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STATUTS DU PORSCHE CLUB CENTRE 
 
 
 

ARTICLE 1 : NOM  
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901 ayant pour titre : 
 

Porsche Club Centre. 
 
 

ARTICLE 2 : OBJET  
Cette association a pour objet de rassembler des passionnés de véhicules de marque Porsche, 
notamment de la Région Centre. 
 
 

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL  
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration son 
adresse actuelle étant : 
 

18 boulevard Pierre Ségelle, 45000 Orléans. 
 
 

ARTICLE 4 : DUREE ET EXERCICE SOCIAL  
L’association a une durée 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, validés par le Conseil 
d’Administration et soumis par ce dernier à l’approbation de l’Assemblée Générale ordinaire. 
 
 

ARTICLE 5 : COMPOSITION  
L’association se compose de : 
 Membres actifs.


 Membres d honneur.


 
Les travaux réalisés au sein du club le sont au titre du bénévolat. 
 
 

ARTICLE 6 : LES MEMBRES 
 
Les membres actifs ou adhérents, personnes physiques ou morales sont des possesseurs de 
véhicules de marque Porsche et s’acquittent d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé 
lors de l’assemblée générale ordinaire.  
Les membres d’honneur sont des personnes physiques choisies par le Conseil 
d’Administration et remplissent les conditions fixées par le règlement. 
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ARTICLE 7 : ADMISSION 
 
L’admission à l’association est subordonnée à un parrainage par un membre du club adhérent 
depuis plus de deux ans ou un tutorat mis en place par le Conseil d’Administration.  
Chaque membre doit posséder un véhicule de marque Porsche. Toutefois les exceptions seront 
définies dans le règlement intérieur.  
L’intégration de tout nouveau membre est confirmée par le Conseil d’Administration après 
une année probatoire. 
 

 

ARTICLE 8 : RADIATION 
 
La qualité de membre se perd en cas de non paiement de la cotisation ou d’inobservation des 
statuts ou du règlement intérieur, après délibération et sur décision du Conseil 
d’Administration.  
En cas d’ouverture d’une procédure d’exclusion le membre intéressé sera convoqué 
préalablement devant le Conseil d’Administration auprès duquel il pourra faire valoir sa 
défense assisté d’une personne de son choix.  
La réintégration de membres exclus ou démissionnaires est conditionnée à l’approbation du 
Conseil d’Administration à l’unanimité moins une voix. 
 

 

ARTICLE 9 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration élu pour deux ans lors d’une 
assemblée générale. Les membres sont rééligibles sans limitation.  
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.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Celle du Président compte double.  
Tout membre du Conseil ayant manqué trois réunions consécutives sur la période de deux ans 
sera considéré démissionnaires.  
Tout membre du Conseil doit être majeur, adhérent depuis au moins deux ans et participer au 
minimum à 50% des sorties organisées par le Club. 
 

 

ARTICLE 10 : REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION EN COURS DE MANDAT  
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 :  

- Nomination, par le Conseil d’Administration en exercice, d’une personne membre du 
Porsche Club Centre depuis au moins un an.  

- 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. 

- Durée du mandat : identique à celle du membre démissionnaire ou en incapacité.  
- Fonctions : prise en charge des fonctions de la personne démissionnaire ou 

en incapacité, en tout ou partie. 
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ARTICLE 11 : LE BUREAU 
 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau 
composé de : 
 Un Président.


 Un Vice-Président éventuellement.


 Un Secrétaire et un adjoint éventuellement.


 Un Trésorier et un adjoint éventuellement.


 Un Coordinateur de commissions 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.). 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 Trésorier adjoint :  
Il supplée le Trésorier en cas d’absence de celui-ci. 
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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. 

 
 

Le Secrétaire adjoint :  
Il supplée le Secrétaire en cas d’absence de celui-ci. 

 
 

Le Coordinateur de Commissions : assure la coordination des 
commissions. 

 
Il coordonne les travaux des commissions créées par le Bureau (ex. : sorties 
touristiques, sorties circuits, événements particuliers). Lesdites commissions sont 
ouvertes à tous les membres désireux de s’investir activement dans la vie du Club sans 
qu’il leur soit nécessaire d’occuper un poste permanent. 

 

 

ARTICLE 12 : ASSEMBLEE GENERALE 
 
Une assemblée générale ordinaire est organisée une fois par an sur convocation du Président 
deux semaines avant, avec un ordre du jour. Cette assemblée concerne tous les membres de 
l’association. 
 
Le Président, assisté des membres du Bureau, présente la situation morale de l’association. Le 
Trésorier rend compte de la gestion, soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée et 
demande quitus.  

  

Lors des assemblées générales où ont lieu les élections, il est procédé après épuisement de 
l’ordre du jour au remplacement, au scrutin secret, des membres du Conseil d’Administration 
sortants. 
 
Quorum : les délibérations et votes ne sont valides que si un tiers au moins des membres est 
présent ou représenté. 
 
Pour répondre à des cas particuliers, des assemblées générales extraordinaires peuvent être 
organisées. 
 



 

Porsche Club Centre 
18 boulevard Pierre Ségelle  – F – 45000 Orléans 

Tél. : 06 50 20 78 30 -  andre.fouquer@free.fr 
Association loi 1901 

 

5 
 

 

ARTICLE 13 : REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration pourra éventuellement être 
soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. Ce règlement a pour objet de 
préciser divers points non prévus par les statuts et notamment ceux concernant la bonne 
gouvernance de l’association ainsi que les règles comportementales qui s’imposent à ses 
membres et à leurs accompagnateurs. 
 

 

ARTICLE 14 : DISSOLUTION DU CONSEIL 
DE L’ASSOCIATION 
 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou 
représentés à l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et 
l’actif est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 
1901. 
 
 
 
 

LE PRESIDENT  
      André FOUQUER 

 
 
 
 
LA SECRETAIRE  

    Joëlle BERIZZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


