
AMICALE  DES  LAURIERS  DU  DOMAINE  DES  CANEBIERES 

 

STATUTS 

ARTICLE I : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une amicale régie par la loi du 1 er juillet 

1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre ; « AMICALE DES LAURIERS DU DOMAINE DES 

CANEBIERES » 

ARTICLE II : Cette amicale a pour but de proposer aux personnes présentes sur le domaine des Canebières 

des activités de loisir, tant dans l'enceinte du domaine, qu'à l'extérieur. Toutes nouvelles activités proposées, 

devant respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur de la SCI, devront être approuvées par le bureau. 

Les activités proposées pourront varier d'une année sur l'autre. 

ARTICLE III : Le siège social est fixé au « 780 SCI les collines des Canebières, 4350, route de Sainte 

Maxime- 83490 LE MUY ». Il pourra être transféré par simple décision du bureau : la ratification par 

l'assemblée générale sera nécessaire. 

ARTICLE IV Le bureau de l'Amicale est composé de six membres maximum, tous associés de la SCI du 

domaine des Canebières. 

Deux mineurs de plus de 15 ans peuvent participer aux réunions du bureau, à leur demande, au titre de 

représentants délégués des jeunes. 

ARTICLE V : les élections se font à main levée au cours de l'Assemblée Générale. 

Les membres du bureau sont élus pour trois ans et sont rééligibles. 

En cas de vacance, le bureau pourvoit au remplacement provisoire jusqu'à la prochaine assemblée générale. 

Les associés élus se réunissent, suite à l'Assemblée Générale, pour former la composition du bureau : 

 Président(e) 

      Vice-Président(e) 

      -Trésorier(e) 

      -Trésorier(e)  adjoint(e) 

     -Secrétaire 

     -Secrétaire adjoint(e) 

ARTICLE VI : sont membres d'office, sans inscription ni cotisation, toute personne souhaitant participer aux 

activités proposées par l'Amicale. 

ARTICLE VII : La qualité de membre du bureau se perd 

         -Par sa démission 

        -Ou par son départ définitif du Domaine. 

ARTICLE VIII : Les ressources de l'Amicale proviennent : 

        -De la subvention accordée par le Domaine des Canebières 

       - Des recettes occasionnelles des activités 

       - Des dons. 

  



ARTICLE IX : Réunion du bureau : 

Le Bureau se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président(e). 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président(e) est prépondérante. 

Tout membre du bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à 3 réunions consécutives pourra être considéré 

comme démissionnaire. 

ARTICLE X : Assemblée générale ordinaire : 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'amicale. Elle se réunit chaque année au mois 

d'avril. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Amicale sont convoqués par les soins du 

président(e). 

L'ordre du jour est indiqué sur la convocation. 

Le Président(e), assisté des membres du bureau, préside l'assemblée. 

Le trésorier(e) rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. 

Ne seront traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions figurant à l'ordre du jour. 

ARTICLE XI : Assemblée générale extraordinaire : 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres du bureau, le président(e) peut provoquer 

une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article X 

ARTICLE XII : Dissolution : 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers, au moins, des membres présents à l'assemblée générale, 

un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 

IX de la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

 


