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STATUTS 

Article 1. Constitution 

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  22 Février 2018, il a été constitué entre les 

adhérents d’origine, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, par le décret du 15 août 1901, 

ainsi que par les présents statuts adoptés par l’assemblée générale extraordinaire constitutive du 

même jour.                      . 

Article 2. Dénomination 

L’association a pour dénomination « Alliance des Cavaliers de France» et pour acronyme « ACF ». 

 

Article 3. Objet  

L’Alliance des Cavaliers de France a pour objet dans tous les domaines associés aux équidés en 

milieu rural et périphérique de : 

- Regrouper, représenter et défendre tous les pratiquants  
- Concourir au développement  de l’équitation et de toutes les activités associant les 

équidés, dans une utilisation respectueuse de leur intégrité.    
- Promouvoir et organiser pour ses adhérents leurs loisirs équestres et la découverte, 

l’enseignement et le perfectionnement aux disciplines sportives.  
- Former les cavaliers et les animateurs et encadrants fédéraux. 
- Favoriser la découverte du cheval et de l’équitation et l’insertion dans les manifestations 

organisées des personnes en situation de handicap 
- Concourir à l’animation des territoires et à la promotion du Tourisme et des activités 

équestres tant auprès du public que des collectivités territoriales et des autres acteurs 
locaux. 

- Participer à la défense de l’environnement nécessaire au développement de tout ce qui 
précède. 

Article 4. Siège 

Le siège de l’association est fixé au : 10 bureau parc des Baumes à Chateaurenard, Bouches-du 

Rhône                                      . 

Il pourra être transféré en tout autre lieu en France par décision du comité de direction soumise à 

ratification de la plus prochaine assemblée générale. 

Article 5. Durée 

L’association est créée pour une durée indéterminée. 

Article 6. Membres 

L’association se compose de membres adhérents et membres bienfaiteurs, personnes physiques ou 

morales et, s’il y a lieu, de membres d’honneur, 
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Tous les membres de l’Alliance des Cavaliers de France sont adhérents de la FNSMR et en acceptent 

l’objet social, les statuts et le règlement intérieur, ils reçoivent une licence prévue à l’article L 131-6 du 

code du sport délivrée, pour la durée de la saison sportive (du 01/09 au 31/08). 

Cette licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de 

l’Alliance des Cavaliers de France et de la FNSMR ainsi que le droit de se porter candidat aux 

instances dirigeantes de ces structures.  

Article 7. Radiation 

La qualité de membres de l’Alliance des Cavaliers de France se perd par :  

1. la radiation prononcée par le comité de direction pour défaut de paiement de la cotisation 

annuelle ; 

2. l’exclusion pour un comportement contraire à l’esprit, l’objet ou le fonctionnement de l’association, 

ou un comportement déloyal, ou pour tout autre motif grave et notamment pour tout acte 

susceptible de créer préjudice moral ou matériel à l’association, dans ce cas : 

- l’intéressé est informé, au préalable, des faits qui lui sont reprochés ; 

- il est convoqué devant le comité de direction et la convocation lui précise l’éventualité et la 

nature de la sanction encourue ; 

- l’intéressé peut présenter ses explications au comité de direction, le cas échéant accompagné 

du conseil de son choix ; 

- le comité de direction débat à huis clos et vote à bulletin secret à la majorité simple la sanction 

qui est prise et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ; 

3. la démission notifiée par lettre recommandée au président de l’association, la perte de la qualité 

de membre intervenant alors à l’expiration de l’année civile en cours ; 

4. le décès pour des personnes physiques, ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour 

les personnes morales ; 

5. la mise en liquidation judiciaire de la personne morale, dès à compter de la date d’effet du 

jugement l’ayant prononcée, même en cas de recours ou d’opposition à la décision judiciaire 

précitée. 

 

Article 8. Cotisations - Ressources 

1. Cotisations 

Les membres de l’Association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement d’une 

cotisation annuelle dont le montant minimal est fixé chaque année avant l’expiration du premier 

trimestre civil, par le comité de direction. 

