
   
ASSOCIATION « COMPAGNIE DAGORLAD »

STATUTS

Article 1 - Constitution et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901, ayant pour titre « Compagnie Dagorlad ».

Article 2 - Objet

L’association a pour objet de faire revivre et découvrir le passé par le biais des Arts Martiaux Historiques
Européens (escrime, lutte) et de tir en extérieur aux armes de jet et de trait.

Ses  moyens  d’actions  sont  la  tenue  d’entraînements  réguliers  au  maniement  des  armes  et  de
démonstration de combats lors d’événements de reconstitution historique.

Article 3 - Siège social

Le siège social de l’association est sis lieu-dit Mezamer, Pont-de-Buis lès Quimerc'h (29590).

Article 4 - Durée

La durée de l’association est illimitée.

Article 5 - Composition

L’association se compose de membres combattants et de membres non combattants.

Les  membres  combattants  sont  les  personnes  à  jour  de  leur  cotisation,  ayant  fourni  les  documents
nécessaires à l'adhésion tels que décrits par le règlement intérieur, et qui se sont procurés leur équipement
ou l'ayant commandé mais non reçu, dans les conditions décrites par le règlement intérieur ; ainsi ils
peuvent participer aux entraînements de l’association.

Les membres non combattants sont les personnes à jour de cotisation et ayant les documents d'adhésion
définis article 7; ils participent à la vie de l'Association sans pour autant participer aux entraînements.



L’association est ouverte aux personnes majeures et mineures mais seules les personnes majeures peuvent
être membres combattants.

Article 6 - Cotisations

La cotisation due par les membres est fixée annuellement par l’assemblée générale et définie dans le
règlement  intérieur.  Elle  n’est  pas  nécessairement  d’un  montant  égal  selon  la  qualité  de  membre
combattant ou de membre non combattant.

Si cette dernière n’est pas payée dans les 15 jours après l’Assemblée Générale (sauf inscription en cours
d'année, auquel cas le délai court depuis la date de dépôt du bulletin d'adhésion et de contact), l’adhérent
est  suspendu d’activités  au sein de l’association voire  exclu s’il  ne  la  paye pas  dans les  deux mois
suivants. La cotisation est soit remise en main propre à un membre du bureau, soit par virement bancaire,
soit fournie par voie postale, le cachet de la poste faisant foi.

Article 7 - Conditions d’adhésion

Les adhésions sont ouvertes à tous.

Documents d'adhésion : Les personnes désirant adhérer devront s'acquitter de la cotisation définie à
l'article 6, et devront remplir les Documents d'adhésion suivants :
un bulletin d’adhésion et de contact, 
une  déclaration  sur  l'honneur  signée  concernant  la  lecture  et  le  respect  du  règlement  intérieur,
 pour les membres combattants, la liste complémentaire de documents définie dans le règlement intérieur.

Inscription de personnes mineures : Pour les mineurs, le bulletin d'adhésion et de contact est à remplir
par  le  représentant  légal,  sachant  que  les  mineurs  ne  seront  considérés  que  comme  membres  non
combattants.

Délai pour compléter la demande d'adhésion : Le délai pour compléter l'inscription est défini dans le
règlement intérieur.

La demande d'adhésion doit être acceptée par le bureau. À défaut de réponse dans les quinze jours suivant
le  dépôt  du  bulletin  d’adhésion,  la  demande  est  acceptée.  Dans  le  cas  contraire,  la  cotisation  est
remboursée.

Article 8 - Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd :
1. Par décès
2. Par démission adressée par écrit au président de l'association
3. Par exclusion prononcée par le bureau pour infraction aux présents statuts, ou infraction aux termes du



règlement interne, ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l'association; avant la prise de
décision éventuelle de l'exclusion, le membre concerné est invité, au préalable, à fournir des explications
au bureau; il peut contester la décision selon les modalités définies par le règlement.
4. Par radiation prononcée par le bureau pour non paiement de la cotisation.

Article 9 - Ressources

Les ressources de l’association proviennent :
1) Des cotisations des membres ;
2) Des subventions de l’État, et des collectivités locales ;
3) De services ou de prestations fournies par l'association, de dons manuels et de toute autres ressources
qui ne soient pas contraire aux règles en vigueur.

Article 10 - Bureau

L’association est dirigée par un bureau de trois membres, élus pour un an par l’assemblée générale. Les
membres sont rééligibles.

Le bureau est renouvelé tous les ans au vote à main levé à la majorité simple des membres présents et
représentés.

Il est composé de :
1) un(e) Président(e),
2) un(e) Trésorier(e),
3) un (e) Secrétaire.

En cas de vacance de poste, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des
membres remplacés ; il est alors procédé à leur remplacement définitif à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire.

Le bureau se réunit au moins une fois tous les douze mois, sur convocation du président, ou à la demande
du tiers des membres de l'association. Les réunions du bureau peuvent être plus fréquentes.

Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  simple des  voix;  en cas  de partage,  la  voix du président  est
prépondérante.

Tout membre du bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré
comme démissionnaire, ce qui entraîne la tenue d’une assemblée générale extraordinaire au minimum dix
jours après.



En cas d’absence prolongée d’un des membres du bureau pour raison professionnelle ou médicale, le reste
du bureau a autorité pour voter et valider toutes décisions.

