S’il y a eu opposition dûment justifiée, le secret le plus absolu doit être observé, tant vis-à-vis du candidat non 

admis, que sur les motifs de l'opposition et le nom du ou des opposants. 

 
6 -La date d’admission est celle du paiement de la cotisation et du droit d’entrée. 
 

La qualité de membre adhérent ne saurait résulter d’une simple présence lors de manifestations du Club, sous quelque forme 
et à quelque titre que ce soit.  
 
La réintégration de membres exclus est conditionnée à l’approbation du Bureau à l’unanimité des présents ou représentés, 
moins une voix. 
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7 - 2 Adhésions  
 
Les adhésions sont valables pour une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. 
Le renouvellement de la cotisation est ouvert du 1er janvier au 31 mars pour l’année en cours afin d’être comptabilisé sur 
l’exercice concerné. 
Pourront être admis, à titre préférentiel d’une demi-cotisation, les membres déjà inscrits dans l’un des Porsche Clubs 
officiels. 
Toute adhésion postérieure au 1er août sera soumise au tarif préférentiel d’une demi-cotisation.  
 
7 - 3 Maintien du Statut de Membre  
 
Le membre, qui pour quelque raison que ce soit, ne dispose plus d’un véhicule Porsche reste adhérent de plein droit durant 
l’année civile pendant laquelle s’est produit l’évènement, sous réserve d’avoir acquitté normalement sa cotisation. 
Ce membre disposera d’un délai de deux ans maximum pour acquérir un véhicule de la marque Porsche. 
Le non-respect de cette règle implique le non-renouvellement de sa cotisation. 
Il pourra réintégrer le Club dès qu’il remplira les conditions fixées à l’article 6a. 
   

ARTICLE 8 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE  
 
La qualité de membre se perd par : 
  

a) Le décès pour les personnes physiques. En cas de décès d’un membre, ses héritiers ou ayants droit n’acquièrent 
pas de plein droit la qualité de membre de l’association. La décision appartient au Bureau. 
 
b) Le non-paiement de la cotisation annuelle dans les délais fixés, malgré un rappel du Trésorier. 
 
c) L’exclusion pour motif grave pour les raisons suivantes : 
 

 Dénigrement de la marque 

 Dénigrement du Club et de ses dirigeants 

 Comportement dangereux lors des sorties 

 Mauvais état d’esprit ou esprit polémique de nature à nuire à l’harmonie et au bon fonctionnement du Club 

 Non-respect des statuts ou du règlement Intérieur 
 

Le Bureau ou Comité de Direction a la faculté de prononcer l’exclusion d’un membre. 
 
Le Bureau devra au préalable, inviter l’intéressé par lettre simple ou par mail, à présenter sa défense. 
 
Sa présence à la réunion de décision n’est pas obligatoirement requise pour prendre une décision. 
 
La décision se fait à la majorité des membres du Bureau. En cas d’égalité la voix du Président est prépondérante. 
 
La décision sera notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. 

 
La décision d'exclure un membre appartient au Bureau qui peut être saisi par : 
 

 Le Président du Club, 
 Tout membre du Comité de direction, 
 La majorité absolue des membres ayant droit de vote.    
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ARTICLE 9 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE   
 
Une Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an, en principe en fin d’année pour clôturer l’exercice, et 
au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin d’année.  
 
Elle peut également être convoquée à titre exceptionnel par le Président. 
 
Une convocation est envoyée à chaque membre adhérent par lettre simple ou par courriel, contenant l’ordre du jour arrêté par 
le Bureau du Conseil d’Administration et elle est adressée 15 jours avant  la date définie pour l’Assemblée Générale, 
l’Assemblée se tenant en tout lieu indiqué sur la convocation.  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association, adhérents au sens de l’Article 6  et à jour de 
ses cotisations.  
 
Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre muni d’un pouvoir prévu à cet effet. Le nombre de 
pouvoirs détenus par une seule personne est de deux.  
 
Elle est présidée par le Président, assisté des membres du Conseil d’Administration, ou en cas d’empêchement par le Vice-
président ou à défaut par la personne désignée en début d’Assemblée. 
       
 Il est établi une feuille de présence émargée par les membres adhérents au moment des votes et certifiée par le secrétaire de 
séance désigné comme scrutateur pour les opérations de vote.  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire est compétente pour délibérer de toutes questions qui lui seraient soumises par le Bureau du 
Conseil d’Administration, à l’exception toutefois de celles comportant une modification des statuts.  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres ou adhérents présents. 
 
