Modification
Statuts Loi 190I
Nouveaux staluts adopüs pm le Conseil d'Administuation te l* Fâüer 2005
Et l'Assemblée Générale Ertraorilinaire du 2 Avit 2005

Maison des Jeunes et de Ia Culture des Clayes-sous-Bois

TfTRE I

- But de l'Âssociatior

ARTICIJ I - Dénominatior - Duree - Siege Sociâl
cré aux Clayeÿsous-Bois une Maison des Jermes et de la Cultlrle- association d'édocation popüaire
l90l dénommee :

tr est

régie par la loi

Maison des Jeunes et de la Culture Gérard pkilipe
Son siege social est situé : Ruelle Mathieu - 78330 Les Clayes-sous-Bois
poura être tramferé eq tout autrc lieu par simple decision du Conseil d,Administraüon.

I

ARTICLE 2 - Vocâtion

Ia II4IC a lnur vocation de favoriser lhutonomie et I'épanouissement des personnes, de permettre à toüs d'accéder à
l'&ucation et à la culturg afm que chacun participe à la constructior dtre societé ptus soliclaire.
ÀRTICLn 3 - Valeurs
La MJC est ouverte à tous, sans discrimination, permettant rule rel,aüon conyiviale entre les participants- Soucieuse de
respect€r les cotrvictions persomelles, Ia MIC respecte le pluraliune ries idees et les principes de làcité
àis en avant dar:s les
valeurs republicaines. Elle conlribue à ta creation et au rnaintien des liens sociaux dans la ÿille, le quadier
ei 1e ;1iage.

ARTICLE

4 - Mission
La démocratie se vivant an quotidien. la MJC a pour mission d'animer des lieux d'orÿrimentation et d"innovation
soclale

répondant aux attentes des habitants. De telles actioDs, de tels serÿices encouragent.l'initiuüo., ta p.i". de.""p;;*b
ite
une pratique citoyerme. Les actions en directioû et avec lesjeures sont uae part importaate de sa riission.

"t

ARTfCLE 5 - Moyens d'action
Tj MJc peut mettre à la disposiüon du public, dans le cad.e d'installations diverses, avec le concours de professiormels
salaries ou béoévoles, des activités dans les domaitres socioculturel, culturel. social, sportif, ôonomique,
etc.'
A l'écoute de la population, la MJC participe au développernent tocal en agissani en partenariai avec les collectrûtes
terdtoriales.

ARTICLE 6 - Àrïitiation
Elle adhère à la déclaration des principes de la Co &lération Nationale des MJC de France.
La MJC est affliee à « Les MJC en Ilede-France - Fedâation Régioûale », à l'Udon Départementale des yvelines
(oIEce
dq qqq{rfrq€sn 4'eç!iqs d'aaimatioa concertees inter MJC au niveau départemental).
Elle peut adhérer à toùte autre Ffiération dans le rcspect des pésents statEts et après accord de « Les MJC ell ilede-France

-

Féderation Régionale ».

TTrRE If

ARTICLE 7 - Composition

- Administrâtion

et forctioinement

de I'association

L'âssociation compleld :
les adhéreots régrdièrement inscrits,
les membres de droit et associés du Conseil d,Admiûistration
les membres honoraires ou fondateus, persormes physiçes ou morales : les persormes morales régdièremert
constituées sont représeûtees par uo délégué,
læs membres de droit, les membres associés ne sont pas lenus de payer lme cotisatio[ almuelle.
L'admission de tous ces meinbres est prononcée par le conseil dhdministation. En cas de refus d,adhésion, l,interessé
sera
informé par courrier des raisons motiyarrt ce refus_

!
!
)

I - Àdmission - Radiation des meEtbres
La qualite de membre de thssociation se perd par :
la démission notifiee par courrier au président de I'associatior, la perie de
ARTICLE

!

1a

qualité de membre irrtervenant alors â

reception dll courrier ;
la radiation pow non-paiement de la coüsation armuelle prononcée par le conseil d'administration où pour tout
aÛtrc motifgrave, finteresse ayant été inüté, Èéalablemert à Fésenter sa défeûse ;
la radiation pour faute grave prononcée par le coûseil d'administration. L'interesse est prâlablement appelé à
Qtrononcer) préselter sa défense eû étaût assisté oû rcprésetrté par la personne de son choix- Un recours non
suspersifpeut être exercé devant I'Assernblee Grenérale qui statue eû dernier ressort l
le déces pour 1es personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, poru les persormes morales.

