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L'ASSOCIATION SOCIÉTÉ DE TIR DE: 

Tir Sportif Vercellois Sigle : T.S.V 

OBJET : Activités de tir sportif toutes disciplines confondues 

SIÈGE : Mairie de Vercel 25530 Vercel Villedieu le Camp par défaut, transféré au domicile 
du secrétaire en Charge ; adresse définie dans le règlement intérieur 

STATUTS 

I - OBJET ET COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ DÉ TIR 

Article 1er 

L'Association dite du Tir Sportif Vercellois (T.S.V) a pour objet la pratique du tir sportif, de loisir 
et de compétition dans toutes les disciplines régies par la Fédération Française de Tir. 

Sa durée est illimitée. 

Son siège social est à Mairie de Vercel 25530 - Vercel Villedieu le Camp. 
Le siège social peut être transféré dans un autre lieu par délibération du Comité directeur et par 
défaut au lieu de résidence du secrétaire en charge. 

La Société du Tir Sportif Vercellois est représentée par le logo suivant : 

Article 2 

Les moyens d'action de la Société de Tir sont la tenue d'assemblées périodiques, la publication 
en ligne d'un site internet, les séances d'entraînement, les conférences et cours sur le tir sportif 
de loisir et de compétition et en général tous les exercices et toutes les initiatives propres à la 
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• 

formation physique et morale en vue de la pratique des disciplines de tir gérées par la Fédération 
Française de Tir. 

La Société de Tir s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 
confessionnel. 

Ses moyens financiers se déclin• : 

Article 3 

• Les droits d'entrée, 
• La cotisation annuelle des membres 
• Les subventions 
• Les dons et legs 
• Les produits de manifestations exceptionnelles 
• Les produits avec les organismes liés par convention pour la mise à 

disposition des stands 
• Les produits des ventes des cartouches plateaux, munitions, cibles et 

accessoires de tir. 

La Société de Tir se compose de membres d'honneur, de membres actifs. 

A) Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Comité de Direction aux 
personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à la 
société. Ce titre peut conférer aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de la 
société sans être tenues de payer ni cotisations annuelles, ni droit d'entrée. 

B) Les membres actifs se déclinent en deux catégories. 

1. Les membres chasseurs qui ne pratiquent que les activités de Ball-Trap et de tir au sanglier 
courant sans être licenciés à la fédération française de tir. (FFT) 

2. Les membres licenciés à la Fédération Française de Tir (FFT) qui pratiquent toutes les 
disciplines de tirs sportifs agréées par la FFT. 

Pour être membre actif, il faut être présenté et parrainé par un membre de la Société de 
Tir, être agréé par le Comité de Direction et avoir payé la cotisation annuelle ainsi que le 
droit d'entrée. 

Les taux de cotisation et le montant du droit d'entrée sont fixés annuellement par 
l'assemblée générale et figure dans le règlement intérieur. 

Article 4 

La qualité de membre actif se perd : 

1) par la démission, 

2) par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation, 

3) par l'exclusion pour motif grave. 
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Il - AFFILIATIONS 

Article 5 

La société de tir est affiliée à la fédération française de tir régissant les disciplines de tir sportif, de 
loisir et de compétition qu'elle pratique et dont elle est obligatoirement membre. 

Elle s'engage : 

1) À se conformer aux statuts et aux règlements de la fédération française de tir ainsi qu'à ceux 
de la ligue régionale concernée et du comité départemental dont elle relève, 

2) À se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application des dits 
statuts et règlements. 

Ill - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 6 

La société de tir est administrée par un comité directeur de 9 membres, élus au scrutin secret 
pour 6 ans par l'assemblée générale. 

Il est renouvelable par tiers tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles. 

Les candidatures sont adressées au président quinze jours avant la date de l'assemblée générale 
devant procéder aux élections. 
Est éligible au comité directeur toute personne ayant atteint la majorité légale au jour de l'élection, 
membre de la société de tir depuis plus de six mois, à jour de ses cotisations, jouissant de ses 
droits civils et civiques au jour de l'élection. 

En cas de vacance, le comité pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres par 
cooptation. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat 
des membres remplacés. 

Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité, ni en raison 
de celle de membre du bureau. 

Le comité directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la composition est fixée par 
le règlement intérieur et qui comprend au moins un président, un secrétaire général et un trésorier. 
Le mandat du bureau prend fin à chaque renouvellement partiel ou total du comité directeur. Celui
ci peut, à la majorité des 2/3 de ses membres, à tout moment, mettre fin aux fonctions de l'un 
ou plusieurs des membres du bureau. 
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Article 7 

Le comité directeur se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou sur demande du quart, au moins, de ses membres. 

La présence du tiers du comité est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le 
secrétaire. Ils sont transcrits et archivés. 

Article 8 

Le remboursement des frais de mission ou de représentation effectués par les membres du comité 
directeur dans l'exercice de leur activité sont réalisés sur la base des frais réels assumés et sur 
présentation des justificatifs. 

~ Article 9 

L'assemblée générale de la société de tir sportif vercellois comprend tous les membres prévus à 
l'article 3, à jour de leurs cotisations. 
Seuls les membres âgés de seize ans au moins au jour de l'assemblée et à jour de leurs 
cotisations pour l'année sportive en cours au jour de l'assemblée peuvent voter. 

L'assemblée générale est convoquée par le président de la société de tir. Les convocations sont 
faites un mois à l'avance par courriel aux membres Internautes et par lettre adressée à chacun 
des membres de la société de tir sans adresse courriel. 

Le vote par correspondance n'est pas admis. Le vote par procuration est possible. La procuration 
ne peut être donnée qu'à un membre remplissant les conditions fixées par l'article 3. Le nombre 
de pouvoir est limité à deux par membre présent. 

Elle se réunit au moins une fois par an, et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par le 
comité directeur ou sur la demande du tiers au moins de ses membres. 

Son ordre du jour est fixé par le comité directeur. Son bureau est celui du comité directeur. Elle 
délibère sur les rapports relatifs à la gestion du comité directeur et à la situation morale et 
financière de la société de tir. 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les 
questions à l'ordre du jour. Elle pourvoit au renouvellement des membres du comité directeur dans 
les conditions fixées à l'article 6. 

Elle se prononce, sous réserve des approbations nécessaires, sur les modifications aux statuts. 

Elle nomme les représentants du tir sportif vercellois à l'assemblée générale de la ligue et du 
comité départemental. 

Seule l'assemblée générale extraordinaire (AGE) peut mettre fin au mandat du comité directeur 
avant son terme normal par vote intervenant dans les conditions ci-après : 

L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers 
des membres; 
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Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou 
représentés 

La révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des 
suffrages exprimés et des bulletins blancs ou nuls. 

Article 10 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés à 
l'assemblée générale ordinaire. (AGO) 

L'assemblée générale ordinaire délibère sans règle de quorum sur le principe de la majorité des 
présents et représentés. 

Article 11 

Le président de la société de tir préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. 
Il ordonnance les dépenses. 

Le président peut déléguer certaines attributions dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur. Toutefois, la représentation en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que 
par un mandataire agissant en vertu d'un mandat spécial. 

En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions sont 
exercées provisoirement par le vice-président 

Dès sa première réunion après la vacance, et après avoir éventuellement complété le comité 
directeur, le comité directeur élit un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir 
du prédécesseur. 

IV - MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION 

Article 12 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale extraordinaire réunie à cette 
fin . Les propositions de modifications sont présentées par le comité directeur ou par le dixième au 
moins des membres dont se compose l'assemblée générale extraordinaire. Dans ce dernier cas, 
la proposition de modification est préalablement examinée par le bureau et le comité directeur. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix 
des membres présents et représentés à l'AGE. 

Article 13 

L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de la société de tir 
et convoquée spécialement à cet effet doit comprendre plus de la moitié des membres visés au 
premier alinéa de l'article 9. 
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Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée à nouveau, à six jours au moins 
d'intervalle ; elle peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. 

Dans tous les cas, la dissolution de la société de tir sportif Vercellois ne peut être prononcée 
qu'aux deux tiers des voix des membres présents et représentés à l'assemblée. 

