
VOLVO CLUB de FRANCE

Association régie par la loi de 1901

Membre affilié à la Fédération Française des Véhicules d’époque sous le n° 292

STATUTS

Article 1 : Constitution et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901 et le décret 
du 16 août 1901 ayant pour titre :

VOLVO CLUB de FRANCE

Il doit disposer d'une assurance.

Article 2 : Buts, principes et durée

Cette association a pour but la pratique et/ou la promotion des activités suivantes :

• regrouper les amateurs et les possesseurs de VOLVO ;

• promouvoir l'émulation et la compétence en matière de collection et de restauration de 
voitures VOLVO ;

• participer aux actions de coopération internationale et manifestations entre Clubs VOLVO, aussi 
bien du point de vue technique que dans le domaine de l’information et des loisirs ;

• prêter assistance pour préserver les VOLVO anciennes.

Pour atteindre ce but, elle pourra mobiliser l’ensemble des moyens d’actions autorisés par la loi à 
savoir :

• l'organisation et la gestion de sorties, rencontres, rallyes, regroupements et de toutes formes de 
loisirs propres à renforcer la fraternité de ses membres et de dialoguer avec d'autres associations 
à vocation identique ;

• la création, l’organisation, la distribution de tout document, enseignement, cours, archives, 
stages, expositions, entre autre de nature à parfaire la formation technique de ses membres ;

• la fondation et la gestion de tout lieu, toute équipe technique, toute documentation utile à la 
restauration des véhicules anciens (de plus de 20 ans) de ses adhérents ;

• toutes les formes de relations confraternelles et courtoises avec toute la hiérarchie de Volvo Car 
France et tout professionnel sensible à la vocation de l’Association ;

• recenser les véhicules, concentrer les informations relatives à leur état, le stock de pièces de 
rechange tant en France qu’à l’étranger ;

• participer à quelques marchés de voitures anciennes, expositions, ventes aux enchères, cessions 
et liquidations avec une intention d’achat et de réalisation d’une collection propre à l’association ;
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• la création, la production, la distribution de revues, journaux, collections, documents audiovisuels 
ou tout autre support, aussi bien à l’intention de ses membres que du public, et de nature à 
promouvoir l’information et le goût pour les VOLVO, le calendrier des manifestations du club ou 
toute autre action publicitaire ;

• louer, acquérir, aménager tout local nécessaire à l’organisation et la gestion d’une banque de 
données, d’une centrale d’achat, d’un centre d’accueil et de documentation et toute manière de 
concourir directement ou indirectement à la vocation du club ;

• susciter, encourager, seconder, regrouper les adhérents des délégations régionales fédérées 
sous le titre de l’association ;

• l’association s’interdit toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association. Elle 
s’interdit également toute manifestation présentant un caractère politique, confessionnel ou 
syndical. Elle veille au respect de ces principes et garantit la liberté de conscience pour chacun 
de ses membres.

Sa durée est illimitée.

Article 3 : Siège social

Le siège social est fixé au domicile du président en exercice. Il pourra être transféré par décision de 
l’Assemblée Générale.

Article 4 : Adhésion

Pour être membre actif, il faut adhérer et s’acquitter de la cotisation dont le montant est fixé par 
l’Assemblée Générale.

Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous réserve d’un accord tacite ou d’une autorisation 
écrite de leurs parents ou tuteurs légaux.

Article 5 : Composition de l’association

L’association est composée de personnes physiques et morales.

Les personnes morales sont représentées par une personne physique désignée. A défaut, le 
président ou le gérant sont définis comme représentant légal.

L’association se compose de membres actifs, de membres d’honneur et de membres bienfaiteurs.

Sont membres actifs les personnes qui adhèrent aux présents statuts et qui sont à jour de leur 
cotisation annuelle.

Sont membres d’honneur les personnes physiques ou morales ayant rendu des services signalés à 
l’association. Ils sont nommés par décision de l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil 
d’Administration. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle et font partie de 
l’association sans limitation de durée.