 Elle approuve ou redresse les comptes de l’exercice et donne quitus au Trésorier.  
 
Elle délibère sur les points inscrits à l’ordre du jour, qui seuls peuvent faire l’objet d’un vote.  
 
A la fin de l’Assemblée, des questions diverses peuvent être abordées en sus.  
 
Si un vote est prévu sur un ou plusieurs points de l’ordre du jour, les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire seront 
prises à la majorité simple des voix de ses membres adhérents présents ou représentés. 
 
 En général le dernier point de l’ordre du jour soumis au vote à bulletins secrets est le remplacement des membres sortants du 
Conseil d’Administration.  
 
Les délibérations des Assemblées et le résultat des votes éventuels qui s’ensuivent, effectués à bulletins secrets ou non, sont 
constatés sur un procès-verbal, qui contient notamment le texte des résolutions soumises au vote. 
 
 Il est signé par le Président et le secrétaire de séance et conservé par le secrétariat de l’Association. 
 

ARTICLE 10 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

 
Si besoin est, ou en cas de demande de plus de la moitié des membres inscrits et à jour de cotisation, le Président peut 
convoquer une Assemblée générale extraordinaire, suivant des formalités spécifiques. 
 
L’Assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour approuver les modifications des statuts, prononcer la 
dissolution de l’Association et statuer sur la dévolution de ses biens. 
 
Elle ne peut délibérer valablement que si le quorum d’au moins un tiers des membres adhérents est présent ou représenté. 
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Les délibérations qui sont suivies d’un vote ne seront valablement approuvées que si elles sont prises à la majorité des deux 

tiers des voix dont disposent les membres présents ou représentés.  

 
 Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre muni d’un pouvoir prévu à cet effet. Le nombre de 
pouvoirs détenus par une seule personne est de deux. 
 

ARTICLE 11 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Article 11 - 1 : Conseil d’Administration  
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres minimum à 9 membres maximum. Ce 
nombre pourra évoluer lors de chaque Assemblée Générale Ordinaire.  
 
Les membres élus, constituant le Conseil d'Administration, éliront juste après l’Assemblée Générale 
Ordinaire, par un vote à bulletin secret, un Bureau : le Président, le Vice-Président, le Trésorier, le Secrétaire et les Délégués 
éventuellement. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président ou sur demande d’un quart de 
ses membres.   
    

1 - Attributions. 
Le Conseil d'Administration agit par l’intermédiaire du Bureau, qui s'emploie tout particulièrement à 
faire respecter les règles de fonctionnement du Club, contrôle la conduite des membres dans le Club et la qualité des 
manifestations qui leur sont proposées. 
 
Il exécute les décisions de l'Assemblée Générale, convoque les Assemblées et les réunions, établit les rapports 
financiers et moraux du Club. 
 
Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites, chaque participant accomplissant une 
mission bénévole. 
 
L’Association peut, le cas échéant, rembourser, après aval du Président ou du Vice Président, des frais engagés au 
titre d’une mission, ou d’un achat de fournitures, sur justificatifs transmis au Trésorier, qui les conserve pour tout 
contrôle. 
 
Le Président et le Trésorier ont, sauf notification expresse, tous pouvoirs ensemble ou séparément pour faire ouvrir 
et fonctionner, tout compte en banque ou chèques et auprès de tous établissements de crédit, pour effectuer tous 
emplois de fonds nécessaires au bon fonctionnement du Club. 
 
Par contre, une délibération du Conseil d’Administration sera nécessaire pour solliciter toutes subventions, et une 
Assemblée Générale Ordinaire sera nécessaire pour contracter tous emprunts hypothécaires ou autres, ou requérir 
toutes inscriptions et transcriptions utiles. 
 
Le Conseil d’Administration autorise le Président et le Trésorier à faire tous actes, achats, aliénations de fonds et 
investissements reconnus nécessaires, des biens et valeurs appartenant au Club et à passer les marchés et contrats 
nécessaires à la poursuite de son objet. 
 
Le Conseil d'Administration, par le biais du Bureau, remplit les formalités de déclaration et de publication prescrites 
par la loi. Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au Secrétaire ou au Président. 
 
Il peut convier à ses réunions toute personne qui, à titre consultatif, est susceptible de l’aider dans ses décisions. 
 