Article 14 

En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l'assemblée générale désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la société de tir. 

Elle attribue l'actif net, conformément à la loi, à la ligue de rattachement de la société ou à une ou 
plusieurs sociétés de tir. En aucun cas, les membres de la société de tir ne peuvent se voir 
attribuer, en dehors de la reprise de leur apport, une part quelconque des biens de la société de 
tir. 

e V - FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR 

Article 15 

Le Président ou son délégué doit effectuer devant les autorités administratives ou judiciaires 
qualifiées, les formalités prévues par les Lois en vigueur et concernant notamment : 

1) les modifications apportées aux statuts, 
2) le changement de titre de la société de tir, 
3) le transfert du siège social, 
4) les changements survenus au sein du Comité directeur et son Bureau. 

Article 16 

Le règlement Intérieur est préparé par le comité directeur et adoptés par l'assemblée générale. 

Article 17 

Les Statuts et le Règlement Intérieur ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées 
doivent être communiqués à la ligue régionale dans le mois qui suit leur adoption en assemblée 
générale. 
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Les présents Statuts ont été adoptés en assemblée générale extraordinaire tenue à 
Vercel le 29/0112016 sous la présidence de M. Claude TATTU assisté de M. Marc BIELLE 

secrétaire général. 

Pour le Comité de Direction de /'ASSOCIA TJON 
DU TIR SPORTIF VERCELLOIS 

Nom : TATTU 
Prénoms: Claude 

Date de naissance : 14/10/1951 

lieu de naissance : GUYANS VENNES 

Adresse : 6, rue tuilette 
25390 GUYANS VENNES 

Tél. : 06.08.05.23.77 

Courriel: claude.tattu@wanadoo.fr 

Profession : Entrepreneur TP 

Fonction au sein du comité de direction 
Président du TSV 
Signature 

Cachet du de la société du tir sportif Vercellois 

Nom BIELLE 

Prénoms : Marc 
Adresse: 20, rue de la forge 

25330 ETERNOZ 

Tél. : 06.82. 73.20. 71 

Courriel : marc. bielle@wanadoo.fr 

Profession : Retraité de I' Aviation Civile 
IDCNA 

Fonction au sein du comité de direction 
Secrétaire du TSV 
Signature 
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L'ASSOCIATION SOCIÉTÉ DE TIR DE: 

Tir Sportif Vercellois Sigle : T.S.V 

OBJE"f : .Activités de ti r sportif toutes disciplines confondues 

SIÈGE : Mair ie df Vercel '25530 Vercel Villedieu le Camp par défaut, transféré au domicile 
du secrétaire ~:, Ct.:::rse ; adre~s;e définie dans le règlement intérieur 

Sl~ATUTS 

I - OBJET ET COPIIPOSITlON DE LA SOCIÉTÉ DÉ TIR 

Article 1er - Objectifs 

L'Association dite du Tir Srortif Verce!lcis (T.SV) a pour objet la pratique du tir sportif, de loisir 
et de compéfüion dans toutes les disciplines rég ies par la Fédération Française de Tir. 

Sa curée esi il limitée. 

Sor. siège social est à !~fa. irii: tfo Vercè:I 25530 - Vercel Villetiieu le Camp. 
Le siège social peut être tréinsf aré dans un autre lieu par délibération du Comité directeur et par 
défaut au lieu de résidence du secrétaire en charge. 

La Société du Tir Sportif Vercellois est représentée par le logo suivant : 

Article 2 - Moyens 

Les moyens d'action de la Société de Tir sont la tenue d'assemblées périodiques, la publication 
en ligne d'un site internet, les séances d'entraînement, les conférences et cours sur le tir sportif 
de loisir et de compétition et en général tous les exercices et toutes les initiatives propres à la 
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formation physique et morale en vue de la pratique des disciplines de tir gérées par la Fédération 
Française de Tir. 

La Société de Tir s'interd it toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 
confess ionnel. 

Ses rnoyens financiers se déclinent en : 
., Les droits d 'entrée, 
• La cotisarion annuelle des membres. 