2. Ressources 

Les ressources de l’Association sont constituées de cotisations annuelles et d’éventuelles subventions 

publiques et privées qu’elle pourra recevoir. Elles peuvent également comprendre toutes autres 

ressources non interdites par la loi et les règlements en vigueur. 
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Article 9. Responsabilité des sociétaires et administrateurs 

Aucun membre de l’Association n’est personnellement responsable des engagements contractés par 

elle ; seul le patrimoine de l’Association en répond, dans la limite des dispositions de la loi. 

Article 10. Domaine d’activité de l’association 

Le comité de direction a la faculté d’étendre le champ d’application des activités de  l’Association à 

tout le territoire, sauf à satisfaire à toutes formalités légales, réglementaires et le faire approuver par la 

plus proche assemblée générale. 

L’Alliance des Cavaliers de France peut intervenir par: 

- Par un réseau d’associations de pratiquants ou organisatrices d’évènements, membres de la 

FNSMR partageant ses principes équestres.  

- De conventions passées ou d’agréments ou labels attribués à des professionnels qui 

partagent ses valeurs et accueillent les activités de l’Alliance des Cavaliers de France. 

- L’élaboration de diplômes ou grades fédéraux attribués à ses licenciés, animateurs et 

encadrants en reconnaissance de leur qualification,  

- L’organisation de stages, cours et examens, l’édition de manuels ou autres documents,  

- L’organisation ou l’agrément de toutes manifestations, salons, rassemblements, raids et 

randonnées ou concours d’équitation, 

- L’adhésion ou la conclusion de conventions avec d’autres organismes poursuivant le même 

but ou ayant des domaines d’activité convergents avec ceux de l’l’Alliance des Cavaliers de 

France.  

Plus généralement l’association pourra initier, entreprendre poursuivre toutes actions liées à son Objet 

Social défini à l’article 3, non contraires aux statuts de la FNSMR. 

Article 11. Comité de direction 

1. Le comité de direction de l’l’Alliance des Cavaliers de France comprend six (6) membres au moins 

et vingt (20) membres au plus. Il doit obligatoirement comporter un nombre pair de membres. 

2. Un objectif de parité dans la composition du comité de direction sera recherché et mis en œuvre,  

afin d’aboutir à une parité réelle au plus tard lors de son deuxième renouvellement .Le nombre 

minimum de femmes composant le Comité de direction ne pourra jamais être inférieur à un tiers 

du nombre total de ses membres. 

3. La durée des fonctions des membres du comité de direction est fixée à quatre (4) ans puis sera 

ajusté à la durée de l’olympiade (période insérée entre la fin des Jeux Olympiques et la fin de 

ceux suivant). Pour le mandat résultant de l’assemblée générale extraordinaire constitutive la 

période courra de la date de l‘assemblée générale constitutive à la fin des Jeux de Paris.  

4. Sont éligibles au comité de direction, tous les membres de l’association, dans le respect des 

dispositions du paragraphe 5 ci-après, âgés de 18 ans  (18) ans au moins au jour de l’élection, et 

à jour de leurs cotisations. Les personnes morales sont éligibles si elles sont adhérentes de 

l’Association depuis au moins un  (1) an. Elles doivent désigner un représentant permanent, 

personne physique qui satisfait aux conditions d’âge prévues pour les membres du comité de 

direction, personnes physiques. 

5. Les membres du comité de direction sortants sont immédiatement rééligibles. Toutefois, ils ne 

peuvent exercer plus de deux (2) mandats consécutifs. 
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6. En cas de vacance d’un ou plusieurs postes de membres du comité de direction ou si le comité de 

direction souhaite se doter des personnes supplémentaires nécessaires à la qualité de ses 

débats ;  celui-ci pourra pourvoir à leur cooptation  en procédant à une ou plusieurs nominations à 

titre provisoire. Ces cooptations qui ne peuvent pas permettre de dépasser le maximum de 

membres du comité de direction stipulé ci-dessus à l’alinéa 1.  sont soumises à la ratification de la 

plus prochaine assemblée générale ordinaire. Les membres cooptés du comité de direction ne 

demeurent en fonctions que pour la durée du mandat du comité de direction restant à courir. 