Lors d’une réunion, tout membre du Conseil d’Administration empêché peut se faire représenter par un autre 
membre du Conseil d’Administration muni d’un pouvoir prévu à cet effet. Le nombre de pouvoirs détenus par une 
personne est d’un seul. 
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Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple de ses membres présents ou représentés. 
En cas de départage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

 
 

2 - Le Comité de Direction ou Bureau du Conseil d’Administration 
 

Le Bureau est composé du Président, du Vice-Président, du Trésorier, du Secrétaire et des Délégués éventuellement. 
 
Il se réunit à la demande du Président, aussi souvent que l’intérêt du Club l’exige, et au minimum trois fois dans 
l’année, pour expédier les affaires courantes et éventuellement prendre les décisions urgentes par délégation du 
Conseil d'Administration, qui en surveille la gestion et qui a toujours le droit de se faire rendre des comptes. 
 
Il peut convier à ses réunions toute personne qui, à titre consultatif, est susceptible de l’aider dans ses décisions. 

 
Lors d’une réunion, tout membre du Comité de Direction empêché peut se faire représenter par un autre membre du 
Bureau muni d’un pouvoir prévu à cet effet. Le nombre de pouvoirs détenus par une personne est d’un seul. 
 
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple de ses membres présents ou représentés. En cas de 
départage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

   
3 - Eligibilité. 

 
Les membres du Conseil d’Administration tiennent leur qualité d’administrateur de l’Association par 
leur élection lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Les membres du Bureau sont élus à bulletin secret au sein du Conseil d’Administration par les administrateurs 
élus par l’Assemblée Générale Ordinaire.  
 
Ne sont éligibles au Conseil d'Administration que les membres actifs, avec une ancienneté de plus de 2 ans, 
consécutifs ou non, précédant ou non l’Assemblée Générale élective, en règle avec le Club, participant 
régulièrement aux manifestations, présents au minimum à 50 % des sorties organisées par le Club, et si possible 
ayant contribué à l’organisation d’au moins un événement au sein du Club. 
 
Pour la fonction de Président, une présence de 3 ans au Conseil d’Administration est requise. 
 
Ne peut être candidat au Conseil d’Administration tout Administrateur en cours de mandat, d’un Conseil 
d’Administration d’un autre club ou organisme lié à la marque Porsche. 
 
Les professionnels de l’automobile, membres du Club (activité de vente, négoce ou réparations de véhicules 
automobiles) ne peuvent pas être candidat au poste d’Administrateur. 
 
De même, les membres d’un organe de direction d’un Club de toute marque automobile ou d’une 
Amicale multimarque ne peuvent pas être candidat au poste d’administrateur. 

 

4 - Procédure d’élection  
 

Afin d’assurer un niveau de continuité dans ses activités, le renouvellement du Conseil d’Administration devra être 
au maximum du tiers de ses membres à chaque élection.  
 
Les élections ont lieu tous les 3 ans lors de l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Trente jours au moins avant, le Conseil d'Administration doit faire adresser à tous les membres du Club, une 
proposition pour recueillir les candidatures aux postes à pourvoir. 
 
Les candidatures aux différents postes sont individuelles. 
 
Jusqu’à dix-huit jours avant la date de l’élection, tout membre du Club répondant aux conditions d’éligibilité, peut 
présenter sa candidature à un poste d’Administrateur ou plus précisément, à un poste du Comité de Direction. 
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Les bulletins de vote comporteront la liste des postes à pourvoir avec, en face le nom des candidats. 
 
Les électeurs barreront les noms de ceux qu’ils ne veulent pas élire. 
 
L’élection des Administrateurs se fait au scrutin secret à un tour. 
 
Les candidats à ces postes ayant recueilli le plus grand nombre de voix seront proclamés élus. 
 
En cas d'égalité de voix, c'est le membre le plus ancien dans le Club qui sera élu (année d’adhésion). 
En cas de nouvelle égalité, c’est le plus jeune en âge qui sera élu. 

 
5 - Durée des mandats 

 
Les Administrateurs sont élus pour 3 ans, et sont rééligibles. 
 
Il est souhaitable que le mandat des Administrateurs ne dépasse pas 3 mandats, soit 9 années consécutives sauf 
carence de candidats.     
 
Le mandat du Président ne pourra excéder 9 années, consécutives ou non, sauf carence de candidats. 
 
Les fonctions des administrateurs cessent par le terme du mandat, la démission, la perte de la qualité de membre de 
l’association et la dissolution de l’association. 