• Les subventions . 
• Les dons et legs. 
• Les produits de manifestations exceptionnelles. 
• Les produits avec les organismes liés par convention pour la mise à 

disposition des stands . 
.., Les produits des ventes des cartouches plateaux, munitions, cibles et 

accessoires de tir. 
• Les produits oe res'iauration et buvette . 

() Article 3 - Membr~s 

La Société de Tir se comi)ose de membres d'honneur, de membres actifs. 

A) 1&_Jitre de membre d'honneur peut être décerné par le Comité de Direction aux 
;:;ersonnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à la 
société. Ce titre peut conférer aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de la 
société sans être tenues de payer ni cotisations annuelles, ni droit d'entrée. 

8) Lës rne-rr.br~:i ë.ctifs SE: décli~ent en deux catégories. 

1. Les membres chasseurs qui ne pratiquent que les activités de Ball-Trap et de tir au sanglier 
courant sans être licenciés à la fédération française de tir. (FFT) 

2 . Les rnembrns licenciés à la f édération Française de Tir (FFT) qui pratiquent toutes les 
disciplines de tirs sportifs agréées par la FFT. 

Pour être rnembre act if, il faut être présenté et parrainé par un membre de la Société de 
Tir, être agréé par le Comité de Direction et avoir payé la cotisation annuelle ainsi que le 
droit d'entrée. 

Les taux de cotisation et le montant du droit d 'entrée sont fixés annuellement par 
i'assemblé:e gé11 1Sra!e et figure dans ie règlement intérieur. 

Article 4 

La qualité de membre actif se perd : 

1) Par la démission, 

2) Par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation , 

3) Par l'exclusion pour motif grave. 
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Il - AFFILIA TIONS 

Art icle 5 

La société de tir est atfil iée à la fédération française de tir régissant les disciplines de tir sportif, de 
loisir et de compétition qu'elle pratique et dont elle est obligatoirement membre. 

l::11e ::. 'engage : 

1 ~ À se cu iformer aux s,atJts et aux 1èglernents de la fédération française de tir ainsi qu'à ceux 
de la :,g i.W régionalE conceméG G'L c. :.. comité ciéparternGntal dont elle relève, 

2) A se sou,nettre aux sanctions discipl inaires qui lui seraient infligées par application des dits 
statuts et règlements. 

Ill œ ADJVIIN!STF{A TION ET FONCTIONNEMENT 

Article 6 

La société de tir est administrée par un comité directeur de 9 membres, élus au scrutin secret 
pour 6 ans par l'assemblée générale. 

il est renouvelable par t iers tous les deux ans. Les membres sortants sont réél igibles. 

Les candidâ'iures sont &.dressées a ... président qu:m::e jours avant la date de l'assemblée générale 
devar,t pr0ü,der ë.ux él.sc,;ons. 
Est éligible au comité directeur toute personne ayant atteint la majorité légale au jour de l'élection , 
membre de la soci&té: d& tir depuis plus de six mois, à jour de ses cotisations, jouissant de ses 
droits civils et civiques au jour de l'élection. 

En cas ae vacance, le comité pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres par 
ccoptation. Il est prc,cédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les 
pcuvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat 
ces rnemt res rernpl2,cés. 

i..es memt.res du ccmité direcleur- ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité, ni en raison 
d 8 c;E: ,16 Je munbre du bur6au. 

Le ccmité diracteu; élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la composition est fixée par 
le règ lement intérieur et qui comprend au moins un président, un secrétaire général et un trésorier. 
Le mand8t oL. bur0aJ prend fln 2. chaque renouveliement partiel ou total du comi té directeur. Celui
ci r:,s ,,1t, 2: !a m~:jor fté (fo,s 213 de ses membres, à tout moment, mettre fin aux fonctions de l'un 
ou plusieurs des membres du bureau. 
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Article 7 

Le cc-mité d'rec~eu r se réu,, it 8 u mo;ns urie fois par an et chaque fo is qu'il est convoqué par son 

président ou sur demande du quart, au moins, de ses membres. 

La pr0sence du tiers du comité est nécessaire pour la validité des délibérations. 