7. Le mandat de membre du comité de direction prend fin par la démission, la perte de la qualité de 

membre de l’association, la révocation par le comité de direction en cas de trois absences 

consécutives et non justifiées, la révocation prononcée par une assemblée générale convoquée à 

cet effet 

8. Les fonctions de membres du comité de direction, à l’exception s’il y a lieu de celles de membres 

du bureau, ne sont pas rémunérées. Toutefois, les frais et débours engagés par les membres du 

comité de direction pour l’accomplissement de leur mandat peuvent leur être remboursés après 

présentation des justificatifs. 

 

Article 12. Réunions et délibérations du comité de direction 

1. Le comité de direction se réunit :  

- sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins une (1) fois par 

an ;  

- si la réunion est demandée par au moins un tiers de ses membres. 

Les convocations sont adressées quinze (15) jours avant la réunion, par lettre simple, télécopie ou 

courrier électronique. Elles mentionnent l’ordre du jour de la réunion arrêté par le président du 

comité de direction ou par les membres du comité de direction qui ont demandé la réunion. 

2. Le comité de direction peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou 

représentés. Tout membre du comité de direction absent ou empêché peut donner à un autre 

membre mandat de le représenter. Un membre du comité de direction ne peut disposer que d’un 

seul pouvoir.  

 

3. Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité des membres présents ou 

représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.  

 

4. Le règlement intérieur établi par le comité de direction peut prévoir que sont réputés présents pour 

le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du comité de 

direction par des moyens de visioconférence conformes à la réglementation en vigueur.  

 

Article 13. Pouvoirs du comité de direction. 

1. Le comité de direction est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, 

dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l’assemblée générale. 

2. Il autorise le président à agir en justice. 
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3. Il prend notamment toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine 

l’Association, et plus particulièrement, celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail des 

locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’association, à la gestion du personnel.  

4. Le comité de direction définit les principales orientations de l’association. Il arrête le budget et les 

comptes annuels de l’association. 

5. Le comité de direction nomme ses représentants qui participent aux commissions en charge de 

l’organisation des sections déléguées et coopte la moitié des membres participants aux dites 

commissions. Le Président du Conseil préside les commissions ou délègue à l’un des membres 

du comité de direction s’il ne peut être présent. 

6. Le Comité de direction sur proposition des Délégations, valide les règlements et les formations 

dont l’application est commune aux Délégations. 

 

Article 14. Bureau 

1. Le comité de direction élit parmi ses membres, un président, un ou des vice-présidents, un 

secrétaire général et éventuellement un secrétaire général adjoint, un trésorier et éventuellement 

un trésorier adjoint, qui composent les membres du bureau. 

2. Les membres du bureau sont élus pour un an et sont immédiatement rééligibles.  

 

Article 15. Attributions du bureau et de ses membres. 

1. Le bureau assure la gestion courante de l’association. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de 

l’Association l’exige sur convocation du président. Il se prononce sur l’admission de nouveaux 

membres adhérents. 

2. Le président représente, seul, l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de 

tous pouvoirs à cet effet. 

Le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs 

membres du bureau. 

3. Le premier vice-président est chargé, en collaboration avec le président, des relations avec les 

institutions et les pouvoirs publics par délégation reçue de celui-ci. 

4. Le secrétaire général est chargé des convocations. Il établit ou fait établir les procès-verbaux des 

réunions du bureau du comité de direction et de l’assemblée générale. Il tient le registre prévu par 

l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901.  

5. Le trésorier établit, ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l’association. Il est 

chargé de l’appel des cotisations. Il procède, sous le contrôle du président, au paiement et à la 

réception de toutes sommes. 

Il établit un rapport sur la situation financière de la Fédération et le présente à l’assemblée 

générale annuelle. 

6. Les fonctions de membres du bureau ne sont pas rémunérées, sauf décision motivée du comité 

de direction qui dans ce cas fixe les appointements des ou de certains membres du bureau, à la 

majorité simple, exception faite de la participation au vote du ou des membres du bureau 
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concernés. 

