
STATUTS DE LA FEDERATION DES ECOLES
CHENG MAN CHING

Titre I Constitution, Buts. Siège Social. Durée,

Article I :

çs!!!!cûs4:
Il est fondé entre les adhéren1s itlrx présents statuts, une fedération d'associations

régie par la loi sur les associatioûs du lerjuillet l90l et le décret du 16 août 1901, ayant pour
titre r Fédération des écoles Cheng Man Ch'ing.

Article 2 :
g.bi.ÊLl

Cette fédération a poul objet:
- L'étude et la pratique du Tai Chi Chuan < style > CHENG MAN CHING
- D'attester la qualité et les compétences des professews enseignant notre style en France.
- D'inciter à rechercher et preserver les principes, les propriétés câractérisant notle
style.
- De promouvoir une qualité de trarsmission s'inscdvant dans le respect de
l'héritage de maître Cherg Man Ching et son lignage.
- De fédérer les associations ayant pour but la pratique du Tai Chi Chùaû de ce même
( style )).

- De faciliter la mise en place, I'achat où la vente de toùs obiets, ou!.rages, brochures, outils
sonores ou visuels, meubles ou immeubles, de tous supports natériels ou immaté.iels, dc
toute prestation de seNice pouvant concouir à la réalisation de objet principal par ses
adhérerts.

Article 3 :

SiÈsess.s!ê!:
Chemin du Rousseau
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11 pourra être tansféré par simple décision du conseil d'adminishation. La ratification

nécessaire, se fera à la prochaine assemblée générale.

Article 4 :

Durée:
La durée de l'association est illimitée

Titre II Composition

Article 5 |
Composition:
L'association se compose :

- de ses membres fondateurs.
- de ses membres d'honneur: les personnes, les associations qui rendent service à la



fédératior.
- de ses membres bienfaiteurs: les personnes ou associatiors qui versent un don annuel.
- de ses membres actifs: les écoles qui participent aux activités de la Fédération et qui sont

àjour de leur cotisation.

Article 6 :
Admission:
Les adhérents de la Fédération des écoles Cheng Man Ching sont des associations qui

pratiquent le Tai Chi Chuan sffle Cheng Man Ching
Pour être admis à la Fédération, l'association qui en fail Ia demande doit êûe agréée par le

bureau qui statue lors d'une réunion après avis de la commission technique.
Le Conseil d'Administration peut récuser ur représçntânt à son Assemblée Générale,

désigné par une association adhérente, sans avofu à en jùstifier. L'associatior devla dans ce cas
proposer un aute représentant.

Article 7:
Cotisations :

Les associations adhérentes s'acquittent annuellement d'une cotisation soLrs la forme d'un
don versé au cours du ouatrième trimestre de I'amée civile.

Article 8 :

Perte de la aualité de membrc:
La qualité de membre se perd :

- par démission adressée par écrit âu Président de la Fédération.
- pax radiation prononcée par le Conseil d'Administration po]ll non-paiement de la cotisation
annuelle.
- pow motif grave. L'intércssé ayanl été irvité au préalâble à lbumir des erplications au Conseil
d'Adminishation.

Titre III Administration. Fonctionnement

AÉicle 9 :

Assemblées Générales :

Les assemblées générales se composent de tous les membres composants la fédération au
titre de l'article 5.

Seuls les membres actifs (cf l'artic]e 5 des présents statuts) mandatés par les associations
adhérentes prennent pafi aùx votes.

Le vote par prccruation est admis, dans lâ limite de quate prccurations par membre
présent. Les membres sort convoqués quinze jours au moins avant la date fixée. L'ordre du jour
est indiqué sur les coûvooations.

Article l0:
Assemhlée Cénérale Ordinâirc :

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit une lbis par an dans les conditons fixées à
l'ailicle 9 des présents statuts.
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Elle se prononce:
- sur la situation morale de I'association et le rapport d'activité
- sur les orientations
- sur la situation financière et l'âpprobalion du bilan
- sur le rcnouvelleûent des membres du conseil administation dans les conditions

prer ues â I'anjcle l2 des prêsents statuts.

Les décisions sont pdscs à main levée, et à la maiorité dcs membres actifs pÉsents ou
repÉsentés.

Article ll :

4$e!q.b!ée-Gé!ér4!e-Eû4.snl!!ê!re-:
Elle est convoquée pour des questions impoftantes dmN les conditions fixées à I'article 9

des présents statuts ou à la demande du tiers au moins des associations membrcs de ia Fédéralion.
Les décisions sont pdses à main levées et à la majorité des membrcs actifs présents.

