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1.3 L’Association se compose de membres :  
- Actifs : Pour être membre actif, il faut être présenté par un membre licencié de 
l’association depuis deux ans ou être agréé par le comité directeur de l’association et 
avoir payé la cotisation annuelle ainsi que le droit d’entrée. 
- Sympathisants : Pour être membre sympathisant, il faut être agréé par le comité 
directeur de l’association et avoir payé la cotisation annuelle. Les membres 
sympathisants ne sont  pas autorisés à pratiquer le tir, ils peuvent avoir une fonction 
reconnue au sein du club. 
 

3.1 L’Association est administrée par un Conseil d’Administration (ci-après désigné 
Comité Directeur) de 16 membres élus pour quatre ans au scrutin secret par 
l’assemblée générale de l’Association. 
Sont éligibles tous les membres définis à l’article 1.3 ayant 16 ans à la date de l’A.G. 
Sont élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu la majorité absolue 
des suffrages exprimés. 
Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, 
l’élection est acquise au candidat le plus âgé. 
 
3.2 Tous les membres du Comité Directeur de l’Association doivent être titulaires 
d’une licence sportive de l’une ou des fédérations auxquelles l’Association est affiliée 
ou être membres sympathisants non licenciés ayant une fonction reconnue au sein 
du club. 
 
3.4 Le Comité directeur est renouvelable tous les quatre ans. Les membres 
sortants sont rééligibles. 
 
3.5 Les candidatures sont adressées au Président de l’Association quinze jours au 
moins avant la date de l’Assemblée Générale devant procéder à l’élection. 
 
3.11 Le vote par correspondance n’est pas admis. 
 
3.12 Le vote par procuration est possible. La procuration ne peut être donnée qu’à 
un membre remplissant les conditions fixées par l’article 1.3 du présent règlement. 
Le nombre de procurations détenues par une même personne est limité à Deux. 
 
 
 
 
 
 