Sont membres bienfaiteurs, les personnes physiques ou morales qui font des dons à l’association. 
Ils sont nommés par décision du Conseil d’Administration. Ils sont dispensés du paiement de la 
cotisation annuelle. Ils bénéficient des droits et obligations des autres membres à l'exception du droit 
de vote lors des différentes assemblées, sauf si ils s'acquittent de leur cotisation annuelle. Ils 
bénéficient dans ce dernier cas de la double qualité de membre bienfaiteur et actif. La durée de leur 
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qualification est définie par le Conseil d'Administration.

Article 6 : Perte de la qualité de membre

• La qualité de membre se perd par :

• le décès ;

• la démission ou le non renouvellement de la cotisation avant le premier juin de l'année suivant la 
dernière cotisation ;

• la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour motifs graves après avoir invité 
l’intéressé (par lettre recommandée avec accusé de réception) à faire valoir ses droits à la 
défense devant le Conseil d’Administration.

En cas de radiation prononcée par le Conseil d’Administration et notifiée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’intéressé pourra, en dernier recours, faire appel de cette décision devant 
l’Assemblée Générale qui suivra cet appel. Ce dernier n’est pas suspensif et devra être adressé (par 
courrier en lettre recommandée avec accusé de réception), au siège de l’association, dans un délai 
maximal d’un mois suivant réception de la notification de la décision de radiation.

Article 7 : Assemblée Générale ordinaire

L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Elle comprend tous les 
membres de l’association, membres mineurs compris.

Dispose d’une voix délibérative lors de l’Assemblée Générale :

• tout membre actif, à jour de sa cotisation et âgé de 16 ans au moins au jour de l'Assemblée 
Générale ;

• Tout membre d'honneur.

L’Assemblée Générale ordinaire est convoquée par le président dans le délai maximal des six mois 
suivant la clôture de l’exercice comptable. Elle peut également être convoquée à la demande soit de 
la majorité des membres du Conseil d’Administration soit du tiers au moins des adhérents.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés à chaque membre par lettre simple ou par courriel 
deux semaines au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale.

Le président, assisté des membres du Bureau, préside l’Assemblée Générale.

En cas d’empêchement du président le vice président a la qualité pour présider les assemblées. En 
cas d’empêchement également du vice président, le Bureau désigne à titre provisoire un 
administrateur pour en assurer la présidence.

Le trésorier rend compte de l’exercice financier. Le bilan financier est soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur :

- Les rapports (moral, d’activité, financier) de l’exercice annuel écoulé ;

- Les orientations à venir et le budget correspondant ;

- Le montant des cotisations annuelles.
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Pour la validité des délibérations, il est nécessaire que les votes des personnes présentes et 
représentées correspondent au quart des membres de l’association. Si cette proportion n’est pas 
atteinte, une seconde Assemblée Générale doit être convoquée selon les mêmes modalités que la 
première. Cette seconde Assemblée Générale peut alors valablement délibérer quel que soit le 
nombre de membres présents ou représentés. Elle est désignée "Seconde Assemblée Générale" 
sur les documents.

Le vote par procuration est admis. Les votes de l’Assemblée Générale portant sur des personnes 
ont lieu à bulletin secret. Les pouvoirs sont valables pour toutes les assemblées de la journée.

Le nombre maximal de pouvoirs au nom d'un membre peut-être défini dans le Règlement Intérieur.

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents ou 
représentés. Elles obligent tous les adhérents, même les absents.

Il est tenu un procès-verbal des Assemblées Générales. Les procès-verbaux sont signés du 
président et du secrétaire et sont tenus à disposition des membres qui souhaitent en prendre 
connaissance.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration se réunit pour élire les membres du 
Bureau et donne les pouvoirs de signature des comptes et d’exécution des formalités 
administratives.

Article 8 : Conseil d’Administration

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 9 membres minimum et de 24 membres 
au plus, élus pour 3 années dont le mandat expirera au plus tard à l’Assemblée Générale qui suivra 
la troisième année de leur mandat.

Le renouvellement par tiers du CA sera effectué tous les ans et sur tirage au sort les deux premières 
années, avec appel à candidature et ouverture des places à tout nouveau candidat.

Les membres sortants pourront se représenter.

Est éligible au Conseil d’Administration tout membre actif :

- âgé de 18 ans au moins au jour de l’Assemblée Générale ;

- à jour de sa cotisation depuis au moins six mois, sauf dérogation accordée par le Conseil 
d’Administration.

