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Association déclarée sous le régime de la loi du 1er Juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 
 
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: TEAM JERICHO 
 
Article 2 : Buts 
Cette association à pour but : 
Développer, promouvoir et organiser la pratique du jeu "airsoft" en intérieur ou en extérieur dans les 
respect de l'environnement. 
 
L'airsoft est une activité se pratiquant dans le cadre du loisir. C'est un jeu d'opposition ludique et 
convivial reposant sur le fairplay qui utilise des objets lanceurs de billes appelés "répliques" dont la 
puissance est conforme au Décret n°99-240 du 24 Mars 1999. 
 
Article 3 : Siège Social 
Le siège social est défini chez : 
 

Mr Brière Christophe 
11 rue du Tadoussac 

 
14600 Honfleur 

 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration; la ratification sera réalisée 
par l'Assemblé Générale Ordinaire annuelle ou Extra Ordinaire. 
 
Article 4 : Durée de l'association 
La durée de l'association est indéterminée. L'activité de l'association pourra être prorogée ou 
suspendu par décision de l'Assemblée Générale. 
 
Article 5 : Les membres 
L'association se compose d’adhérents. 
Sont adhérents les membres de l'association qui participent régulièrement aux activités. Ils paient la 
cotisation annuelle. 
 
Article 6 : Admission 
Les demandes sont formulées par écrit sur les feuilles d'adhésion pré-remplies et soumises au conseil 
d'administration pour agrément. 
Pour faire partie de l'association, il faut : 

- être agréé par le Conseil d'administration,  qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur 
les demandes d'admission présentées. 
Il faut âgé de 16ans minimum, 

- acquitté en totalité la cotisation, 
- pour les mineurs une autorisation du tuteur légal est indispensable. 

 
Les membres de l'association peuvent inviter des personnes non membres afin de participer à la 
pratique de l'airsoft. Le règlement intérieur fixe les conditions d'accueil de ces personnes invitées. 
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Article 7 : Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd par : 
- La démission. 
- Le décès. 
- La radiation prononcée par le conseil d'administration pour tout motif légitime notamment pour 
non paiement de la cotisation ou manquement graves au respect du règlement intérieur; 
 
L’intéressé peut être invité par lettre simple ou Courrier électronique à se présenté devant le Conseil 
d'Administration pour fournir des explications. 
La décision d'exclusion par le Conseil d'Administration est sans appel. 
 
 
Article 8 : Les ressources 
Les ressources de l'association comprennent : 
- Le montant des droits d'entrée et des cotisations. 
- Les subventions de l'état, des départements et des communes. 
- Le produit des manifestations. 
- Tout autre produit autorisé par la loi. 
 
 
Article 9 : Conseil d'Administration 
L'association est dirigé par un Conseil d'administration de 4 personnes au minimum et de 8 
personnes maximum, choisis parmi les membres actifs, élus pour une année par l'Assemblée 
Générale. 
A la constitution de l'association, le Conseil d'administration est constitué de 5 membres fondateurs, 
dont les mandats prendront fin au bout d'une année, soit jusqu'à l'Assemblée Général Ordinaire 
annuelle. 
 
Les membres sortant sont rééligibles. 
 
Pour être éligibles au Conseil d'administration y compris pour les membres sortants, les personnes 
doivent remplir les conditions suivantes: 
 
- être adhérent. 
- avoir adhéré à l'association depuis 1 année. 
- avoir fait parvenir sa candidature au Conseil d'administration 15 jours avant l'assemblée Général 
Ordinaire annuelle, soit par e-mail, soit par lettre simple remise en main propre contre décharge. 
- avoir atteint l’âge de la majorité 
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Les membres de l'association devront porter sur le bulletin de vote, 5 noms de candidats ayant 
postulé et indiqué comme tel lors de la convocation de l'Assemblée Général Ordinaire annuelle. Le 
bulletin qui ne comportera pas ces 5 noms de candidats distincts sera considéré comme non exprimé 
donc pas retenu dans le décompte des votes. 
 
Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres à la majorité absolue : 
 
– Un-une Président-e. 
Il-elle est le-la représentant-e légal-e de l'association et représente l'association en justice et dans 
tous les actes de la vie civile. Il-elle anime l'association, coordonne les activités, dirige 
l'administration de l'association, préside l'assemblée générale. 
 
– Un-une Administrateur-rice Web. 
Il-elle est en charge du site web et de la communication aux membres par voie électronique. De la 
modération du forum. Il-elle est en charge de la mise en place des améliorations et des moyens 
informatique pour dynamiser la vie de l'association et facilité la communication entre membres. 
 
