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ARTICLE 1 : DENOMINATION - SIEGE 

Conformément aux dispositions de la loi du 1er Juillet 1901, une association  

amicale  est  constituée  entre  toutes  les  personnes  qui  adhérent  aux  présents  

statuts sous le nom de «PORSCHE CLUB 911 CLASSIC». 

Sa durée est illimitée. 

Son siège est fixé : 85 Rue du général Mer 73100 Aix les Bains. 

Il  pourra  être  transféré  en  tout  autre  lieu  par  simple  décision  du bureau, à la majorité des voix. 

 

ARTICLE 2 : OBJET 

Le club a notamment pour but d'établir des contacts  ou  de  resserrer  les  liens  

existants entre  les  possesseurs  de  voitures  automobiles  PORSCHE de  type  911  

Classic (modèles refroidis  par  air,  de  la  911  à  la  993), ainsi que des modèles de type 912,  afin  
que  se  forme  et  se développe un  esprit  PORSCHE  d'entraide, de  solidarité et  de  sauvegarde  du  

Patrimoine se rapportant à ces véhicules, ceci non seulement entre ses propres membres mais avec 
ceux des autres clubs PORSCHE. 

Tous moyens  propres  à  atteindre  ces  buts  seront  employés,  par  exemple  :  

organisation de réunions, sorties en groupe, concours d’état, rallyes touristiques,  

publications écrites et audiovisuelles, médias divers, etc. 

 

ARTICLE 3 : MEMBRES 

Le club se compose de « Membres adhérents » et de « Membres d'honneur ». 

Membres adhérents : 

Peuvent  être  Membres adhérents  toutes  personnes  physiques,  sous  réserve  

qu’elles adhèrent sans  réserve  à  l’objet  et  aux statuts de  l’association.  Elles  

devront posséder  une   automobile  de  marque  PORSCHE de type  911  Classic ou 912 et  

être à  jour  de  cotisation. La provenance des Membres  n’est  pas  limitée  à  une  

région ou un département français. 

Membres d’honneur : 

Peuvent  être  Membres  d'honneur  les  personnes  ne  remplissant  pas  les  

conditions  ci-dessus, mais dont l'admission et l'adhésion sont jugées favorables  
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à  l'activité  et  au  bon  fonctionnement  du  club.  Une  délibération  du  bureau 

 du  Club,  à  la  majorité  des  voix,  est  nécessaire  pour  admettre 

un Membre d’honneur. 

 

ARTICLE 4 : ADHESION 

Les demandes  d'adhésion font  obligatoirement  l'objet  d’une  acceptation  par  le  

bureau.  Les décisions de  rejet  d'admission  n'ont  pas  à  être  

motivées. Elles sont notifiées par le Président. 

Les Membres adhérents s’acquittent d’une cotisation annuelle. 

 

ARTICLE 5 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

La qualité de membre du club se perd par : 

•  la démission, 

•  le décès pour les personnes physiques, 

•  le non-paiement de la cotisation dans les délais fixés, 

•  la radiation pour motif important, prononcée par le Bureau, 

•  la  perte durable  de  la  possession  ou  de  l’usage  d’un  véhicule  Porsche  de  

type 911 Classic. 

 

ARTICLE 6 : COTISATION 

Le  montant  des  cotisations  est  annuel  et  fixé  par  le  Bureau 

chaque année pour l'exercice suivant, à la majorité des voix. 

 

ARTICLE 7 : ASSEMBLEE GENERALE 

Le  club tient  chaque  année  une  Assemblée  Générale  ordinaire qui  se  réunit  sur  

convocation du  bureau  L'assemblée  générale  entend  les  rapports,  

moraux, d’activité  et  financier.  Elle statue sur les propositions qui s'y  trouvent  

contenues.  

Sont admis  à  participer  à  l’Assemblée  Générale  les  Membres  adhérents,  les  

Membres d’honneur ainsi que les éventuels invités du Bureau. Seuls  

les Membres adhérents peuvent voter les délibérations. 
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Ils sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire par mail, à partir des adresses 
communiquées par eux même au site du club. 

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée par le Président, le  

bureau, ou à la demande du quart au moins des membres du club. 

Les  Membres  absents  peuvent  se  faire  représenter  par  un  pouvoir  donné  à  l'un  

des participants à l'assemblée. Chaque participant ne pourra pas avoir plus de deux pouvoirs 

Dans les Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires, les décisions sont  

prises à  la  majorité  des  suffrages  des  Membres adhérents présents  ou  

représentés. 

En fonction des circonstances les votes pourront avoir lieu par voie électronique ou par 
correspondance. Les modalités seront précisées lors de l’envoi de la convocation. 

 

ARTICLE 8 : Bureau 

Le PORSCHE CLUB 911 CLASSIC est administré par un bureau composé de 6 membres élus parmi les 
adhérents de l’association lors de l’assemblée générale. 

Pour être éligibles, les membres du club doivent avoir régulièrement appartenu au club durant au 
moins deux (2) années révolues. 

Le Bureau assure la direction effective du club. 

Les 6 postes composant le bureau sont les suivants :  

• Président 

• Vice-président 

• Trésorier 

• Secrétaire général 

• Webmaster 

•  Secrétaire adjoint  

 

Les membres du bureau sont élus pour deux ans par vote au sein de l’assemblée générale annuelle. 
Leurs missions particulières attribuées à chacun d’entre eux seront précisées dans une délibération 
du bureau 

Un membre du bureau qui exercerait une activité commerciale pendant son mandat ne peut s'en 
prévaloir auprès des adhérents. Tout manquement constaté à cette règle se traduirait par une 
exclusion du club sans recours possible. 

