
DECLARATION INITIALE DE L’ASSOCIATION LOI 1901
« CHEVAUCHEE TRANSEURASIENNE »

Monsieur le Sous-Préfet,

Nous avons l’honneur, conformément aux prescriptions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901,
de procéder à la déclaration de l’Association dite  « Chevauchée Transeurasienne » dont  le
siège est à Saint-Aubin-des-Châteaux (44 110), 8, rue du Tertre.

Cette  association  a  pour  objet  la  réalisation  de  voyages à  cheval,  dont  principalement  une
expédition de la Sibérie à la France.

Les personnes chargées de son administration sont :

Président : Antonio POLO, né à St Astier (24), le 20/07/67, de nationalité française, domicilié
au 8, rue du Tertre, 44 110 St-Aubin-des-Châteaux, exerçant la profession de tailleur de pierre.

Secrétaire :  Estelle  CHARLOT,  née  au  Creusot  (71),  le  14/04/73,  de  nationalité  française,
domiciliée au 8, rue du Tertre, 44 110 St-Aubin-des-Châteaux, exerçant la profession de tailleur
de pierre.

Trésorier : Marc-Henri GUITTENY, né à Machecoul (44) le 22/03/64, de nationalité française,
domicilié au Bel Endroit, 44 Bouguenais, exerçant la profession de fonctionnaire.

Ci-joint, deux exemplaires dûment approuvés par mes soins, des statuts de l’association.

Nous vous demandons de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration.

Veuillez croire, Monsieur le Sous-Préfet, à notre considération distinguée.

Fait à St-Aubin-des-Châteaux,
Le 27 juillet 2003.

Le Président, Le Secrétaire, Le Trésorier,



STATUTS DE L’ASSOCIATION « CHEVAUCHEE TRANSEURASIENNE »

Article 1  er   :  

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 titre Chevauchée Transeurasienne.

Article 2 : but

Cette  association  a  pour  but  la  réalisation  de  voyages  à  cheval,  dont  principalement  une
expédition de Sibérie en France.

Article 3 : siège social

Le siège social est fixé au 8, rue du Tertre –44110 Saint Aubin des Châteaux.
Il  pourra  être  transféré  par  simple  décision  du  conseil  d’administration ;  la  ratification  par
l’assemblée générale sera nécessaire.

Article 4 : membres

L’association se compose de  membres actifs et de  membres bienfaiteurs. Sont membres actifs
ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle (30 euros). Sont membres bienfaiteurs ceux qui
s’acquittent d’un droit d’entrée égal ou supérieur à 760 euros.

Article 5     :  

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés.

Article 6     : ressources  

Les ressources de l’Association comprennent les dons manuels, le montant des cotisations, ainsi
que  les  différentes  subventions  éventuelles  de  l’Etat,  des  départements,  des  Régions,  des
communes  et  de  l’Union  Européenne,  ainsi  que  celles  accordées  par  des  partenaires  privés
(commerces, entreprises, particuliers, etc…).

Article 7     : assemblée générale  

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres
de l’association à jour de leur cotisation. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres
de l’association sont convoqués et  l’ordre du jour est  inscrit sur la convocation. L’assemblée
générale se  prononce sur le  rapport  d’activité et  sur les comptes  de l’exercice financier.  Elle
délibère  sur  les  orientations  à  venir.  Elle  pourvoit  à  la  nomination  des  membres  du  conseil
d’administration. Elle fixe le montant des cotisations annuelles. Les décisions de l’assemblée sont
prises à la majorité des membres présents.

Article 8     : bureau  



L’association est dirigée par un conseil de 3 membres, élus pour 1 an par l’Assemblée Générale.
Les membres  sont  rééligibles.  Le  bureau  est  composé  d’un  Président,  d’un  Secrétaire,  d’un
Trésorier.
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement
de  ses  membres.  Il  est  procédé  à  leur  remplacement  définitif  à  la  plus  prochaine assemblée
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’expiration du mandat des membres
remplacés.
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :

• Un(e) président(e)
• Un(e) trésorier(e)
• Un(e) secrétaire

Article 9     :  

Le conseil se réunit au moins une fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué par le président
ou au moins un quart de ses membres.
Les décisions  sont  prises  à  la  majorité des voix  des  présents,  en  cas  de  partage la  voix  du
président étant prépondérante.
La présence d’au moins la moitié du conseil est nécessaire pour que la délibération soit valable.

Article 10     :  

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée si besoin, selon les mêmes modalités
que  l’A.G ordinaire.  Les délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres
présents..

Fait à St-Aubin-des-Châteaux
Le 27 juillet 2003.

Le Président, Le Secrétaire, Le Trésorier,