Toutefois, les frais et débours engagés par les membres du comité de direction pour 

l’accomplissement de leur mandat, peuvent leur être remboursés après présentation des 

justificatifs. 

 

Articles 16. Règles communes aux assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires 

1. Les assemblées générales comprennent tous les membres adhérents à jour de leurs cotisations 

annuelles.  

Tous les membres adhérents de l’Association disposent chacun d’une voix. Les membres majeurs 

peuvent exercer personnellement leur droit de vote ;  les membres mineurs de moins de seize ans 

(16) votent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ; les mineurs de seize (16) ans et plus 

participent personnellement au vote. 

Chaque membre peut se faire représenter par son conjoint ou un autre membre de l’Association 

muni d’un pouvoir spécial pouvant comporter une instruction de vote. Aucun membre ne peut 

détenir plus de cinq pour cent (5 %) des voix de l’assemblée générale. La représentation par toute 

autre personne est interdite. 

2. Les assemblées générales sont convoquées sur l’initiative du comité de direction ou sur demande 

de trente-trois pour cent (33 %) des membres de l’Association adressée au comité de direction. 

La convocation à l’assemblée générale est envoyée par courriel ou est affichée dans une parution 

sur le site internet de l’Association contenant l’ordre du jour et les projets de délibération arrêtés 

par le comité de direction, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de réunion. 

Les assemblées générales ne peuvent délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Le comité de direction sera tenu de présenter, aux assemblées générales, les délibérations qui lui 

ont été soumises avant la convocation sur la demande d’au moins cent (100) adhérents. 

3. Les assemblées générales se réunissent au siège de l’Association ou en tout autre lieu fixé par la 

convocation.  

4. L’assemblée générale est présidée par le président du comité de direction ou à défaut par la 

personne désignée par l’assemblée générale, parmi les membres du bureau ou du comité de 

direction. 

5. Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée générale en entrant 

en séance et certifiée par le président et le secrétaire de l’assemblée générale.  

6. Les délibérations des assemblées générales sont constatées sur des procès-verbaux contenant le 

résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le 

président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont retranscrits sans blanc, ni rature, dans l’ordre 

chronologique sur le registre des délibérations de l’assemblée générale. 

Le procès- verbal de l’assemblée générale pourra être consulté au siège de l’Association aux 

horaires de bureau huit (8) jours ouvrables après la tenue de l’assemblée générale et sur le site 

internet de l’Association. Il pourra être envoyé contre remboursement des frais à chaque membre 

qui en fera la demande par courrier. 
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7. Les modalités du vote par correspondance aux assemblées générales sont définies par le 

règlement intérieur 

 

Articles 17. Assemblée générale ordinaire 

1. Une assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois de la 

clôture de l’exercice.  

2. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend les rapports du comité de direction sur la gestion, 

les activités, et la situation morale de l’ l’Association et le rapport financier. 

Elle entend également le rapport du commissaire aux comptes.  

3. L’assemblée générale ordinaire approuve ou redresse les comptes de l’exercice et donne quitus 

aux membres du comité de direction et au trésorier.  

 

Elle se prononce sur les conventions conformément aux dispositions de l’article 19 ci-après.  

 

Elle procède à l’élection des nouveaux membres du comité de direction et ratifie les nominations 

faites à titre provisoire, dans le respect des dispositions de l’article 11 § 5.  

 

Elle autorise la conclusion des actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs du comité de 

direction. 

D’une manière générale, l’assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites 

à l’ordre du jour qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale à majorité 

particulière. 

 

Elle se prononce sur les conventions conformément aux dispositions de l’article 20 ci-après. 

4. L’assemblée générale ordinaire annuelle délibère dans les conditions de quorum minimum fixé à 

la plus faible des deux valeurs de mille (1 000) membres présents ou représentés ou 

correspondant à un trentième (1/30e) des membres adhérents. 