L'Assemblée Générale Extraordinairc est seule compétente pour décider des
modilications à appofter au"x présents stalùts. Dars ce câs, les délibéralions sont prises à mains
levécs et à la majodté des deux tiers des membres actifs présents.

Article 12 :

Réunion du conseil d'administration :

L'association est admiûisûée par un Conseil d' Administation dont le nombre de

membres est fixé par l'Assemblée Générale Ordinairc.
Est éligible au Conseil d' Administration tout représentant mandaté, âgé de 16 ans au

moins le iour de I 'Assemblée Générale Ordinaire.
Les membres du Conseil d'Administlation ne peuvent recevoir aûcùne rétribution à raison

des fonctions qui leur sont confiées. Des rembousemerts de liais sont senls possibles.
Les admùistrateus peuvent recevok des vacations sLll les prestations qu'ils réalisent de

par leurs compétences, dans le cadre de I'Association, dans les limites fixées par 1a

réglementâlion liscâle.
Les membres dù Conseil d' Administrâtion sont élus pour 3 ans et sont renouvelables par

tiels, chaque année. Les membrcs sofiairt sort ééligibles.
Le Conseil d' Administration se réuni au moins 2 lbis par an et chaque fois qu'il est

convoqué par son Président ou à la dçmande d'au moins la moitié de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du

Président est pépondérante.

Article 13 :
Bureâu:
Le Conseil d'Adminishation élit chaquc armée! au scrutin secret, un bueau comprenant au

minimum:
- un Président
- un Secrétaire
- un Trésorier
Le Conseil d'Administrâtion peut également élire un Vice-président, un Secrétaire âdjoint,

un TÉsorier adjoirt.
Le késident, le Secrétaire, le Trésoricr, le Vice-président, le Secrétaire adjoint, le

Trésorier adjoint doivent avoir atteint la majorité légale.



Les membrcs sortants sont rééligibles.
Le Président représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile. 11 a notamment,

qualité poul cster en justice au nom de la FédéÉtion-
Le Président sortÂnt deviert membre d'honneùr.
Le Seqétaire est chargé de tout ce qui conceme la comespordance et les archives. ll

rédige les procès verbaux des réunions et assemblées et, en général, toutes les écritures
corcemant le fonctionnement de l'association, à l'exception de celles qui concement la
comptabilité; il tient le registre spécial prévu par l'article 5 de la loi du lcr juillet 1901 et les
arlicles 6 et 3l du Décret du 16 août 1901 il assure l'exécution des formalités ûrescrites Dar les
dits aticles.

Le Trésorier est châ.rgé de tenir ou fairc terir sous sor contrôle la comptabilité do la
Fédération. Il effectue tous paiements et rcçoit sous la surveillance du Président, toutes soûrnes
dues à la Fédération. Il ne peut aliéner les valeus constihnnt le fonds de réserve qu'avec
l'autorisatior du Conseil d'Administration. Il tient une comptabilité rcgulière de toutes les
opérâtions par lui e1}èctuées et rend compte à l'Assemblée GénéÉle annuelle qui approuve sa
gestion.

En cas de vacarces, le Conseil d' Administratiol powvoit provisoirement âu
rcmplacement d€ ses membresjusqu'à la prochaine assemblée générale.

Article 14:
Rèslemcnt intéricùr :
Sur propositon du Bureau et avec I'accord du Conseil d' Administrâtion, le Bureau rédige

le Èglemenl iûtérieùr.
Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement de l'Associalion.
Toutes signilications où oppositions delrort, à peine de mrllité, être lâtes au siège social

de l'âssociation.

Titre IV Ressources

Articlc 15 :

Ressources :

Les ressources de l'association se composenl:
- des produits des cotisations
- des subvertions pe4ues, quelle que soit leur origine
- du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu
- des dons et toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires
- des contdbutions volontaies à titre gratuit et des appolts associatifs dont peut bénéficier la
Fédéralion de la part de ses membres ou des tieru.

Article 16 :

Fond dc réserve dans le but :

- de pourvoir à la pérennité de la Fédération.
- d'assurer le fioancement des projets et investissements futurs.

