


TITRE 2 : Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires

Relatif à l'article 11 C     : Nombre de membre au sein du bureau

Le nombre de membre au sein du bureau est sans limite.

Relatif à l'article 14 & 15     : Définition des voix délibératives

L'association prend ses décisions de manière démocratique. Pour cela elle adopte le fonctionnement 
de la démocratie représentative.

Chaque entité, section ou association partenaire, possède un nombre de voix délibératives qui dépend 
de son intégration dans l'Association et de son poids dans celle-ci.

Chaque section possède 1 voix délibérative puis une voix supplémentaire tous les 10 adhérents.
1 à 9 adhérents : 1 voix 
10 à 19 adhérents : 2 voix 
20 à 29 adhérents : 3 voix ….
Chaque  association partenaire possède 1 voix délibérative puis une voix supplémentaire tous les 50 

adhérents.
1 à 49 adhérents : 1 voix 
50 à 99 adhérents : 2 voix 
100 à 149 adhérents : 3 voix ….
Chaque membre d'honneur possède 1 voix délibérative.
Les  voix  délibératives  sont  attribuées,  par  les  sections  ou  les  associations  partenaires  et  à  leur 

discrétion, à des membres faisant partie d'une section ou d'une association partenaire. Une personne 
ne peut détenir qu'une seule et unique voix délibérative. Peuvent détenir une voix délibérative :

 les membres majeurs,
 les membres mineurs âgés de 16 ans ou plus 
 et un responsable légal d'un mineur, définit comme membre actif.

Le quorum est atteint par la présence d'un tiers des voix délibératives issues uniquement des sections.  
(Les  voix  délibératives  attribuées  aux  associations  partenaires  et  aux  membres  d'honneurs  sont 
additives mais ne rentre pas en compte dans le calcul du quorum)

Le président
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