ARTICIJ 9

- Règles communes aux Assemblees Générales - f,lections
L'assemblée Générale Ordinaire où Exhaordinaire se rérmit sur convocation du Président ou de son repésentant :
en session normale : me fois par an, au plus tard six mois apês la clôture de I'exercice.
en session extraordinâire : sur la decision du Conseil d'AdministÉtion ou sur la denande du quart au moins des
membres qü la composent

!
!

Sor,,

éledeûô :

F

àjour de lelrls cotisations :
Agés de 16 ans révolus à la date de l'assff1blee génerale
Agés de moins de 16 am représentés par leùrs parents ou rq)résentants légaux. Iæs farnilles disposent
d'autant de voix que de pelsonnes participant aux acdvités de I'association.
Les autres memb{es de l'association définis à l'arlicle 7.
Chaque membre peut se faire rcprése[ter par ur autre membre de l'association muni d\rrr pouvoA sÉcial ; la
représertation par toÙte autre personne est interdite. Le nombre de voü dont peut disposer üa membre de
l'assemblee est limité à trois.
Sont éügibles les adherents ayant droit de vote à l'assemblee génémle ainsi que les représentant légaux des moûts de 16 am.
Contrairement aùx votes de ratification en AG, i1s ne pourront avoir qu'une voix au sein du Conseil d'Adminishation quel
que soit le nornbre d'edants inscrits.
Sont éligibles au Conseil d'Àdministraüoq les persormes suivaûtes doût le nombre total ne peut excéder un quart de la
totalité des membs"es du conseil d'administration.
Le pelsonnel salarié ou mis à disposition de l'association,
Torlt meolbre de l'assocàtion a]"nt lm üea de pareûté avec du persormel saladé ou mis à disposition de
l'association (mariage, concubinage, ascendant et desceodaût direct),
Tout prestataire ou bâéficiaire d'honomires de 1a MJC.
Iæs adhérents se trcuvaût

o
o

È
>

La co[vocatioa est effecttrê par coÙrrier aux adh&ents, remis par leurs aaimateus respectifs qui feront signer rme feuille
d'enargement codre Ia rendse des documeds, par voie d'affichage daos l'établissemed et par notification dals le bületin
d'hformâtion remis egalement à tous 1es adhérents. Elle contient lbdre du joü arrêté par 1e présiderû et le conseil.
L'information est publier au minimum 15 jous à thÿance.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre

dùjour. Les adherents désiraot inscrire rme question
complémentaAe à l'ordre du jour devront 1e faire huitjours au plus tard avaat la séance. Aucrme question supplânentaire ne
sera prise en compte aù delà- Ces points sercnt aarronés en début d'assemblée puis débathrs en fin de séance.
Les assemblées génâales se réunissent au siège de lhssociatioû ou en tout auhe lieu fixé par La convocation. Lhssemblée est
présidee par le président du conseil où er1 cas d'eûrpêchement pa.le viæ-prcsid€nt, ou à défaut par la personne désignee par
Ihssemblee.

tr est établi rme feuilte de @sence émargee par

1es membres de I'assemblée en entrant en seaûce et certiûee par le président
et le secrétaire de I'assemblee.
Les déliMratiors des assemblees sotrt constatées sul des procès-verbaux contenatrt le résuûré des débats, le te,de des
délib&ations et le Ésriltat des votes. trs sôût signés par le président et le secrétaire. Les procès-ÿerbaux sont retranscrits, §,11rs
blanc ni mture, dans l'odre chrcnologique sur le registre des délibérations de l'association.