 
6 - Remplacement d’un Membre du Conseil d’Administration en cours de mandat par 

cooptation   
Le remplacement d’un membre du Conseil d’Administration en cours de mandat, suite à une démission ou à une 
incapacité, est prévu selon les modalités suivantes : 

  
a) Nomination, par le Conseil d’Administration en exercice, d’une personne membre du Porsche Club Centre 

depuis au moins un an. 
b) Approbation antérieure ou ultérieure à la nomination, selon le degré d’urgence, par les membres du Club 

lors d’une Assemblée Générale ou d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 
c) Durée du mandat : identique à celle du membre démissionnaire ou en incapacité. 
d) Fonctions : prise en charge des fonctions de la personne démissionnaire ou en incapacité, en tout ou partie. 

 
Article 11 – 2 : Comité de Direction ou Bureau - Fonctions des membres 
 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé de : 

 Un Président. 

 Un Vice Président   
 L’Assemblée Générale peut décider de ratifier la nomination d’un 2ème Vice Président 
 
 Un Secrétaire  

 Un Trésorier  

 Un ou plusieurs Délégués éventuellement 

Le Président : dirige et représente l’association. 

Il anime l’association dont il coordonne et supervise les activités. Il est le garant de «l’esprit » de l’association, de son bon 
fonctionnement et assure la mise en œuvre du projet associatif. 
Il fait respecter les statuts et le règlement intérieur, ainsi que la loi de 1901. 
Il garantit les décisions prises et leur exécution, assure les relations publiques internes et externes et toute forme de 
communication. 
Il représente de plein droit l’association devant la Justice et l’administration. 
Il dirige l’administration de l’association (signature des contrats, politique des placements financiers, etc.).  
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Il représente l’association pour tous les actes engageant l’association à l’égard des tiers. 
Il convoque l’Assemblée Générale et y présente le rapport moral annuel. 
Le Président est habilité à faire fonctionner le(s) compte(s) bancaire(s). 
 
Le Vice-président : accompagne le Président dans sa tâche. 

Il supplée le Président en cas d’absence de celui-ci. 
 
Le Trésorier : est en charge de la gestion financière de l’association.                       

Il suit les budgets, les dépenses et les comptes bancaires.  
Il effectue les paiements, perçoit les sommes dues à l’association, encaisse les cotisations.  
Il informe les membres du Bureau de l’état des dépenses et de la trésorerie lors des réunions.  
Il prépare, de façon détaillée et selon les règles comptables, le compte de résultat et le bilan présentés à l’Assemblée 
Générale annuelle où il rend compte de sa mission. 
Il entretient les relations financières en interne et avec les tiers. 
Le Trésorier est habilité à faire fonctionner le(s) compte(s) bancaire(s). 

 

Le Secrétaire : assure les tâches administratives de l’association. 

Il tient la correspondance de l’association, gère les archives et établit les comptes-rendus des réunions. 
Il tient le registre réglementaire (modification des statuts, changement de composition du Bureau, etc.). 
Il participe à la communication interne et externe en liaison avec le Président (tenue des fichiers adhérents, partenaires, 
médias, etc.).  
Il assure la maintenance du site Web de l’association, le cas échéant. 

 

Les Délégués : Sont chargés de missions définies par le Bureau 

ARTICLE 12 : CONTROLEUR DES COMPTES 
 
Un contrôleur des comptes, membre du Club, ou professionnel si nécessaire, peut être désigné par le Bureau.  
 
Il a pour mission de vérifier les comptes du Club avant leur présentation à l'Assemblée Générale annuelle. 

ARTICLE 13 : COMPTABILITE 
 
Elle enregistre les mouvements de fonds correspondant au fonctionnement proprement dit du Club. 
 
Pour la bonne compréhension, les comptes du Club doivent être tenus conformément au plan comptable arrêté par le Conseil 

d’Administration et doivent respecter une continuité de présentation. 
 
La comptabilité doit être arrêtée à la fin de chaque exercice social. 
 
Toute dépense exceptionnelle au-delà de 1.000 €, financée par le compte-courant du Club ou les fonds en réserve sur livrets, 
devra faire l’objet d’une validation par le Conseil d’Administration. 

ARTICLE 14 : ARCHIVES 
 
Le Club confie au Secrétaire ou au Président la charge de conserver les documents importants qui sont : 
 

 L’original des Statuts et Règlement Intérieur du Club, dûment signés. 
 Les journaux officiels dans lesquels ont été publiées les déclarations de dépôt et de modifications éventuelles des 

Statuts. 
 La Charte et les manuels édités par et en concertation avec Porsche France et la Fédération des clubs officiels -

Porsche Clubs de France. 
 Le registre des anciennes Assemblées générales et tous les documents concernant la vie et les membres du Club. 
 Le registre des délibérations du Conseil d’Administration (défini ou tenu conformément à l’article 11 des Statuts)  
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ARTICLE 15 : RESSOURCES 
 
 
Les ressources de l’association comprennent : 
 

1. Le montant des cotisations, des droits d’entrée, et /ou contribution au fonds de roulement, fixés chaque année 
par l’Assemblée Générale. 