Pour être élu administrateur il faut avoir recueilli la majorité du total des voix exprimées (la moitié 
des voix plus une). Si le nombre d'élus est supérieur aux places vacantes, le choix sera accordé à 
ceux qui disposeront du plus grand nombre de voix. En cas de ballottage, le choix sera fait par tirage 
au sort.

En cas de vacance de poste, si le nombre minimum d’administrateur prévu par les statuts n’est pas 
atteint, le Conseil d’Administration pourvoit dans les deux mois au remplacement provisoire de ses 
membres par cooptation. Cette disposition n'est applicable que pour compléter le Conseil 
d'Administration au nombre minimum prévu par les statuts. Il est procédé à leur remplacement 
définitif à l’Assemblée Générale suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la 
date où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Le Conseil d’Administration a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale, 
d’organiser et d’animer la vie de l’association, dans le cadre fixé par les statuts.
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Au niveau financier, le Conseil d’Administration valide le budget prévisionnel avant l'Assemblée 
Générale.

Dès que la situation l’exige, il peut demander au trésorier de faire le point sur la situation financière 
de l’association. Tout contrat ou convention passé entre l’association et un administrateur, son 
conjoint ou un proche, doit être soumis pour autorisation au Conseil d’Administration, puis être 
présenté pour information à la plus prochaine Assemblée Générale.

Après chacun de ses renouvellements, le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un 
Bureau composé de :

- Un(e) président(e) ;

- Un(e) vice-président(e) ;

- Un(e) trésorier(e) ;

- Un(e) trésorier(e) adjoint(e) ;

- Un(e) secrétaire ;

- Un(e) secrétaire adjoint(e).

A cette occasion, il peut également élire un ou des chargés de mission.

Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué, 
par son président ou à la demande du tiers de ses membres. La convocation doit être adressée par 
courrier ou courriel une semaine au moins avant la tenue de la réunion.

La présence ou la représentation avec mandat des deux tiers au moins des membres du Conseil 
d’Administration est nécessaire pour qu’il puisse délibérer valablement. Les décisions sont prises à 
la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le 
vote par procuration ou par correspondance est autorisé. Ce dernier mode peut être réalisé par 
courriel. Le pouvoir d'un membre du Conseil d'Administration pour une assemblée générale 
quelconque est valable pour la réunion du Conseil d'Administration qui la suit à condition d'être 
donné à un membre de ce même conseil.

Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés du président et du 
secrétaire et soumis à l’approbation du Conseil d’Administration.

En cas de démission d’un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration, ce dernier peut 
continuer à siéger jusqu’aux prochaines élections tant que le nombre d’administrateurs restants n’est 
pas inférieur au nombre minimum prévu par les présents statuts.

Article 9 : Bureau

Le Bureau est spécialement chargé de l’administration courante de l’association. Il prépare 
également les réunions de Conseil d’Administration et est chargé de gérer les affaires courantes de 
l’association.

Il se réunit autant de fois qu’il est nécessaire, sur convocation de son président ou par la demande 
de la moitié des membres qui le compose.

La présence de la moitié au moins des membres du Bureau est nécessaire pour qu’il puisse 
délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de 
partage, la voix du président est prépondérante.
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Le vote par procuration ou par correspondance n’est pas autorisé.

Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés du président et du 
secrétaire et communiqués au Conseil d’Administration.

En cas de démission d’un membre du Bureau, le CA élit un remplaçant, A défaut de candidat au 
remplacement du poste vacant parmi les administrateurs et tant qu’il demeure un adjoint, le Bureau 
peut continuer à fonctionner jusqu’aux prochaines élections sans remplacement immédiat.

Des chargés de missions peuvent assister le Bureau dans ses tâches. Ils sont élus par le Conseil 
d'Administration, sur proposition du Bureau. Leur mission peut être sans limitation de durée ou 
répondre à un besoin ponctuel. Cette précision doit figurer sur le compte rendu du Conseil 
d'Administration au même titre que le cadre de leur travail. Les missions d'ordre permanent peuvent 
figurer dans le règlement intérieur. Les chargés de mission assistent aux réunions de Bureau mais 
n'ont pas de voix délibérative.