Sùr proposition du Bureau et avec accord du Conseil d'Administration, I'Assemblée GénéÉle
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décidera chaque année de la consttution d'un fond de résewe. Celui ci comprendra notamment :

- tout ou une pafiie des rccettes annuelles qui excédent les charges annuelles
- les appofis de tous fonds autorisés par les textes législatifs et réglementaires

Titre V Dissolution

Article 17:
Dissolutior:
La dissolution est prononcée à la demande du Conseil d'Administation pax une

Assemblée Générale Exlraordinaire, convoquée spécialement à ce1 effet, dans les conditions
plér.ues à I'article 9 des statuls. Le vote à lieu à mains levées à la majorité des deux tiers aù moins
des membres présents.

En cas d€ dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou derl.;<

liquidateurs qui sercnt chargés de la liquidation des biens de I'association conlbrmément à

I'article 9 de la Loi du I erjuillet 1901 et à I'article 15 du Décret du 16 août 1901

FAit à PERIGUELX IE

Le Président Le Secrétaire
Thiery Julien

>J(



FEDERATION DES ECOLES CIIENG MAN CIIING
CHEMIN DTI ROUSSEAU

24OOO PERIGUEUX
Déclarée â la Préfecture de Périgueu le

N' de SIRET : ............

REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 1

Composition de la Fédération des Ecoles Chcng Man Ch'ing (FtrCMC) Cotisation
Composition :

La FECMC est composée de tous les membres àjour de leurs cotisations. IIs forment l'assemblée
générâle. Elle pouna s'adjohdre le concours de conseillers tecbniques.
Est membre actf chaque école représeûtée par un délégué.
Cotisation:
Chaque école (membre âctil) devra s'acquitter de sa cotisatioû, sous la forme d'un don qu'el1e
versera au cours du prcmier trimesûe de la saison sportive en cours (de octobre à décembre).

ARI'ICLE 2
Assemblée Générale :

Réunions : l'assemblée générale se rérmit au moins une fois par an. Mais elle peut se réunir
égalemeût sul convocation du président ou à la demande d'ùn tiers de ses membres.
Rôle : Elle a pouvoir :

- d'élire le conseil d'administration,
- de déterminer les cotisations d'âctions et de formâtion,
- d'approuver ou de releter la g€stioû morale et financière du conseil d'administration.

ARTICLE 3

Composition du Conseil d'Administation
Douze membres représentant la société civiie.
Chaque membre est élu à I'Assembléc générale par les membres actifs de la Fédération, pour trois
ans. Le conseil d'administration est renouvelé chaque année par tiers. Chaque membre sofiant peut
se représenter,
I1 se réunit au moins deu,< fois par an.
Pour la validité des délibéÊtions, il laut que la moitié au moins de ses membrcs soit préseûte, dont
le Présideût ou le Vice-président.
Le Conseil d'administation est chargé de l'administration de la Fédération et peùt évoquer toutes
questions utiles. Il sounet ensÛite ses propositions en AG, au vote de ses membres.
Rôle :

- Appliquer les directives de I'assemblée générale.
- Prendre les décisions urgentes ljées au fonctionnement de la Fédération.
- Gércr éventuellement les crédits alloués pour la mise en place de ceftaines actions ainsi que
toutes ressources do|It il pouûait disposer.
- Le conseil d'administation poura inviter toute personne qu'il jugera nécessaire en fonction de
ses compétences techniques pow le lbnctionnement de la Fédération.



ARTICLE 4
Décisions :

Les décisions de l'Assemblée générale comme celles du Conseil d'administation sont prises
à la majorité absolue. Toùt membre a droit à tme voir. En cas de partage, la voix du pÉsidenl est
prépondérante. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier vote, un deuxième tour à lieu
à la majorité relative.

ARTTCLE 5
Bueau :

Le Coûseil d'administrâtion élit, en son sein, rm bureau composé au minimum de :

- 1 Président
- 1 tréso er
- I secrétaire
Le fonctionnement du bureau est fixé pâr le CA.

ARTICLE 6

Ressoufces :

Lâ FECMC poura recevoir toute ressource prévue par lâ loi : cotisations, dons, subventions,
firiancement des actions qu'ellc gèrerait elle-même.
Les associations qui organisent un stage au nom de 1a Fédération reversent à la Fédé 5 à 10% des
bénéfices afin de valoriser le fond de roulement de la Fédératon.

ARTICLE 7
Modifications
Toutes nouvelles dispositions où modifications des termes du présent règlement devront êûe
proposées à 1'assemblée générale et approuvées à la majorité absolùe de ses membres au 1.'toul et
à la majorité rclative au 2è." tow.

ARTICLE 8

Litiges :

En cas de manquement aux règles d'hygiène, de sécurité ou d'atteinte au bon fonctionnement des
réunions, le Conseil d'adminishation pouûa exclwe de l'âssociation un de ses membres après le
rembousement de sa cotisation âu ( proratâ temporis D.

