
ÆSOCIATION DES PROFESSIONNELS
DES GRAT{DEs TRAVERSEES DU VERCORS

Ar1lcb I : IXnomlnation
Il cst créé qrtne les adhét€rts au présen8 statuts, une associatioa régfe par la loi du l* juillet 1901 et le décret du 16 aott 1901,
ayant pour dénomination :

A$ocirtion dec Profsdonnelc doe Grender Traverués dn Vcrcerr

Ardcle 2 : Bnt
Cette association a potn but .

- d€ promuvoir et développer la randomée itinêraste à l'échellc du nassi{,
- de fédérÊr et de promouvoir les acteins touristiquæ de la raodonnée itinérante eo Vercors,
- de conseillcr, formcr et assister les adhére,nts,
- d'évalucr la ûéqucnlation touristiqrc cn matière de rædonaée itinéraûtÊ.

Artiçls3: Sièseroclrl
Son siège social est fxé à :

Parc N*urelRégioûal du Vercon
tvlaison du Paoc
255 ckmin dee Fusillée
38250 LANS EN VERCORS

n pourra etrç traosfêré psr délibération du Conseil d'Adrninisûnation

Article4: eopooStloJn
L'association sê coryos de représ€N$ans de 3 collègcs :

Membræde&Sit:
- I* PaccNaûrcl Régronal ùr Vercore
- Iæs Ofrces de Towisms et Sydioats d'Initiativc du terriûoirc ù Pûc
- L'EPIC dcs stBtions de la Drôre
- Trgns.Vcrcors
Les EÊ1nhrês de dmit ne s'aoquitent d'armms ad$sim mis s'engagolrt à promuvoir les GTV.

Mçqnbræ associEs :
- Fédératioas
- ESF du t€rritoir0 ôr Parc
- Sydicats professiomcls (sÊ6'tions hcalss)
- Regnorpenel$s & professiolæle
- Autff associatiæet ûfgsûisæs prtensir€s
Iæs mcdr€s associés s'acqnitteat d'uac adÉion Iæe rnc*pr'ûes associ& participa* à la dynamirye GTV et uur as{ione d€
promotiot dç I'associatio'lt, sass cotqnmi{1rrsr snr leurs prro&rits torietiqæs.

MmbresaptiÊ:
Professiomels &l toûistD# etlouproducteurs touristiqrm (d{*€tûrus d'une lime, d'unÊ eutorisetioû ou d'rre hsbilitation
touriw lein permetht de cmmercigliscr d€s pûoùits ct séjors tûIrictiqts torf coryris), dont lc sitfge social se siûre sur le
tcrritoirÊ du Parc.
- fuencet de voyage
- Hébetgetns
- PlofessioûnÊls dcs Activitésde PleiæNmlrc
- Taxic, trmcpofieurs
- Magssins do sport, de locatimde m*ériel
- Autr€s comrn€$ces oftant rm service aux randonneurs

Arde I i Ad4$loo cû rtdldon
Sont âdgris dæ I' après #libération &r ConsÊil d'Admini$ration : lee professionnels à jou & leur ætisation,
rcqliusant les conditions indiquées dâG h kbr d'rdmbdon.
La qgalité de n€mbre se pcrd par le non reryect dcs conditims dr do*ler d'adoffi,1nr &mission, par mn-paiemcnt de la
cotisation ou pr délibération du Conseil d'Afuinistration

Artrs 6 : Coudl d'adnh&rûon
ffi pâr un Conseil d'Administradon élu pour 3 ans par I'Assernblée Générale, renouvelé par tiers tous
les ans.

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS
des 6rondes Troversees du Vercors

rtÂoison du ?arc - 255. chernin des fusillés
)az* LANSenVERCORS

vhrnv.vercorsgtv.com inf@verco6{tv'com



Mcmbrcsdcdroit:
rcpds€rilaût du Parc Naturel Régional duVercors
nprÉeentaat des OT du tefiitoire du Parc
représentant de L'EPIC des stetion de la Drôme
Traos-Vercors

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS
des 6rondes Trovsrsees du Vercors

l/laison du Porc - 255. chenin des fusillés
3825o LANSenVERCORS

\1,\ l,.vercors€tv.com info@vercors€W.@m

Mc,mbreg asspciét;
I re,prése,ntaat des Fédérations
I rcpréseiilant dcs ESF du terriûoirc du Parc
I reprrÉsentant des Syndicats p'rofessionnels (sec'tions locates)
Iæs msmbrcs associés disposeirt d'une voix par catégorie (ex : une voix pour I'ensemble des ESF, des fédétations eæ.).

