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Statuts du CPP Salvan

But
Art. 1        Pratique du tennis de table pour le loisir s’adressant aux adultes.

Comité
Art. 2        La direction du club est confiée pour un an à un Comité de minimum 3 membres,
                dont

                • le-la Président-e
               assure la gestion du comité et des séances, les fonctions officielles, etc.

                • le-la Secrétaire
               s'acquitte des tâches administratives, rédige les PVs, gère les membres et la
                correspondance.

                • le-la Caissier-ère
               tient les comptes, gère les paiements, contrôle les cotisations, etc.

                Deux vérificateurs des comptes sont élus par l’assemblée générale et présentent
                leur rapport lors de l’AG suivante. Un vérificateur ne peut pas fonctionner
               plus de 2 années consécutives. Les vérificateurs  peuvent êtres extérieurs au
               club.

Membres

Art. 3       Les membres sont admis dès le paiement de la cotisation.

Art. 4       Le non paiement de la cotisation entraîne l’exclusion du membre.

Art. 5       Le montant de la cotisation est fixé par décision de l’Assemblée générale.

Obligations

Art. 6       Le matériel de jeu appartenant au club doit être respecté par les membres.
                Tout dégât causé par un ou plusieurs membres est réparé aux frais du ou des
                responsables.

Art. 7       L’association est propriétaire des tables, filets et balles.

Art.8        Chaque membre amène sa raquette et ses chaussures indoor adaptées au
               sport (ne marquant pas le sol).

Assurance
Art. 9        Le club décline toute responsabilité en cas d’accidents de nature quelconque,
                il invite vivement ses membres à s’assurer individuellement, à la fois pour les
                accidents et pour la responsabilité civile.

Décisions
Art. 10     Les membres du club sont convoqués en assemblée générale une fois par année.
                La convocation doit être envoyée au minimum un mois avant l'assemblée.

Art. 11     Une assemblée extraordinaire peut être en tout temps mise sur pied par le
               Comité ou sur l’initiative de la moitié des membres plus un.

Art. 12     Les décisions du Comité, pour autant qu’elles aient une portée générale, doivent
                être soumises à l’assemblée des membres. Elles sont adoptées à la majorité
               simple des membres présents à l’assemblée.

Art. 13     Les décisions concernant les affaires courantes sont du ressort du Comité.

Art. 14     Toute nouvelle proposition touchant les statuts est présentée à l’assemblée
               générale, qui décide.

Art. 15     Le club ne peut être dissout que sur avis de tous les membres.

Art. 16     En cas de dissolution, la fortune nette du club sera intégralement remise à
                la commune de Salvan.

Statuts élaborés par l'assemblée générale du 21 mars 2018 lors de la création du club
de ping-pong CPP

La Présidente            La Secrétaire La caissière                La responsable 
                de communication