 

Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est convoquée avec le même ordre du jour dans les 

huit (8) jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou 

représentés. 

5. Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix des 

membres présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou autres moyens autorisés. 

 

Article 18. Assemblée générale à majorité particulière 

1. L’assemblée générale à majorité particulière, autrement appelée assemblée générale 

extraordinaire, est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution de 

l’Association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de sa fusion avec d’autres 

associations.  

2. L’assemblée générale à majorité particulière ne délibère valablement que si la moitié au moins 

des membres de la Fédération est présente ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, 
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l’assemblée générale à majorité particulière est convoquée avec le même ordre du jour, dans un 

délai de huit (8) jours. Lors de cette deuxième réunion, l’assemblée générale à majorité 

particulière délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.  

Les délibérations de l’assemblée générale à majorité particulière sont prises à la majorité des trois 

quarts (3/4) des voix des membres présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou 

autres moyens autorisés. 

 

Article 19. Conventions réglementées 

1. Toute convention intervenant entre l’Association et soit l’un de ses dirigeants, directement ou par 

personnes interposées, soit une entreprise ayant un ou des dirigeants communs avec elle, doit 

être soumise à la ratification de l’assemblée générale ordinaire annuelle, le dirigeant concerné ne 

prenant pas part au vote. Le défaut de ratification par l’assemblée générale ordinaire annuelle 

entraînera l’annulation de la convention. 

2. Ne sont pas soumises à la ratification de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les conventions 

portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.  

 

Article 20. Exercice social et année sportive 

L’exercice social et l’année sportive commence le 1er septembre et se termine le 31 Aout  de chaque 

année.  

 

Article 22. Commissaire aux comptes 

Lorsque le budget annuel de l’Association dépasse cinq cent mille (500.000) €uro, l’assemblée 

générale nomme un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Le 

commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle, dans les conditions prévues par les 

normes et règles de sa profession. La durée des fonctions du commissaire aux comptes est de six 

exercices. 

 

Article 23. Dissolution 

En cas de dissolution de l’Association pour quelque cause que ce soit, l’assemblée générale à 

majorité particulière désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. 

Lors de la clôture de liquidation, l’assemblée générale à majorité particulière se prononce sur la 

dévolution de l’actif net. 
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Article 24. Règlement Intérieur 

Le comité de direction peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter les 

règles de fonctionnement de la Fédération et notamment la répartition des membres de la Fédération 

par collèges, sections ou associations. 

 

Fait à Chateaurenard      le    28 Juillet 2018                      en quatre (4) originaux 

 

Les présents Statuts ont été adoptés par l’assemblée générale à majorité particulière du même jour. 

 

Certifiés conformes par 

Le Président  

Jacky DUFOURCQ     

 

Et le Secrétaire Général 

Daniel CHAUDIERE 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le présent règlement intérieur de l’Alliance des Cavaliers de France, auquel les adhérents sont tenus 

de se conformer, a été établi par le comité de direction en date du 22 Février 2018 conformément à 

l’article 24 des statuts.  

 

Article 1. Vie de l’association 

1. Partenariat  

En raison de sa compétence nationale, l’ACF a décidé de conclure avec la Fédération Nationale du 

Sport en Milieu Rural un partenariat de longue durée en adhérant à celle-ci. 

2. Jeunes 

Les membres adhérents mineurs de moins de seize (16) ans peuvent faire partie de l’association par 

la signature du bulletin d’adhésion et l’expression de leur vote par leur représentant légal (cf. statuts 

Art. 16 § 1). Les cotisations dont ils sont redevables peuvent faire l’objet de conditions spécifiques 

établies par le comité de direction. 

3. Cotisations associatives 

Les montants des cotisations individuelles annuelles et les droits et frais communs à plusieurs 

Délégations sont fixés chaque année par le comité de direction. 

Les redevances et frais susceptibles d’être perçus sur les services spécifiques apportés par les 

Délégations, les droits d’engagements et de participation aux manifestations et les  cotisations des 

associations affiliées dans leur discipline sont fixées par les Délégations.  