Démission d’une partie ou de tout le bureau - si l’un ou plusieurs membres du bureau sont amenées à
démissionner de leur poste en cours de mandat, cette démission entraîne l’organisation d’une assemblée
générale extraordinaire pour élire le ou les remplaçants. Les membres démissionnaires conservent leur
fonction  jusqu’au  succès  de  cette  élection  et  sont  tenus  de  tout  mettre  en  oeuvre  pour  sa  bonne
organisation. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, les membres démissionnaires présentent
par voie écrite leur démission aux membres restants du bureau ou, à défaut, à la personne la plus ancienne
de l'association présente dans l’assemblée;  cette démission est  archivée.  En cas d’absence du ou des
démissionnaires, la démission est déclarée par les membres restants du bureau. Puis, un vote est réalisé
pour remplacer les démissionnaires. Un membre non démissionnaire de l’ancien bureau peut se présenter
pour remplacer le démissionnaire dans le nouveau bureau; s’il n’est pas élu, il conserve son ancien poste
de plein droit; autrement, un autre vote est réalisé pour le remplacer.

Impossibilité d’élire le bureau - dans ce cas extrême de désaccord une nouvelle assemblée extraordinaire
est convoquée au minimum une semaine après en vue d’engager une nouvelle tentative d’élection du
bureau, ou, si cette nouvelle tentative n’aboutit pas, la dissolution de l’association.

Article 11 - Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire est ouverte à tous les membres adhérents de l’association. L’assemblée
générale se réunit au moins une fois par an.

La date de l’assemblée générale devra être choisie par le président, et communiquée au moins un mois
avant la date fixée. L’ordre du jour est indiqué dans la convocation.

Le  président  assisté  des  membres  du  bureau,  préside  l’assemblée  et  expose  la  situation  morale  de
l’association.  Le  trésorier  expose  ensuite  la  situation  financière.  Devront  être  traitées  lors  de  ces
assemblées générales ordinaires, les questions soumises à l’ordre du jour dans un premier temps puis les
questions non soumises.

Tous les votes sont effectués à main levée à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

Article 12 - Assemblée générale extraordinaire

Pour toute modification des statuts de l’association, démission d’un membre du bureau, dissolution de
l’association, ou enfin sur la demande du tiers des membres adhérents de l’association, le président peut
convoquer  une  assemblée  générale  extraordinaire  avec  un  préavis  minimum  d’une  semaine.  La



convocation sera effectuée par le biais d’un courrier électronique ou, pour les membres n’en disposant
pas, par voie postale. Les décisions devront être approuvées par la majorité simple des membres présents
ou représentés à l'assemblée.

Article 13 - Procuration au vote

Un membre peut se faire représenter par un autre membre par procuration écrite, soit en donnant une
consigne publique de vote par voie écrite dans le cas où les choix sont connus d’avance, soit en laissant
l’initiative du vote au représentant. Un membre ne peut représenter plus de deux autres membres.

Article 14 - Affiliation de l’association à d’autres organismes

L’association est affiliée à la fédération française des arts martiaux historiques européens (FFAMHE) par
décision de l’assemblée générale du 18/05/2012. Elle s’engage à se conformer aux statuts, au règlement
intérieur et à la charte française des AMHE, tels qu’établis pas la FFAMHE.

L’association est représentée auprès de la FFAMHE selon le terme de l’article 5 titre B des statuts de la
FFAMHE, par un membre élu par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire à la majorité simple
des membres présents ou représentés, ce membre ne faisant pas partie du bureau au titre seul de cette
fonction de représentant, mais pouvant éventuellement cumuler la fonction de représentant avec un poste
du bureau.

L'association peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du
bureau.

Article 15 -Trésorier et trésorerie

Le trésorier est responsable de la gestion de la trésorerie. Il rend compte de sa gestion et soumet un bilan à
l’approbation de l’assemblée générale au moins une fois par an.

Toutes les dépenses supérieures à 100 euros feront l’objet d’un vote et devront être approuvées par la
majorité simple des membres présents ou représentés.

Toutes commandes ou achats devront être accompagnés d’une facture, qui sera archivée.

Article 16 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau qui le fait alors approuver par l’assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui
ont trait à l'administration interne de l’association.



Article 17 - Dissolution

La dissolution de l’association fait l’objet d’un vote en assemblée générale extraordinaire.

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il a lieu, est dévolu
à une association ayant des buts similaires, conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au
décret du 16 Août 1901. Ces associations sont désignées par l'assemblée générale extraordinaire.

Article 18 - Dévolution des biens

En cas de dissolution, le bureau sera chargé de la liquidation des biens de l'association. En aucun cas les
membres de l’association ne pourront se voir attribuer les biens de l’association, en dehors de la reprise
de leurs apports.

Les  présents  statuts  ont  été  approuvés par  l’Assemblée Générale  Extraordinaire  du 29 août  2015,  et
modifiés par l’Assemblée Générale ordinaire du 21 septembre 2019 (article 3).

Fait à Pont de buis le : 21 septembre 2019

Signatures :

M. Andreas ARNOLD, président

M. Xavier BURGER, trésorier

Mme. Cécilia SENECHAL, secrétaire