Article 10 : Président, secrétaire, trésorier

Le président est le représentant légal de l’association, tant devant la justice que dans tous les actes 
de la vie civile. Il oriente, dirige et coordonne les activités de l’association. Il exécute les décisions du 
Conseil d’Administration et du Bureau. Il assure les relations publiques auprès des partenaires. Il est 
l’ordonnateur principal des dépenses de l’association.

Le secrétaire et son adjoint rédigent les procès-verbaux et la correspondance, tiennent à jour les 
différents registres et fichiers de l’association. Ils sont responsables des archives.

Le trésorier et son adjoint ont pour mission de tenir une comptabilité complète de toutes les recettes 
et des dépenses de l’association. Ils en rendent compte auprès du Bureau et du Conseil 
d’Administration et de l’ensemble des adhérents lors de l’Assemblée Générale.

Article 11 : Finances de l’association

Les ressources de l’association se composent des cotisations, de la vente de produits, de services 
ou de prestations fournies par l’association, de subventions éventuelles, de dons et de toute autre 
ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur.

Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont bénévoles.

Sur accord préalable du président, et en accord avec l’esprit des règles définies par le Conseil 
d’Administration, les frais occasionnés par l’accomplissement du mandat d’administrateur peuvent 
être remboursés après fournitures de pièces justificatives. Ces frais sont intégrés à la comptabilité et 
apparaissent dans le bilan financier.

Article 12 : Affiliation

L’association est affiliée à la Fédération Française des Véhicules d'Epoque sous le n° 292.

L’association s’engage à se conformer aux statuts et règlements de la fédération dont elle relève, 
ainsi qu’à ceux de ses organes déconcentrés (comité départemental et ligue régionale).

Article 13 : Sections

L’association peut créer en son sein des sections. Chaque section a une autonomie d’organisation et 
doit rendre compte de son activité à chaque Assemblée Générale de l’association ou au Conseil 
d’Administration lorsqu’il le demande.
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Le règlement intérieur précise au besoin sa composition et son périmètre.

Chaque section peut gérer son propre budget de fonctionnement, celui-ci est intégré dans la 
comptabilité générale de l’association. Le trésorier de la section doit rendre semestriellement des 
comptes au trésorier de l’association qui est le responsable de l’ensemble du budget.

Article 14 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi pour compléter les présents statuts. Il doit être validé par le 
Conseil d'Administration.

Article 15 : Assemblée Générale extraordinaire

Si besoin est, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil d’Administration 
ou de la moitié des membres de l’association, l’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée 
par le président, notamment pour une modification des statuts ou la dissolution de l’association.

Les modalités de convocation sont identiques à l’Assemblée Générale ordinaire.

Pour la validité des délibérations, il est nécessaire que les votes des personnes présentes et 
représentées correspondent au quart des membres de l’association.

Si cette proportion n’est pas atteinte, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire doit être 
convoquée selon les mêmes modalités que la première. Cette seconde Assemblée Générale 
Extraordinaire peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. Elle est désignée "seconde Assemblée Générale Extraordinaire" sur les documents.

Les votes de l’Assemblée Générale Extraordinaire portant sur des personnes ont lieu à bulletin 
secret.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par 
procuration est admis. Les pouvoirs sont valables pour toutes les assemblées de la journée.

Article 16 : Dissolution

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désignera une ou plusieurs personnes chargées de la 
liquidation des biens de l’association. L’actif net sera attribué à une ou plusieurs associations ayant 
un objet similaire.

En aucun cas les membres de l’association ne pourront se voir attribuer une part quelconque des 
biens de l’association, exception faite de la reprise de leurs apports.

Article 17 : Siège de la trésorerie

Le siège de la trésorerie est fixé au domicile du trésorier en exercice.

Il pourra être transféré par décision de l’Assemblée Générale ou du Conseil d’Administration.

Article 18 : adoption des statuts

Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale tenue au Restaurant du Gué de Selle, 
route de Mayenne à Mézanger 53600, le dimanche 3 avril 2016, sous la présidence de Monsieur 
Xavier BOURBON.

Le secrétaire Le président
Noël BERTOLA Xavier BOURBON
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