Dans le cas où une structure équestre participerait à plusieurs Délégations chacune perçoit le droit 

d’adhésion qu’elle a défini pour sa discipline. 

 Aucun membre de l’association ne peut contester ces valeurs ou le caractère statutaire des 

cotisations pour en refuser le paiement. 

Il est distingué, pour les cotisations, entre les membres : 

- adhérents personnes physiques (directs ou dans le cadre d’un groupement associatif) ; 

- adhérents personnes morales. 

 

Au jour de la création de l’association, les cotisations sont fixées et prévues aux montants minimaux 

suivants : 

Catégorie de membres 2018 2019 

Licenciés Personnes physiques de plus de 
16 ans 

A déterminer  A déterminer 
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Licenciés Personnes physiques de moins 
de 16 ans 

A déterminer A déterminer 

Droit divers pour la Délégation au Tourisme 
Equestre 

A déterminer A déterminer 

Droit divers pour la Délégation à la 
compétition amateur 

A déterminer A déterminer 

Droit divers pour la Délégation à l’équitation 
de Manège 

A déterminer A déterminer 

Membres d’honneur Néant Néant 

 

Elles sont obligatoirement réglées par chèque ou débit d’une carte de crédit ou par Paypal. 

 

Article 2. Administration de l’association 

1. Assemblées 

Conformément aux articles 16 à 18 des statuts visant le fonctionnement des assemblées générales, il 

est procédé en début de séance à la nomination de scrutateurs assistant le secrétaire. Ils sont 

chargés du bon déroulement des opérations concernant les différents scrutins et notamment du 

décompte exact des membres votants et des pouvoirs éventuellement détenus. 

Pour ce faire, ils disposent d’une liste nominative des membres à jour de leur cotisation. 

Chaque membre électeur présent reçoit un ou plusieurs bulletins de vote sur présentation de sa carte 

de membre et éventuellement du pouvoir qu’il détient conformément à l’article 16 des statuts. 

En application des articles 14 et 16 des statuts, le secrétaire général est chargé de la présentation du 

rapport moral d’activité du comité de direction préalablement approuvé par celui-ci pour l’exercice 

considéré. De son côté, le trésorier présente le compte-rendu de la gestion financière préalablement 

approuvé par le comité de direction. 

Chacun d’eux pour ce qui le concerne, informe l’assemblée générale des perspectives financières et 

des orientations sociales pour l’exercice à venir. 

2. Élections des administrateurs 

En application de l’article 11 des statuts, toute candidature doit être présentée par lettre adressée au 

président à l’adresse du siège social de l’association dans un délai fixé par le comité de direction.  

Toutefois, afin notamment de permettre le respect du minimum prévu au dit article, en cas de vacance 

en cours de mandat, il est pourvu provisoirement par le comité de direction à la nomination d’un 

administrateur au siège devenu vacant, sous réserve de ratification par l’assemblée générale ; si la 

nomination faite par le comité de direction n’est pas ratifiée, les délibérations prises avec la 

participation de cet administrateur et les actes qu’il aurait accomplis n’en seraient pas moins valides. 

L’administrateur ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur. 

3. Conseils d’administration 

En application de l’article 12 des statuts, le président convoque le comité de direction. Il fixe l’ordre du 

jour. Tout administrateur peut demander, en début de séance, l’inscription de telle ou telle question 

particulière ou l’inversion des questions de l’ordre du jour. Sont réputés présents pour le calcul du 

quorum de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du comité de direction par des 

moyens de visioconférence conformes à la réglementation en vigueur. 
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4. Commissions 

En application de l’article 13 des statuts, le comité de direction peut instituer telle ou telle commission 

à sa convenance, temporaire ou permanente, dont les membres sont choisis parmi les adhérents et 

présidée par un membre du comité de direction. Les commissions sont convoquées par le président 

du comité de direction, qui en est membre de droit. Les commissions règlent elles-mêmes l’ordre de 

leurs travaux. 

