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Ar1lcb I : IXnomlnation
Il cst crééqrtneles adhét€rtsau présen8statuts,une associatioarégfepar la loi du l* juillet 1901et le décretdu 16 aott 1901,
ayantpour dénomination:
A$ocirtion decProfsdonnelc doeGrender Traverués dn Vcrcerr
Ardcle 2 : Bnt
Cetteassociationa potn but .
- d€ promuvoir et développerla randoméeitinêrasteà l'échellc du nassi{,
- de fédérÊret de promouvoir les acteinstouristiquæde la raodonnéeitinéranteeo Vercors,
- de conseillcr,formcr et assisterles adhére,nts,
- d'évalucr la ûéqucnlationtouristiqrc cn matièrede rædonaéeitinéraûtÊ.
Artiçls3: Sièseroclrl
Sonsiègesocialest fxé à :
ParcN*urelRégioûal du Vercon
tvlaisondu Paoc
255 ckmin deeFusillée
38250LANS EN VERCORS
n pourraetrç traosfêrépsr délibérationdu Conseild'Adrninisûnation
Article4: eopooStloJn
de 3 collègcs :
L'associationsêcoryos de représ€N$ans
Membræde&Sit:
- I* PaccNaûrcl Régronalùr Vercore
- Iæs Ofrces de Towisms et Sydioats d'Initiativc du terriûoircù Pûc
- L'EPIC dcs stBtionsde la Drôre
- Trgns.Vcrcors
Les EÊ1nhrêsde dmit ne s'aoquitent d'armms ad$sim mis s'engagolrtà promuvoir les GTV.
MçqnbræassociEs:
- Fédératioas
- ESFdu t€rritoir0 ôr Parc
- Sydicats professiomcls(sÊ6'tionshcalss)
- Regnorpenel$s& professiolæle
- Autff associatiæet ûfgsûisæs prtensir€s
associ& participa* à la dynamirye GTV et uur as{ioned€
Iæsmcdr€s associéss'acqnitteatd'uac adÉion Iæernc*pr'ûes
promotiot dç I'associatio'lt,sasscotqnmi{1rrsrsnr leursprro&ritstorietiqæs.
MmbresaptiÊ:
Professiomels&l toûistD# etlouproducteurstouristiqrm (d{*€tûrus d'une lime, d'unÊ eutorisetioûou d'rre hsbilitation
touriw lein permetht de cmmercigliscr d€spûoùits ct séjors tûIrictiqts torf coryris), dont lc sitfgesocial se siûresur le
tcrritoirÊ du Parc.
- fuencet de voyage
- Hébetgetns
- PlofessioûnÊlsdcs Activitésde PleiæNmlrc
- Taxic, trmcpofieurs
- Magssinsdo sport,de locatimde m*ériel
- Autr€scomrn€$ces
oftant rm serviceaux randonneurs
Arde I i Ad4$loo cûrtdldon
après#libération &r ConsÊild'Admini$ration : lee professionnelsà jou & leur ætisation,
Sontâdgrisdæ I'
d'rdmbdon.
rcqliusant les conditionsindiquéesdâG h kbr
&mission, par mn-paiemcnt de la
La qgalitéde n€mbre sepcrd par le non reryect dcsconditims dr do*ler d'adoffi,1nr
pr
du
d'Afuinistration
délibération Conseil
cotisationou
Artrs 6 : Coudl d'adnh&rûon
pâr un Conseild'Administradon élu pour 3 anspar I'AssernbléeGénérale,renouvelépar tiers tous
ffi
les ans.
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Mcmbrcsdcdroit:
rcpds€rilaûtdu ParcNaturel RégionalduVercors
nprÉeentaatdesOT du tefiitoire du Parc
représentantde L'EPIC desstetionde la Drôme
Traos-Vercors

Mc,mbregasspciét;
I re,prése,ntaat
desFédérations
I rcpréseiilantdcsESF du terriûoircdu Parc
(sec'tionslocates)
I reprrÉsentant
desSyndicatsp'rofessionnels
Iæsmsmbrcsassociésdisposeirtd'une voix par catégorie(ex : unevoix pour I'ensembledesESF, desfédétationseæ.).
McmbresastiÊ:
Idem saufESF (cfmembres associés)
Iæ Conseild'Adminishatiomélit le BurÊauparmi eesmembres.