McmbresastiÊ:
Idem saufESF (cfmembres associés)

Iæ Conseil d'Adminishatiom élit le BurÊau parmi ees membres.
Corryosition du Bureau :

- 1 Présidcnt
- I trésorier
- 1 secrétaire

En cas de vacaoce, le Conseil d'Administration pourvoit provisoireme, rt au rerylacercnt de ses membr€s. Il est proédé à leur
rcrylaoeænt définitif à la prochaine Assenblée Ghérele, les powoirs des msmbres ainsi élus preneont fin à l'fuoqre où doit
mrmal€ment expircr le mandat des æmbses ærylacés. Iæ Conscil d'Administration se rérmit au moins uns fois par an ct charye
fois il'est convoqué par lc présideirt, ou sur la demaodc d'tm tiers de sÊs m€,sbûes. Iæs décisions sont priccs à la majorité des voix
En eas de partage, la voix du presidcnt cst pré@éranle. Tant membre du Conseil d'Administration qui, mn excusti, n'aura pas
assisté à tr,ois r€nrnions consécutives, sera coasidé!é çoûurp dérnissionnairc. ta æpnfueolation d'un tiers des rembres du CA est
néccesaire pour valider les délibératio* Si le quon:m n'd pas ffieint, le CA est convoqré de aouveau" à une semaine d'intervalle.
Il penrt alors délibérer valableinent $æhuÊ soit le nonbre de ne,mbres pés€Nrts. Torrt rembre du CA dans I'iryossibilité de se
r€ndre à la rérmion de ce conseil, pourra sc frirc $prÉs€ûtÊr p8r w suppléant do sûn choix L'association cst æpaÉscntée cn justice
et dans tous les actes de ls vie civile pr sonprésident ou toute nrtre p€rsomo dfrment sadatée par lui è eet effet.

L'Assiemblée Générale est coryosée de I'cnscmble dcs æmbre$ de I'association. Elle sc réunit au moins rme fois par an auinzÊ
jogrs au mins avant lr date fixéc, loe membr€B de I'association smt convoqués par les soins du sêcdtaire, I'ordr€ du jour est
indiqué sur les convocations. Chaqre ncmbûc !e disposo quc d'une seule voix. L'AG est tsnue d'exro.iaer les points dont
I'inscription à I'ordrc du jour est denadée par le quart au moiæ des æmbrc$ d€ I'AG. L'AG délibèr€ srn [e plograome
d'actions de I'association, p'roposé par le CÀ Elle eirænd les rapports tmraux st financi€rs qui ébblissent le bilaa de I'activité de
I'association.

Artlclc t : Arredléc Gréaérde Ertraodtrqlre
Si bcsoin €6t, ou sur deËtdc du tiers dce renbr€s inserits, le présidcnt peut coûvoqu€r url€ AG Extraordinaire. Les modalités de
fonctionnement et de convocation soat lcs mêmes que cclles d€ I'AG Ordinaircs.

ArdcJe 9 : Rcrronrcor dc I'rrrocbûon
Elles coryrennent:

- les cotisatioos des mombûes acti$ a des mpmb'rps associés, fixées annrolleænt par I'AG.
- L€s participations volontaires des mêdrcs pour d€8 actions ryéciûqlos,
- IÆ sornmes perçues er contre partie des prestrtions fournies par I'aseociæion,
- L€s subvcntions obtenues dee divers orgæiffis,
- Iæs dons év€ûtæls,
- Torûes ressoruc€s autorisées par la loi et les tcxtæ égl€me,rtahes.

Ardcle 10 : Mdiûsfun dct StrtuÈ
Laffifiilfon dee $atue relève d'rme Ass€mblée Générale E:rtaordinaire. Iæs propositions de oodifrcations sont frites par le
Conseil d'Administratior. L'Asseinblée doit se coryosen de la moitié au amins de membrec à jorn de leurs cotisations. Si cctùe
proportion n'est pas etieinte, l'ass€rùléê est covoquée de nouveau, sous huitaine. Elle pcut alors valablement délib&er quelque
soit le nombre de rnembres prÉsæts ou représ€ntés.

Ardcle lt : PlsrolutioF
@ par les derlx tiers au moins des æmb'res préomts à I'AG, un ouplusieurs liquidateurs sont
nommés par celle-ci. L'astif le ces échêâût, æt dévolu" conformément à farticle 9 de ls loi du l* juillet l90l et aux €lrgagemelrts
confrr:ûrels qui auront pu êæ pris par I'asgociation dans le ctdr€ de ses activités.

Stnta*as approur* en assenblæ gàt*r. *#:ili"hre 20 I 9
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