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USCB Photo Regards 
 

Statuts 

* * *  

Article 1 

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 dénomination USCB Photo Regards 
(Union Sportive et Culturelle de Bois Guillaume). Sa durée est illimitée. 

 
Article 2 

Objet 

Cette association a pour objet  la pratique et le développement de la photographie. 

Article 3 

Siège social 

Le siège social est fixé 293 rue Robert Pinchon 76230 Bois Guillaume 

Il pourra être transféré par simple décision du bureau,  

Article 4 

Composition 

L’association se compose : 

 De membres actifs à jour de leur cotisation annuelle, 
 De membres d’honneur désignés par le bureau en fonction des services rendus. 

Le montant de la cotisation est arrêté annuellement par l’Assemblée Générale sur 
proposition du bureau. 
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Article 5 

Admission 

Pour devenir membre actif, il faut être présenté par un membre de l’Association, et être 
agréé par le bureau. 

 

Article 6 

Radiation 

La qualité de membre se perd par : 

 Soit la démission, 
 Soit le décès, 
 Soit la radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation ou 

motif grave, le membre ayant été invité préalablement à se présenter devant le 
bureau pour fournir des explications. 

Article 7 

Ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 

 Le montant des cotisations, 
 Le montant des subventions de l’état et collectivités locales, 
 Tous moyens de financement compatibles avec la loi et l’objet de l’association. 

Article 8 

Affiliation 

L’association est affiliée à la Fédération Nationale régissant l’activité qu’elle pratique. Elle 
s’engage à se conformer aux statuts et aux règlements de la Fédération Photographique de 
France dont elle relève ainsi qu’à ceux de ses comités régionaux et départementaux. 

En cas  de contradiction avec les présents statuts, ces derniers ont priorité tant qu’ils n’ont 
pas été modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire des membres. 
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Article 9 

Bureau 

L’association est administrée et gérée par un bureau composé au minimum de : 

 Un(e) président(e) 
 Un(e) secrétaire 
 Un(e) trésorier(e) 
 et/ou un ou plusieurs adjoints dans chacune des fonctions, 

 

Et au maximum de 8 membres. 

Ces fonctions font l’objet chaque année d’un vote au sein du bureau. 

Les membres de ce bureau sont élus pour 3 ans lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’année. Ils sont rééligibles. 
 
Les membres du bureau d’USCB Photo Regards doivent jouir de leurs droits civiques et 
politiques. Ils ne reçoivent aucune rétribution du fait de leurs fonctions. 
 

Article 10 

Réunion du bureau 

Le bureau se réunit une fois au moins tous les 6 mois, sur convocation du président, ou sur la 
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. 

La présence du 1/3 des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Tout membre du bureau qui n’aura pas assisté à 3 réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire. 
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Article 11 

Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association, à jour de leurs 
cotisations, et âgés de 18 ans au moins au jour de l’Assemblée.  

L’assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres sont convoqués par les soins du 
secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le président, assisté des membres du bureau, préside l’Assemblée et expose la situation 
morale de l’Association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. Il 
est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, aux remplacements des membres du 
bureau sortants. 

Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à l’ordre 
du jour.  

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et éventuellement 
représentés à l’Assemblée par une procuration écrite et nominative. Les pouvoirs étant 
limités à 2 maximum par adhérent présent à l’assemblée générale. 

 

Article 12 

Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres de l’Association, le 
président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités 
prévues par l’article 11. 

L’assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement délibérer que sur la présence du 
quart des membres visés à l’article 4. Les décisions sont prises à la majorité des 2/3. 
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Article 13 

Règlement intérieur 

 

Un règlement intérieur est établi par le bureau. 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. Les membres de l’association s’engagent à respecter ce règlement. 

 

Article 14 

Dissolution 

 

En cas de dissolution de l’association prononcée par les deux tiers au moins des membres 
présents à l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et 
l’actif, s’il a lieu, est dévolu, conformément à l’article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au 
décret du 16 Août 1901. En cas de dissolution, le bureau disposera de l’actif en faveur d’une 
association sans but lucratif poursuivant des objectifs analogues. 
 

 

 

Date :  20 septembre 2022     

 

 

Le président                   Le secrétaire    

                             

 
 
 
 


