


Article 9
Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président ou à la demande 
d’un de ses membres.
Tout membre du conseil d’administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, 
pourra être considéré comme démissionnaire.

Article 10-a
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Les membres de l’association sont convoqués au moins quinze jours avant la date fixée et l’ordre du jour figure sur les convoca-
tions.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et présente le rapport moral de l’association sur lequel l’as -
semblée est amenée à voter.
Le secrétaire présente le rapport d’activité.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
Ne sont traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions figurant à l’ordre du jour ou adressées au président au moins 
dix jours avant la dite assemblée.

Article 10-b
Les votes prévus ont lieu à main levée, si aucun membre ne s’oppose à cette procédure.
En cas d’opposition, les votes auront lieu à bulletin secret.
Les votes par procuration seront admis à concurrence d’un vote par membre présent.
Les votes sont acquis à la majorité absolue des votes exprimés par les membres.

Article 11
Si besoin est, ou sur la demande de plus de la moitié des membres de l’association, le président peut convoquer  une assemblée 
générale extraordinaire pour prendre des décisions d’ordre exceptionnel dans les conditions fixées dans l’article 10.

Article 12 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration, qui doit le faire valider par l’Assemblée Générale.

Article 13
Modifications des statuts
Les modifications des statuts doivent être approuvées  par un vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée 
dans les conditions fixées aux articles  9 et 10.

Article 14
Dissolution
L’association ne pourra être dissoute que par un vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée dans les conditions 
fixées à l’article 10
La dissolution sera prononcée qu’ à la majorité des deux tiers des membres présents.
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 
biens de l’association.
Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements publics ou des association d’utilité générale ayant un objet analogue, 
ou à la Société Nautique de Narbonne.

Modifiés et approuvés en Assemblée Générale, le 12 janvier 2019