Au 22.02.2018 les commissions suivantes sont instituées : 

1. Formation et grades fédéraux 

2. Organisation des Assemblées générales et de la démocratie interne 

3. Médicale et sécurité 

5. Personnel de direction 

Le comité de direction procède à l’embauche et au licenciement du personnel de direction, il arrête les 

modalités des contrats de travail des directeurs et établit la délégation et éventuellement autorise la 

sous-délégation de pouvoir pour la gestion courante. 

6. Élection des membres du bureau et du président  

En application de l’article 14 des statuts, l’élection des membres du bureau s’établit selon les 

modalités suivantes : 

- Le dépôt des candidatures s’effectue par lettre remise au président, télécopie, ou courrier 

électronique dans un délai minimum de 24 heures (heure à heure) précédant la réunion du 

comité de direction. 

- Le vote est à bulletin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au 

deuxième tour. 

- En cas de partage des voix le candidat le plus ancien dans l’association est réputé élu. 

- Le président prononce immédiatement le résultat des votes : en application de l’article 6, 

l’honorariat peut être conféré par le comité de direction à tout ancien administrateur qui reste 

informé des délibérations du comité de direction. 

 

Article 3. ORGANISATION FINANCIÈRE 

1. Pouvoirs du trésorier 
En application de l’article 13 des statuts, le responsable de la mise en paiement qui ne peut en aucun 

cas être l’ordonnateur de la dépense doit s’assurer de la réalité de la dépense. Le trésorier est seul 

habilité auprès des établissements financiers et détient les cachets et la signature de l’association, il 

peut déléguer, sous sa responsabilité, ce pouvoir de manière permanente à un ou des collaborateurs 

et de manière temporaire en cas d’empêchement à un administrateur. 
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Article 4. Organisation des Délégations de la Fédération 

Les membres adhérents sont rattachés soit à une section générale, soit à des sections particulières 

instituées par le Comité de direction appelées Délégations. 

Elles peuvent être créées sur des critères géographiques ou d’activité. 

Chaque section exerce dans sa discipline les pouvoirs délégués du comité de direction, pour 

l’établissement du règlement sportif, du calendrier des manifestations de toutes natures (concours, 

raids et rallyes, conférences et stages), et en accord avec la commission spécifique, des contenus des 

formations des cavaliers, des animateurs et des encadrants fédéraux. 

Elle approuve les itinéraires, les terrains d’exercice ou de compétition, les établissements partenaires 

agréés. 

1. Administration   

Chaque Délégation est suivie par une commission spéciale composée de quatre membres au moins, 

par moitié élus parmi les participants appartenant à la section et par moitié cooptés par le Comité de 

direction. 

Les membres qui sont élus lors d’un vote par correspondance auprès des adhérents, ou ceux 

cooptés, le sont pour la même période que le Comité de direction qui les investit.  

Cette commission est présidée par le Président ou un membre du Comité de direction. 

2. Règles de fonctionnement 

Les Délégations se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire au siège de la Fédération. 

Elles sont dotées d’un budget propre perçu sur les licences et réparti à part égales entre les 

délégations actives. 

Chaque délégation est responsable de l’utilisation de ce budget entre ses différentes missions sous 

réserve dans dresser l’état exhaustif dans les deux mois de la clôture de l’exercice social au Trésorier 

de la Fédération pour l’établissement de la comptabilité Fédérale. 

La délégation fixe librement son ordre du jour dans le cadre du projet Fédéral approuvé en Assemblée 

Générale. 

Elle fait le compte-rendu de ses travaux après chaque réunion au Comité de direction et en dresse un 

rapport général à l’Assemblée Générale Annuelle de la Fédération. 

Le vote en commission est à main levée, il peut sur demande de la majorité des membres se dérouler 

à bulletin secret. 
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3.  Les Sections  

Les sections au 22.02.2018 sont les suivantes : 

  Tourisme Equestre/ randonnées et animations ou compétitions associées :  

  Compétitions amateur (hors associées au Tourisme équestre) 

  Equitation de Manège. 

 

Certifié conforme à la décision du Comité de direction du 22.02.2018 

Le président, 

M. Jacky Dufourcq 

 

 

 

 