– Un-e Secrétaire. 
Il-elle assure la correspondance de l'association, tient à jour les fichiers des adhérents, archive les 
documents importants. Il-elle établit les comptes-rendus des réunions, tient le registre réglementaire 
pour modifications des status et changements de composition du conseil d'administration. 
 
– Un-e Trésorier-ière. 
Il-elle a pour mission de gérer les finances et tenir la comptabilité de l'association. Il-elle tient les 
livres de comptabilité, encaisse les recettes, règle les dépenses, propose le budget, prépare le 
compte de résultat et le bilan en fin d'exercice. Il-elle doit en rendre compte auprès de l'ensemble 
des adhérents lors de l'assemblée générale, ainsi que chaque fois que le conseil d'administration en 
fait la demande. 
 
– Un-e Responsable Terrain. 
Il-elle a pour mission de répertorié  et aménagé les terrains utilisés par l'association pour les séances 
d'Airsoft. Il-elle a pour mission d'établir les règles de sécurité spécifique a chaque terrain. 
 

 
En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Général Ordinaire ou 
Extraordinaire. Les pouvoirs des membres ainsi élue prennent fin à l'époque où devrait normalement 
expirer le mandat des membres remplacé. 
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Article 10 : Réunion du Conseil d'Administration 
Le Conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du 
Président ou sur demande du quart de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 
Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n'aura assisté à trois réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire. 
 
 
Article 11 : Assemblé Générale Ordinaire 
L'assemblée Général Ordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation 
à la date de convocation. 
L'assemblée Générale Ordinaire annuelle se réunit chaque année dans les quatre mois suivant la c 
clôture de l'exercice. 
Le nombre maximum de membres adhérant à la TEAM JERICHO est fixé par le règlement intérieur, 
soumis à l'Assemblé Générale Ordinaire annuelle approuvant les comptes de l'exercice. 
 
Modalités pratiques: Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont 
convoqués par les soins du Conseil d'Administration par lettre simple (avec la possibilité de remettre 
en mains propre la convocation) ainsi que par e-mail. Il devra également lors de cette convocation 
informer les membres du nombre de postes à pourvoir au sein du Conseil d’ Administration et 
rappeler le délai de recevabilité des candidatures. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
 
Rôle: Le Président, assisté des membres du Conseil d'Administration, préside l'assemblé et expose la 
situation morale de l'association. 
Le Conseil d'Administration rend compte de sa gestion et soumet son rapport moral et son rapport 
financier lors de l'Assemblée Général devant approuver les comptes. 
 
Fonctionnement: Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin 
secret, des membres du Conseil sortants. Ne devront être traitées, lors de l'Assemblée Générale, que 
les questions soumises à l'ordre du jour. 
 
Un quart des membres sont nécessaires pour la validité des délibérations, si ce quorum n'est pas 
atteint lors de la première réunion, une deuxième assemblée est convoquée dans les quinze jours. 
 
Sur première convocation, les décisions de l'assemblée se prennent à la majorité des votes émis, quel 
que soit le nombre de votants toute fois un quorum d’un quart des membres doit être atteint. 
 
Chaque adhérent  ne possède qu'un seul pouvoir de vote au sein de l'Assemblée Général Ordinaire. 
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Article 12 : Assemblée Générale Extraordinaire 
Si besoin est, ou sur demande de plus du quart des membres adhérant, le Président peut convoquer 
une Assemblée Général Extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 11. 
 
Sur première convocation, les décisions de l'assemblée se prennent à la majorité simple des 
membres présents ou représentés. 
 
Sur deuxième convocation, les décisions de l'assemblée se prennent à la majorité des votes émis, 
quelque soit le nombre de votants toutefois un quorum de cinq membres doit être atteint. 
 
Chaque adhérent ne possède qu'un et un seul pouvoir de vote au sein de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
 
Article 13 : Règlement Intérieur 
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration qui le fait alors approuver par 
l'Assemblé Générale. 
Ce règlement  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 14 : Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par le Conseil d'Administration à l'Assemblé Générales, un ou 
plusieurs liquidateurs sont nommées par ceux-ci et l'actif s'il y a lieu, est dévolu conformément à 
l'article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
Article 15 : Bénévolat des administrateurs 
Les fonctions des membres du Conseil d'Administration ou du bureau sont bénévoles. Seuls les frais 
de fonctionnement seront remboursés sur justificatifs selon les tarifs votés en règlement intérieur. 
 
 
 
 
 
Fait à Honfleur, le 16/11/2012 
 
Signatures : 
 
Le président :  Brière Christophe 
 
L’administrateur  web: Bréval Rodolphe 
 
Le secrétaire :   Sébire David 
 
Le trésorier :  Grosjean Jonathan 
 
Responsable Terrain : Botherel Yannick 
 
 
 