ARTICm

10 - Âssemblées générâles

L'assemblê génerale ordinaire

ordiraileÿ

réunit au moins une fois par an dans 1es six mois de la clôture de I'exercice.
L'assemblee génerale orditraire aûruelle enteûd les rapports dù Pésided et du Trésori€r sur la gestio& 1es firrances, les
actiÿites, la situation morale de l'associatio& le budget prévisiolael et les oriertations du projet associatif
Elle désigne, dam l'assemblee, le ou les vérificateu.rs aùx comptes, confoanément aux règles légales en vigueru.
Si th§sociation est dotee d\m commissaire aux comptes, e11e prend connaissaûce du mpport du commissaire aux comptes.
L'assemblee générale ordinaire approuve ou redresse les comptes de l'exercice et donne quitus aÙx membres du ionseil
d'admidstlation et au tlésorier.
Elle ïixe le taux des adhésions annuelles des membres adhâents pour l'exercic.e suivant Elle désigne au scrutin secret, parmi
ses membres adherents à jour de leurs cotisations, les élus au conseil d'administratioû. E1le peut les réÿoquer si la quèstion
se

figrue à 1'ordre dujoru.

Elle autorise la conclusion des actes ou opéÉüons qui excèdent les pouvoirs du conseil.
D'une maniàe générale, l'assemblee générale ordiEire délibère sw toutes les questions itrscrites à l'ordre du jour qui ne
relèvent pas de la compétence de lhssemblê générale ortraordinaûe.
L'a§§emblée générale ordinaire délibere valablem€nt quel que soit le nombre de merrbres présents ou représentés.
Iæs délibérations de l'assernblée génerale ordinaire sont prises à 1a majorité des voix des membres présents où rcprésenrésElles ne sont valables que sur les questions préalablement mises à 1'ordre du jour-

11 - Assemblees générales extrâordinaire§
L'ass«nb1ee générale a un caractàe elrlxâoidinaire lorsqu'elle entreprend une modification staürtaire, protooce la dissolution
de lhssocàtion ou veut decider de l,a fusion avec une associaüotr ayant le màne objet et également lorsqu'elle doit statuer sur
la dévolution de ses biens- Elle a compétence pour déliberer d'une façoû générale sùr toute décisioû de tratBre à mettre eû
cause l'existence de l'association ou de tr»rter atteinte à son but.
L'assiernblee generale, réunie or session extraordinaire, ne délibàe valablement que si le quart des membres est présent ou

ÀRTICLE

représente.

Sice quorum n'est pas atteint lors de la premiere rétmioq une seconde ÂGE est convoquee dans les deux mois et une
deuxième convocation est adressee aux adherents au moins dixjorrs à I'avaûce et 1'assemblée délibàe valablement, quel que
soit le nombre des présents.
Elle délibere daas les mêmes conditions que pour l'assemblee ordinaire

ÀRTICLE

12 -

Corseil d'Âdministrâtion

L'association est aniûée et administrée par 1m Conseil d'Admùistratiotr ainsi constitué

F

>

:

Les mernbres de droit avec voix déüÉratve
1e Maire de la Colnmune ou son rsprésentan1,
Le Presidett de « I-es IüIC e! trede-Fra[ce - Federaton Régionale » ou soo rcprésentant
I,e Directeur ou la Di.ectrice de l'Association siège en tant que conseiller techniqre. Le Directeur l'assiste pas aÙx

o
o

délibérations le concemalt.
Facultativement de 1 â 3 membres associés avec voix délibéÊlive
Ils peuvetrt être :
Des personnes morales choisies avec leur accord et représentant notarrmeût des associations dont
l'actiyité est complânenlaire de 1a MJC (associatiors cultulôlles et sportives, action socialg etc...),
Des persormes choisies en raison de leur compétence particulière.
I-es membres associés sont prcl»sés par le Corseil d'Administration à l'Assernblee Génerale.
I1s sont üdiés dans les mêmes conditions.
De 9 à 24 membres élus par l'Assernblée Générale
læ nombre de membres élus doit être zupérieur à celui des mernbres de droit et associés ayant voix
déübérative.
Les membres élus sont renouÿelables par üers tous les ans par l'Assemblê üenâale.
Dans chacua des tiers, un siège au moins sera réservé à uo éIu de moins de 25 ans.
Les menb,res du Comeil d'Administraüon doived être âgés de plus de 16 ans. Les représentart legaux
des moins de 16 ans peuve[t se présenter mais coolxairemett ar»< votes de ratiûcation en AG, ils ne
pourront avoir qu'une voix au sein du Conseil d'Administration quel que soit le ûombre d'edants

o
o

)

o
o
o
o
o
o

inscrils.
Les membres sortarts sonl reeligibles

Eû cas de vacaace d\rn ou plusieurs postes de membres, le conseil d'a&ninistration pourvoit