,1 è S°L ,eni.1 .. m p:-ocàs-vei oa! des Sd ëJ nces. Las procès-verbaux sont signés par le président et le 

secrÊnaire. ,:s sont transc,·its et arcl,ivés. 

Le rernooursement des fra is ae mission ou de représentation effectués par les membres du comité 
directeur dans l'exercice de leur activité sont réalisés sur la base des frais réels assumés et sur 

présentation des justifi catifs. 

L'assemblée générale de la société de tir sportif vercellois comprend tous les membres prévus à 
l'art ;cle 3, à jour de leurs C>Jtisations . 
Seuls les membres âgés de seize ans au moins au jour de l'assemblée et à jour de leurs 
cot:.3 2t:c.·,s pour l'année sportive en cours au jour de l'assemblée peuvent voter. 

:_•3ss&,T,o.0a ç,ar,É,taia ë-st cc,.-,·.;oquée par ie prés:dent de la société de tir. Les convocations sont 
·fa ite:; un r:.ois à l'avance par courriel aux membres Internautes et par lettre adressée à chacun 
des r.1embi"es de :a socié'.é Je tiï s::::ns adrèsse co;,.. r;iel. 

Le vote par correspondance n'est pas admis. Le vote par procuration est possible. La procuration 
ne ~6 ,...r: .stre conr~e;;; ql 'à L.: n mer:1ore rempl issant ;es conditior:s fixées par i'ôrticle 3. Le nombre 
de pvL.i'Joir esi limité a a'"ux par rnerr,brlS présent. 

Elle se réunit au moins une fo is par an , et, en outre, chaque fo is qu'elle est convoquée par le 
cc rn itz c•: racteur eu sur la cernande du tiers au moins de ses membres . 

Son oro1·è ciu jour es, f,x6 par 1e ccmite direcceur. Son bureau est celui du comité directeur. Elle 
délibère sur les rapports relatifs à la gestion du comité directeur et à la situation morale et 
fü:G!ncière de la société de tir. 

Eîle approuve les comptes de l'exercice cios , vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les 
quGs:;ons 2 l'ordre du jou: . Ella pourvc ;t au rencuvellement des membres du comité directeur dans 
lës .::Jr,J.itc ns ·1ü éei~ à i a. i iclë 6. 

El!e se prononce, sous réserve des approbations nécessaires, sur les modifications aux statuts. 

E:le nom1, ,e les représentants du tir 5portit vercellois à l'assemblée générale de la ligue et du 
cc ff,;tè cJépar,&1·ner112i l. 

3 .:.:u le l'Sisse'.nbli~e ; énè, &le extrscrJinaiie ~AGE) paut rnettre fin au mandat du comité directeur 
avant son terme normal par vote intervenant dans les cond itions ci-après : 

L'a~:sernb iee gbnéra.e doit uvc ir été ccnvoqué6 à est effet à la demande du tiers 
;:>. &s mômbrns ; 
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l e~, deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou 
représentés 

La révocat ion rlu comité directeur doit être votée à la majorité absolue des 
suffrages exprimés et des bullet ins blancs ou nuls. 

Article 1 (,; 

Les dél1oerat10ns sont pri ses a la maJonte des voix des membres présents et représentés à 
l'2ssemblée généra\,3 ordinaire . (AGO) 

L'assemblée gér.é ,-ale ordinai re délibère sans règle de quorum sur le principe de la majorité des 
orésents ei représ,2ntés . 

A rticle "11 

Le president de la société de tir prés ide ies assemblées généra les, le comité directeur et le bureau. 
Il c rconn2f'. ~e les dépensss. 

Lé pf',à5id :jnt peut délég:Jer certaines attributions dans les cond itions fixées par le règlement 
intéri21Jr Toutefois. la représentation en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que 
par un mandataire agissant en venu a'un mandat spécial. 

En cas de vacance du poste de président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions sont 
exercées proviso,rernent par le vice-président 

Dès sa première ~eunian après la vacance, et après avoir éventuellement complété le comité 
directeur. le comité directeur é!it un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir 
du p1 édé~esseur. 