Tout membre du bureau qui est absent successivement à trois  

réunions et sans excuse valable est considéré comme démissionnaire de celui-ci. 
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Notification lui en sera faite  par  le  Président.  

En cas de  vacance  de  siège,  le bureau pourvoira  au  remplacement  du  ou  des  membres 
défaillants par cooptation présentée par le Président sous réserve de ratification par la prochaine 
Assemblée Générale. 

a) Les membres du bureau sont bénévoles. Ils ne pourront procéder à la facturation de 
prestations. Le trésorier remboursera les frais de secrétariat, de téléphone et tous les frais de 
fonctionnement et administratifs ou de déplacement sur justificatifs. 

Le bureau se réunit sur convocation du Président au moins une fois par trimestre. 

En cas  de  partage  de  voix lors  d’un  vote  du  bureau,  celle  du Président est prépondérante. 

Le bureau peut décerner le titre de Président d'Honneur, celui-ci peut prendre part aux délibérations, 
et aux votes. 

 

ARTICLE 9 : Comité Exécutif. 

Pour mettre en œuvre ses décisions ou se faire assister dans ses réflexions, le bureau peux faire 
appel autant que de besoin à des compétences spécifiques. L’ensemble des personnes auxquelles fait 
appel le bureau compose le comité exécutif 

Il est composé notamment, et sans que cela soit limitatif : 

Des délégués régionaux (DR) 

Du Community Manager 

Les membres du comité exécutif sont recrutés sur la base du volontariat. 

Les membres du comité exécutif sont bénévoles. En aucun cas ils ne pourront facturer leurs 
prestations. Si des missions particulières leur sont attribuées elles seront définies par le 
bureau et actées dans un CR.  

Un membre du comité exécutif qui exercerait une activité commerciale pendant son mandat 
ne peut s'en prévaloir auprès des adhérents. Tout manquement constaté à cette règle se 
traduirait par une exclusion du club sans recours possible. 

Le trésorier remboursera les frais de secrétariat, de téléphone et tous les frais de 
fonctionnement administratifs ou de déplacement sur justificatifs. 

 

ARTICLE 10 : PRESIDENT 

Le Président a tous pouvoirs pour assurer l'exécution des décisions prises par le  

Bureau, il peut signer et passer tous actes en conformité avec les buts poursuivis par le club. 

Il ordonnance les dépenses du club et prend à cet effet toutes les mesures nécessaires, il peut ouvrir 
tous comptes bancaires, sous sa signature ou celle du trésorier avec sa délégation de pouvoir. 

Le Président peut déléguer en outre ses pouvoirs, dans la  mesure où il le juge utile, à un membre du 
bureau. 
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Le Président peut dans la mesure  où  il  le  juge  utile,  donner  procuration  à  tout autre membre du 
bureau. 

Le Président représente le club en justice. 

 

ARTICLE 11 : TRESORIER 

Le Trésorier, dépositaire des fonds du club sous délégation du Président, est chargé de 
l'encaissement de toutes sommes dues à titres divers, sous forme de cotisations ou de subventions. 

Il a le devoir de surveiller les comptes du club en permanence, et d’alerter le bureau en cas de dérive 
constatée ou soupçonnée. 

En fin d'année, il dresse les comptes de l'exercice et établit la situation financière que le bureau 
soumet à l'Assemblée Générale après examen.  L'Assemblée Générale donne quitus au trésorier pour 
l'exercice de l'année écoulée. 

Il est chargé de l'exécution des décisions du bureau relatives à l'emploi des fonds disponibles. 

 

ARTICLE 12 : RESSOURCES DU CLUB 

Les ressources se composent : 

•  des cotisations de ses Membres adhérents, 

•  des subventions privées, 

•  des revenus divers, notamment ceux tirés des manifestations organisées par le club ou de la vente 
d’articles comportant le logo du club. 

 

ARTICLE 13 : MODIFICATION DES STATUTS 

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que sur décision du bureau ou du quart des membres 
du club. Dans ce cas la proposition doit être soumise au bureau un mois avant l'Assemblée Générale 
ordinaire ou faire l'objet d'une Assemblée Générale extraordinaire convoquée sous quinzaine par le 
Président. 

ARTICLE 14 : DISSOLUTION 

L'association ne peut être dissoute que par un vote d'une Assemblée Générale extraordinaire 
convoquée au moins deux mois à l'avance. 

La proposition de dissolution peut être faite par le bureau ou par un quart des membres du Club de  
celle-ci  et  doit  être  soumise  au  bureau dans les conditions de l'article 13. 

La dissolution ne peut être proposée qu'à la majorité des trois cinquièmes des voix des membres 
présents ou représentés. 

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation des biens de l'Association conformément à la loi du 1er Juillet 1901, régissant 
l'Association. 
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ARTICLE 15 : POUVOIR 

Tout pouvoir est donné au porteur d'un double des présents statuts pour faire à la Préfecture de 
Police le dépôt prévu par l'article 5 de la loi du 1er Juillet 1901. 

 

Le Président :    

 

 

  Le Secrétaire : 