proyisoir€rnent au remplacenent de ses membres. Les nominations à tihe provisoire sont obligatoires
lomque le lombre de membres du conseil est hférieur au minimum ou lorsque le nombre de membres est
inlfieur à la moitié.
11 est prcc&é à leur remplacemert definitif pax lâ plus prochaine assemblée génâale ordinaire. Les
1»uvoirs des membres ainsi élus prennent ûn à I 'époque où devmit oormalemerrt exlirer le mândât des
membres remplacés.
Le rnaûdat de membre du corseil d'adminisaation prend fin par la déntissioa, la perte de la qualité de
membre de l'association ou la révocaüoa dans les conditions indiquées à 1'article 8 plol1oucee par
I'asserntrtee générale, ladite réÿocâtioî pouvant intervedr sur incident de seance.
Les memtres du cotrseil ne perçoivert aucune rétribuüon pour lellrs fonction§ .
D-fosition ielativ- à f éga1 tceêJdéS feiflnes et dèstrilini,neS a&\ inMnaéS dageàntès : la composition
du Conseil d'Administration doit refléter la composition de l'Assemblée genérate.
Facultativement de I à 2 m€mbres partenailes
trs repésentent le pelsolmel salarié ou mis à disposition de l'association. trs sonl désignés par leurs pairs.
tes membres parteûaires siègent au Conseil d'Administration avec voix consultative. Ils n'assistert pas aux déliberations les
coûcemarl.

o
o

o
o

!

A

f

issue de chaque prernier Comeil d'Administration qü suit une Assembl:e Gârérale, il est a<kessé à « Les MJC en Ile-de», la liste des membres du Comeil d'Adnrinistration etr gecisant leur fonction et leur adresse-

France Fédération Régionale

Les merrbres &r Conseil d'administlatiotr ûe peuvert recevoir aucune rétribution er1 raison des fonctions qui leur sont
confiées. Toutefois, ils peuvent être indemnises pour ftais reels. Iæ remboursement des frais de mission, de déplacoment ou
de représeûtatior payés à des membres du Conseil

GJenérale.

13 - Réunions et Délibérations du conseil d'administration
Le conseil se râmit sur convocation de son pÉsident,
En session normale au moias une fois par trimestre
En session e).llaordinaiæ locque son bureau le juge nécessaire ou sur demande du tiers au moins de ses
msmbres.

ARTICLE

!

d'A&ninistration doit êtrc approuvé par l'Assemblée

o
o

I.a présgncê du tiers au moins de ses merrbres est trécesMire
verbal des seaoces.

poù la lalidité

de ses détibérations.

Il est teûu prccès-

lÊs délib&aüons

sont p.ises à la majorité absolue des voix des memb(es présents ou representes. Chaque
adminiskateur ne peut être porteur de plus d'un rnandat en plus du sieo.
Tout membre du Coûseil d'Administration élu ou associé qü aura manqué sârs excuse hois séances coûsécùtiÿes
se.a demis d'otlce. 11 sera remplacé coûfonnémeot aux dispositiors de l'article 12 § 3
I-es convocatons sonl adressées 15 jows avart la réuûion par lethe simple. Elles mentiorment I'otdre dujour de la
réunion arrête par le piesident du conseil ou par les membres du conseil qui ont denandé la réunion.
Le conseil se réunit au siège de thssociation ou ee tout autre lieu hdiqué dans la convocation.
Iæs déüberations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représerrtés.
En cas de partage des voi4 celle du président est préporidéraate.
Iæs délibérations du conseil sont coastatees par des procès-verbaux insüits sùr le registre des délibérations de
thssociation et signés par le président et le secrétaire qui peuvent, errsernble ou separément, en déli lrer des copies
ori des extraiis
14 - Désignation du Bureâu
Iæ conseil d'administraüon désigne paûni ses membres élus, au scrutin secret et pour un ao, son bureau qui doit comprendre
an moins ult Président, un Secétaire, un Trésorier. I1 peut comprendre éventuellement, un ou plusieurs üce-pésideût, uû
secrétaire-adjoiat, un hésorier-adjoint, un ou plusieurs membres.
Le président, et le secrétaire du coiseil sort également Fésidsnt, et seüétaire de l'assemblée génerale.
Des miaenrs de plus de 16 ans peuyent être membres du bureau à condition de ne pas occuper la foûction de pÉsided, de
tÉsorier ou de secrétaire.
Les membres majems du bureaù doivent j oùir de leurs droits civils et poütiques.