 
2. Les sommes dégagées lors de manifestations diverses        

 
 La vente d’articles comportant le logo du Club. 
 Les revenus des publications du Club et les ressources provenant des annonceurs. 
 Les subventions privées, les ressources provenant du mécénat, les dons et legs que l’Association pourrait 

recevoir de toutes personnes physiques ou morales toutes ressources non interdites par les lois et 
règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 16 : CONVENTIONS REGLEMENTEES 
 
Sont soumises à ratification par le Conseil d’administration et à approbation par l’Assemblée générale, toutes les conventions 
intervenant entre l’association et l’un de ses membres adhérents. 
 
Il en est de même des conventions auxquelles un membre est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec 
l’Association par personne interposée. 
 
Sont également soumises à ratification et à approbation, les conventions intervenant entre l’Association et une entreprise, si 
l’un des membres est propriétaire, associé, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de 
surveillance de l’entreprise.  
 

ARTICLE 17 : DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution de l’Association par l’Assemblée générale extraordinaire pour quelque cause que ce soit, l’Assemblée 
générale extraordinaire devra désigner un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation dans les normes et 
règles de la profession. Lors de la clôture de la liquidation, l’Assemblée Générale Extraordinaire se prononcera sur la 
dévolution de l’actif net. 
 
 

ARTICLE 18 : REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur est établi par le bureau du Conseil d’Administration qui le fait arrêter et approuver ainsi que toute 

modification ultérieure par le Conseil d’Administration. 
 
Ce règlement intérieur est destiné à déterminer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à 
l’administration, l’organisation et le fonctionnement des différentes manifestations de l’Association, ainsi que les règles de 
comportement qui s’imposent aux membres adhérents et leurs invités éventuels. 
 
L’adhésion aux statuts emporte de plein droit adhésion au règlement intérieur. 

ARTICLE 19 : FICHIER DES MEMBRES 
Le fichier des membres est confidentiel. Ce fichier comporte uniquement les informations communiquées sur la demande 
d’adhésion. 
Le fichier n’est accessible qu’aux membres du Bureau. 
Son utilisation par les membres ou des tiers, à des fins directement ou indirectement lucratives ou privées, est interdite. 
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ARTICLE 20 : RESPONSABILITES - ASSURANCES 
 
La participation aux activités du Porsche Club Centre se fait sous l’entière responsabilité du membre qui s’oblige à respecter 
les lois et règlements, en particulier pour tout ce qui concerne la possession, l’assurance et la conduite de véhicules 
automobiles en tous lieux et toutes circonstances, et notamment sur circuit. 
 
Le membre déclare être titulaire du permis de conduire en cours de validité. 
 
Le membre s’engage à signaler au Club tout retrait de son permis de conduire quelle qu’en soit la cause. 
Toute fausse information ou dissimulation à ce titre serait considéré comme un dol, dégageant automatiquement toute 
responsabilité du Club à ce sujet, et pouvant entraîner exclusion du membre. 
              
Le membre dégage de toute responsabilité le Porsche Club Centre et ses dirigeants, il renonce à tout recours, action ou 
demande en cas de dommages corporels et/ou matériels subis par lui et ses accompagnants, ou causés à un autre membre de 
l’association ou à un tiers, à l’occasion d’accident ou de vol survenu à l’occasion d’une manifestation organisée par le 
Porsche Club Centre.           
    
Le membre s’engage pour le compte de ses invités éventuels au strict respect des présentes dispositions. 
 
Le membre déclare être titulaire des garanties d’assurance de nature à couvrir toutes les responsabilités qu’il pourrait 
encourir du fait de l’utilisation de son véhicule. 
 
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer aux sorties organisées par le Club eu égard aux conditions 
d’assurance de l’association souscrite via la Fédération. 
 

ARTICLE 21 : FORMALITES 
  
Le Président au nom du Conseil d’Administration est chargé de remplir les formalités de déclaration et de publication 
prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par ses textes d’application. 
 
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Général extraordinaire du 21 janvier 2023. 
 
 
 
 
 
Le Président        La Secrétaire 
Jean Pierre VAN DER HEYDEN      Joëlle BERIZZY 
 
 
 
            