IV ., nliOD!FfC;~ T!ONS DES ST,A TUTS ET DISSOLUTION 

Ü An:icie 12 

Lr: . ., stê.~ ·_,ls r1E: pe,) ver:t ë .re •~:c,::iifié~ q...:e par l' :tf,semblée génér2.le extraorj ina .re 1·2unie à cette 
fin. Les proposit ions de modifications sont présentées par le comité directeur ou par le dixième au 
rr.0in~ de~ membres dont se compose l'assemblée générale extraordinaire . Dans ce dernier cas, 
,a pr upos;L. on de modifi cation est préalablement examinée par le bureau et le comité directeur. 

CJ,1s b us les cas, !es ststuts ne peuv~mt 2ffe IY,od ifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix 
dss r,· 2nb,-::.:s pré,ser1,3 é:': rnprésembs à l l,GE. 

Ariic le 13 

L'a:;s2rnb1ée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de la société de tir 
et convoo,:...1ée spéci J le·îlent à cet effet doit comprendre plus de la moitié des membres visés au 
premi3r ?. l. "îéa de l'art icle 9. 
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Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée à nouveau , à six jours au moins 
d'interval le : elle peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents . 

Oa :-is tous les cas, la disso lution de la société de tir sportif Vercellois ne peut être prononcée 
qu'aux deux tiers des voix des membres présents et représentés à l'assemblée. 

1::1\ cas ae d1s~olution par quelque mode que ce soit , l'assemblée généra le désigne un ou 
plus1eu1 s corn , nisscrn es cnargés de la liqu idation des biens de la société de ti r. 

'.::
1 E... , -~ ·!tL.8 l'actif net , conformément à la loi , à la ligue de rattachement de la société ou à une ou 

plusieurs sociétés de ti r En aucun cas, les membres de la société de tir ne peuvent se voir 
2ttrib.,0r. t:n dë,1crs dE.: lé: :eprisc-J de léu1· apport , une part quelconque des biens de la société de 
•:ir. 

V ~ FORlll7-4LITÉS AD/1/UNISTf?A TIVES ET RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR 

Article 1i 

Le Présiaem ou son délégué doit effectuer devant les autorités administratives ou judiciaires 
quaWiées , !es formalités prévues par les Lois en vigueur et concernant notamment : 

1) les modifications apportées aux statuts , 
2) !s chanf;emer1t ae Titre d& la société de t ir, 
3) lë !ransfa t dl.. siège social, 
4) les changements survenus au sein du Comité directeur et son Bureau . 

Art ic te 16 

Le règlement Intérieur est prépa ré par le comité directeur et adoptés par l'assemblée générale. 

Ar: icle 17 

Les Statuts et le Règlement Intérieur ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées 
do vent êtr2 communiqués à la ligue régionale dans le mois qui suit leur adoption en assemblée 
générale. 
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Les présents Statuts ont été adoptés en assemblée générale extraordinaire tenue à 
Vercel le 2910 '// 20 16 sous fa présidence de M. Claude TA TTU assisté de M. Marc BIELLE 
secrétaire général. 

Pour le Co.n, ité de Oirectin': de /'ASSOCIATION 
DU T1~ Sr>,'J l~TIF \'C::RCELLOIS 

Nom : TATTU 
Prer.orns· C l~11de 

Date de naissance : 14/1011951 

lieu de naissance : GUYANS VENNES 

Ari ess2 : 6, 1· ,~ :~iiiette 
25390 GUYANS VENNES 

Té!. : 06.08.05.23.77 

Courriel : claude.tattu@wanadoo.fr 

Profession : Ei".::repr13 r,2u r Y? 

Fonction au sein du com ité de direction 
Présiden u T 
Signatur . 

Cachet du de !2 société du tir sport if Vercellois 

Nom 

P i-énoms · 
Adresse: 

Té,I · 

Couniel : 

Profess ion : 

BIELLE 

Marc 
20, rue de ia forge 
25320 F.TE RNOZ 

06.8:2. 73.20. 71 

marc. bielle@wanadoo.fr 

H!:lt raité de !'Aviation Civi le 
IDCNA 

Foncti au se'i 
Secr ire d 
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