ARTICLE

ARTICLE

15 - Compétence du Conseil d'Administration
Le conseil d'administration est reqlonsable de la marche génerale de la MJC :
il donne son accord à la nomination du personnel mis à dispositioo par « Les N(IC en Ile{elrance - fédération
régionale ». ou d'autres organismes:
il noome le persormel rétrihlé par lui selü les normes en vigueuq,
il arrête le projet de budget avant le début de l'exercice, établit les dematdes de sùbvertions ,

)
!

> il établit les comptes aruuels ainsi que les mpports moral et d'orientations ;
F il désigne le repésertant de I'associatior à I'asserlbleè génerale de « l-es MIC en lle-de-France - Éleration
régionale », et le câs echeant, à celle de lUnion Départementale:
! il accorde, par dé1ibération spéciale, 1es delégations de responsâbilites quil olime necessaires à son Directeur, le
cas échéant erl accord avec la fédération employeur_
Les déliberations du conseil d'administrâtiotr relatives aux acquisitions, échaages ou alieuations des immeubles nécessaires
au but pousuiÿi par lassociation, coûstitutioû dhlpothèque sur les dits immeubles, baur excédad neuf ans, aliénation des
biens dépendaat du fonds de réserve et emprunts, doivent êt e sounises â I'approbaton de thssanblée génerale.
Tout contmt ou coûvetrtiot pass{e) ente le groupenent, d'une par! et uo admirriskateur, son conjoint ou ru proche, d,autre
part, doit être soumis pour autorisaüon au cons€il d'admirristratoû et presenté pour infomution à là plus prochàine assernblee

gâerale.

îoÛs ies aùtres actes permis à lhssociation sont de la compétence du conseil dhdminiskation
16 - Compétences dtt trureau
Le bureau assure la gestion coruante de l'association et I'execution des decisioûs du conseil. Il se rérmit aÙssi souvent que
fintérêt de I'association I'exige §1r convocêtion du président.
Le bueau prépare les havarx du Conseil d'Administatior et yeille à l'execution des decisions du Conseil d'Admiaishaticn.

ÀRTICLf,

Las raettes et les dépenses sont ordonnancées par le Président et le Tresorier_
L'association gst représeû1ée enju§ice et dâns les actes de la üe civile par son président ou par toute autrc persorme dûment
matdatee par 1ü à cet efet. Iæ reFésentant de l'association doit jouir du plein exercice de ses droits civils et politiques.
Si le bureau comprend un vice-président, le üce-présidert assiste le président dans I'exercice <le ses fonctions ét le reinptace
ell cas d'empêchement.

ARTICLE

17 - Regtement Intérieur
Iæ conseil peut établir un règlement intérieur ayaat poÙr otrjet de préciser et corpléter 1es règles de fonctioryrement de
lassociatiorr.
Ce règlement intérieur éverrhrel est destiné à fixer les diÿers poinls non prérus par les statuts, notarûnent cero. qü ont trait à
l'a&flfuistration inteme de l'association. 11 sera joint en armexe alrx statuts et aula la même force que ceux<i_
lÆ reglemed intérieur preparé par le Conseil d'Admiflistratiôn doit êtle approuvé par l'Assernblee Gâærâle après âvis
conlorme de « Les MJC en lle-de-France - Fédération Régionale ».

TITRE

ARTICLE 18 : Ressoun:es

I[ - Ressources aonuelles

de l'associatiotr
Les tessources anauelles de l'associatiou se composent :
Des coüsatioûs et adhésions de ses membres dont le montant est fixé par l,assemblee génerale,

>

Des dons manuels de partiqiiers ou d'entl:eprises privées dans le câdre du mecétrat,
Des subventions de l'Eta! des Régions, des colectivités territoriales
Des services faisant l'objet de contats ou de cotrvertiolls
Des ploduits de ses prestations aux membres
Des aides de n Les lrtrTC en lle-de-France
FedéÉtion Régionale », et Union Départementale accordées aÿec
l'autofi saton de l'autorité cornpétente
l,es rcvetrus des bieas ou valeùrs que I»ssède l'association ou qu'elle pouarait êtle ametrée à posséder
De toutes aÛtres ressources dans la limite des dispositions legales et réglementaires qui régissent le droit des
associadom à but non lucmtif.