ARTICLE 9
Signatures :

La signatule des chèques est âutorisée pour :

- le Président
- le Trésorier

ARTICLE 10

Défraicments :

Avec accord préalable du CA, il est plévu des défraiements de fiais de déplacemerts (voir grille)
pour : les membres du CA et tout membre qui est amené à se déplacer pour la Fédération-



ARTICLE I1
Le président
Conditions d'éligibilité :

Le pÉsident a la direction de la Fédération.
Le président doit être membre actifde Ia fédérâtion depuis au moins 5ans.
Responsabilités :

Le président préside les trâvaux dans toutes les assemblées ordinaircs e1 extrâordinajres
de la fédération.
Il répond de leur régularité, comme prélu dans les statuts.
I1 a le droit de convoquer le Conseil d'administration et les assemblées.
Il règle et signe Ia correspondarce.
11établit l'ordre dujour des réunions après avis du CA.
Le président est respo$able avec le trésorier des biens de la fédération.
Il signe avec le secrétairc tous les documents de la lédération et les comptes rendus des réunions.
Il est Présidenl de droit de toutes les coûmissions et délégations.
Il doit veiller à l'application des statuts de la fédération et du règlement intérieùr.
11 doit remettre les diplômes attribués par le collège technique.
Nul acte ou demande émanant de la lëdéralion n'es1régulier s'il n'est revêtu de la signature du
Président ou de celle du membre du bureau qui est appelé à remplncer le président en cas

d'absence.
Les diplômes et tous autres documents signés ne sont délivrés qu'arr-\ membres actifs.
Direction des Éunions :

Si le Président estime nécessaire de préserver la sérénité d'une réunion, il a le droit de suspendre
et ii nécessaire J'interrompre la réunion.
En cas d'abseûce oû d'empêchement temporaire le Président est remplacé par le Vice-président, à
défaut par un membre du bureau.
Si le Président devient incapable de remplir ses fonctions ou décède, le Vice-président convoque
le Conseil d'administrâtion pour l'élection d'un nouveau Présidert. Dans ce cas le Vice-président
préside la Fédéjusqu'à l'élection du nouveau Président.

ARTICLE 12

Le Président d'honneur
Tite honorifique donné pax le Conseil d'administratioq à tout membre de son choix ayant oeuvré
polù lâ bonne marche de la Fédé.
11 peut assister à toutcs les réunions et coûrnissions, pârticiper et donner son avis, mais en
aucun cas il ne peut voter.

ARTICLE 13

Les élections
Conditions préalables
La fédération Focède à l'élection des membres du Conseil d'administration lors de l'Assemblée
génémle annuelle.
Ne pourront être électeus que les membres actil's (àjour de leùr cotisation).
Ne poùaont être éligibles que les membres actifs (àiour de leur cotisation).
Avant les électioûs le Président hDDelle les conditions de vote.



ARTICLE 14

Election du Président
L'élection du Président se fait en premier lieu à br.rlletin secret pa.l les membrçs du Conseil
d'administration.
Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier vote,
relative.

ARTICLE 15

rur deuxième tour â lieu â la majorité

Election du brueau
Le Conseil d'adminjstration procède à l'élection du bureau ; chaque membre du bweau peut être
ûornmé par vote à main levée, chacun des candidats devant néanmoins reunir la majorité absolue
des voix.
A chaque élection, lorsque le premier tour de scrutin ne donne pas la majorité absolue, un
deuxième vote a lieu à la majorité relative.

ARTICLE 16

Absence des rnembres du CA
Si un membre du Conseil d'administration laisse passer 3 rérmions consécutves sans se présenter
pour remplir son obligation ou sans donner d'excuses valables, son poste est déclaré vacant et la
fédération procède à l'élection d'un remplaçant.

ARTICLE 17

Les coûùllissions
La fedéirtion peut élire, ou le Président peut nommer, des commissions avec mission
temporaire. Elles peuvent êtle composées des membres actifs et des membres des écoles affiliées
à la fédération. Le Président est d'oflice Président de ces commissions. Lew ûavail est soumis à
l'apprcbalion du Conseil d'Administraton.

ARTICLE 18

Diplômes
Les critères d'obtention des diplômes sont définis par la commissioû technique qui est nommée par
le Conseil d'administration.

Iait à Pédgueu{ le

Le Président
Thierry JIJLIEN | -r'.

"=-"'-'"'=' 
\

Le Seùétaire