Corryosition du Bureau:
1 Présidcnt
I trésorier
1 secrétaire
En casde vacaoce,le Conseild'Administration pourvoit provisoireme,rt au rerylacercnt de sesmembr€s.Il estproédé à leur
rcrylaoeænt définitif à la prochaineAssenbléeGhérele, les powoirs desmsmbresainsi éluspreneont fin à l'fuoqre où doit
mrmal€mentexpircr le mandatdesæmbses ærylacés. Iæ Conscil d'Administration serérmit au moins uns fois par an ct charye
fois il'est convoquépar lc présideirt,ou sur la demaodcd'tm tiers de sÊsm€,sbûes.Iæs décisionssontpriccs à la majorité desvoix
En easde partage,la voix du presidcntcst pré@éranle. Tant membredu Conseild'Administration qui, mn excusti,n'aura pas
assistéà tr,oisr€nrnionsconsécutives,seracoasidé!éçoûurp dérnissionnairc.ta æpnfueolationd'un tiers desrembres du CA est
néccesairepour valider les délibératio* Si le quon:m n'd pas ffieint, le CA est convoqré de aouveau"à une semained'intervalle.
Il penrtalors délibérervalableinent$æhuÊ soit le nonbre de ne,mbrespés€Nrts.Torrt rembre du CA dansI'iryossibilité de se
cn justice
r€ndreà la rérmionde ce conseil,pourra sc frirc $prÉs€ûtÊrp8r w suppléantdo sûnchoix L'associationcst æpaÉscntée
et danstous les actesde ls vie civile pr sonprésidentou toute nrtre p€rsomodfrmentsadatée par lui è eet effet.
L'AssiembléeGénéraleest coryosée de I'cnscmbledcsæmbre$ de I'association.Elle sc réunit au moins rme fois par an auinzÊ
jogrs au mins avantlr datefixéc, loe membr€Bde I'associationsmt convoquéspar les soinsdu sêcdtaire, I'ordr€ dujour est
indiquésur les convocations.Chaqre ncmbûc!e disposoquc d'une seulevoix. L'AG est tsnued'exro.iaer les points dont
I'inscription à I'ordrc du jour est denadée par le quart au moiæ desæmbrc$ d€ I'AG. L'AG délibèr€srn [e plograome
d'actionsde I'association,p'roposépar le CÀ Elle eirændles rapportstmraux st financi€rsqui ébblissentle bilaa de I'activité de
I'association.
Artlclc t : Arredléc GréaérdeErtraodtrqlre
Si bcsoin€6t,ou sur deËtdc du tiers dcerenbr€s inserits,le présidcntpeut coûvoqu€rurl€ AG Extraordinaire.Les modalitésde
fonctionnementet de convocationsoatlcs mêmesque cclles d€ I'AG Ordinaircs.
ArdcJe 9 : Rcrronrcor dc I'rrrocbûon
Elles coryrennent:
- les cotisatioosdesmombûesacti$ a desmpmb'rpsassociés,fixéesannrolleænt par I'AG.
- L€s participationsvolontairesdesmêdrcs pour d€8actionsryéciûqlos,
- IÆ sornmesperçueser contrepartie desprestrtionsfourniespar I'aseociæion,
- L€s subvcntionsobtenuesdeediversorgæiffis,
- Iæs donsév€ûtæls,
- Torûesressoruc€sautoriséespar la loi et les tcxtæ égl€me,rtahes.
dct StrtuÈ
Ardcle 10 : Mdiûsfun
dee$atue relèved'rme Ass€mbléeGénéraleE:rtaordinaire. Iæs propositionsde oodifrcations sont frites par le
Laffifiilfon
Conseild'Administratior. L'Asseinbléedoit secoryosen de la moitié au amins de membrecà jorn de leurs cotisations.Si cctùe
proportionn'est pasetieinte,l'ass€rùléê est covoquéede nouveau,soushuitaine. Elle pcut alorsvalablementdélib&er quelque
soit le nombrede rnembresprÉsætsou représ€ntés.
Ardcle lt : PlsrolutioF
par les derlxtiers au moins desæmb'res préomtsà I'AG, un ouplusieurs liquidateurssont
@
nomméspar celle-ci. L'astif le ceséchêâût,æt dévolu"conformémentà farticle 9 de ls loi du l* juillet l90l et aux €lrgagemelrts
confrr:ûrels qui aurontpu êæ pris par I'asgociationdansle ctdr€ de sesactivités.
gàt*r. *#:ili"hre
approur*enassenblæ
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