-

ARTICLE 19 : Règles comptables
Il est tetu au jour le jorrr une comptabilité complète

de toutes les recettes et de toutes les dépenses selon les règles du plan
comptable des associatiotrs, conformânent aùx recornmandations du Conseil National de la Comptabilité.

ÂRTICLD 20 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er Janeier et se teEnine le 31 Décembre de chaque arLnee

TITRE fV - Modificatior des statûts - Dissolution

ARTICLE 2l : Modilicâtior

des statuts

Les statuts ne peÛvent êûe modifiés qu'en assemblee gércrale exkaordiûaie :
SuI prcpositiotr du Cotrseil d'Administ-ation de la MJC ou de « Iæs Ir4IC en lle-de-Irance - Fédération Régionale », ou du
quart au moins des merrbres qui composent l'assemblee.
Le texte des modi&caüons doit être communiqué à « Les MJC en trede-Fnrce - Féderaüon Régionale », deux mois avant la
date de l'assemblee génerale, Sans répome du Corseil d'Administration de cette demiàe, daas le mois suivant 1'envoi, les
modilicâtiots pourror1t êhe sowrises à I'assemblée génerale. lÆ terte des modificatioos sera tenu à la disposition des
adherents de la N,{JC 15 jonrs avant la tenue de l'assemblee.
L'assernblee géném1g réude eû sessiot extaordinaire pour la modification des staûrts, ne déliære valablemed que si 1a
moiüé plus un des membres qui 1a composeût sont présents ou représentés.
Si ce qnorun n'est pas atteint 10rs de la pÎem-iàe réunion, uae deuxième convocation est adressée arrx adheretrts au moins
quinze jours à l'avance et l'assemblee délibère ÿalablement, quel que soit le nombrre des présents ou représentés.

ARTICIJ

22 - Dissolutiou
L'assemblee generale ertraordinaire appelée à se prononc.er sur la dissolution de 1'association et convoquée specialement à
cet efet, doit comprendre au moiûs 1a moitié plus un des merilbres etr exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte,
l'assernblée est convoquée de aouveau mâis à quinze joùrs au moins d'intervalle, e! cette fois, elle peÙt valablement
dé1iberer, quel que soit Ie nombre des mexntres prcse[ts. Dalrs tous les cas, la dissolution ne peut êû.e prononcée qu'à 1a
nrajorité des deux tiers des mernbres présents.
En cas de dissolution, « Les MIC ea llede-France - Fédération Régionale », es1 chargee de la dévolution des biens.

TTIRE V - Formalités administratiyes rlt différends

ARTICLE 23 : Obligâtions légales
I-es délibâations de l'assemblee génemle pémes aro( articles 21,22 et 24 soat immédiatement adressées au Préfet et à « Les
MJC ea tre-de-France Féderation Régioaale ».

ARIICI.I

24 : Declaration et registre obligatoire
Conformémeût à la loi du 1* Juillei 1901, chaque annê, le hsiden! au nom du Conseil dAdmitistratioq doit accompli
toutes les foiùalité§ale aleclaraiôn el iiè llublicaüolipresc-jtes par Ia lé-gslâtion etltaéglèmenfalidii én Yrguera, ilansle dèIai
de trois mois qui suit la decision prise en assemblée génerale, de toùs les chargements slrvenus dans I'administration ou dans
la directior de l'associatiorq notamment la composition du bureau :
A la géfecture du departemênt où à la sous-pÉfe.twe où l'association a son siège social, d'nne part,
A « Les MJC en Ilede-France - Fédémtion Régionale », d'autre part.
11 doit être tenu, au siège social, un registre spécial à pages nrunérotees, paraphé par le Pésident. Sur ce registre doiÿeût êtrc
inscrits, de sl1ite et sans blanc, les modificalions apportées aux statEts et les changements survenus dans l'administration ou la
dAection de I'associaüoq avec la menti<m de la date des recJepisses.

ÀRTICLES 25 : Clause d'ârt itrage
En cas de difÏicultés ou de difërends dans l'application des présents statuts, « Iæs IVIIC en Ile-de-France

Régionale », aula la qùalité d'arbitre amiable compositeur.

- Fédâation

