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Article 1 : Constitution - Dénomination - Sigle 

Il est constitué entre les membres qui adhèrent aux présents statuts et ceux qui y 
adhéreront ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 
16 août 1901 et ses textes d'application, ayant pour dénomination « PORSCHE CLUB LE 
MANS» et pour sigle« PCLM ». 

Article 2 : Objet et but 

L'Association a pour objet de : 
Réunir les passionnés de la marque « Porsche » tous modèles, afin d'établir des 
contacts et de resserrer les liens existants entre les possesseurs de voitures 
automobiles Porsche afin que se forme et se développe un esprit PORSCHE 
d'entraide et de solidarité entre ses propres membres mais aussi avec ceux des 
autres clubs PORSCHE, 
Organiser des activités de loisirs, des sorties touristiques et des sorties sur circuits, 
Organiser des réunions donnant lieu à des échanges d'idées et de documents ayant 
pour thèmes les véhicules Porsche, 
Organiser des manifestations diverses ayant pour thèmes les véhicules de marque 
Porsche ou de faciliter la participation de ses membres à de telles manifestations, 

L'association et ses membres s'engagent à ne pas poursuivre d'activités commerciales de 
négociation et de ventes de véhicules et d'accessoires Porsche. 

Article 3 : Siège social 

Le siège social est fixé au domicile du Président en exercice de l'association. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. La ratification par 
l'assemblée générale sera nécessaire. 

Article 4 : Durée et exercice social 

La durée de l'association est illimitée. 
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
Pour le premier exercice, la durée commence au jour de son immatriculation au journal 
officiel et à la déclaration à la préfecture de la Sarthe jusqu'au 31 décembre de l'année 
suivante. 

Article 5 : Membres de l'association 

L'association se compose de« membres adhérents» et de« membres d'honneur». 
a) Sont membres « adhérents ou actifs » les personnes physiques ou les personnes morales 
qui possèdent ou qui bénéficient en permanence de l'usage d'un véhicule de marque 
Porsche et qui ont adhéré à l'association selon les modalités en vigueur, et dont la 
candidature a reçu l'agrément du conseil d'administration. 
Les membres adhérents doivent acquitter une cotisation annuelle dont le montant est fixé 
par l'assemblée générale sur proposition de conseil d'administration. 
À titre exceptionnel peuvent être adhérents les particuliers qui ne possèdent pas un véhicule 
de marque Porsche mais qui ont l'intention d'en acheter un dans une période maximum 
d'une année. 
b) Sont membres d'honneur, les personnes physiques ou morales qui ayant rendu des 
services signalés à l'association, sont proposés par le conseil d'administration au suffrage de 
l'assemblée générale et qui ayant recueilli la majorité requise, acceptent expressément la 
qualité qu'il aurait ainsi confiée. 



Les membres d'honneur sont dispensés de cotisation. 
Au même titre, les Présidents qui ont terminé leur mandat, hormis le président en exercice, 
ont la qualité de membre d'honneur. 

Article 6 Admission 

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune 
de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. Il faut également s'acquitter 
d'une cotisation fixée annuellement par l'assemblée générale. 
La qualité de membre adhérent ne saurait résulter d'une simple présence lors de 
manifestations de l'association, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit. 

Article 7 Perte de la qualité de membre - Radiation 

La qualité de membre se perd par : 
La démission, 
Le décès pour les personnes physiques, 
La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la 
cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se 
présenter devant le bureau pour assurer sa défense et fournir des explications, 
La perte durable de la possession ou de l'usage d'un véhicule de marque Porsche. 

Article 8 Ressources de l'association - Cotisations 

Les ressources de l'association comprennent : 
Le montant des cotisations, 
Les subventions de l'État, des départements et des communes, 
Toutes autres recettes ou profits légitimes de l'association. 

Le montant des cotisations est annuel et est fixé par le conseil d'administration chaque 
année pour l'exercice suivant. Son montant est voté lors de l'assemblée générale annuelle. 

Article 9 Conseil d'administration 

L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq membres au 
minimum et de 15 membres au maximum. Les administrateurs sont élus pour deux ans et 
sont rééligibles. Il est souhaité que le mandat des administrateurs ne dépasse pas trois 
renouvellements. Afin d'assurer un niveau de continuité dans les activités du conseil, le 
renouvellement pourra se faire par tiers. 
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un bureau composé de 5 à 9 
membres: 

Un président, un ou des vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, .... 
Pour être éligible, les candidats doivent avoir été membre de l'association durant au moins 
une année révolue. 
Tout membre du conseil d'administration qui est absent successivement à trois réunions et 
sans excuse valable, est considéré comme démissionnaire de celui-ci, notification lui en sera 
faite par le président. En cas de vacance de siège, le conseil d'administration pourvoira au 
remplacement du ou des membres défaillants par cooptation présentée par le président 
sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale. 
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président au moins deux fois par an . 
En cas de partage de voix lors d'un vote, celle du président est prépondérante. 



Ne peuvent prétendre à faire partie du conseil d'administration les personnes: 
qui travaillent pour une autre marque de voiture ou pour une société qui fournit des 
accessoires de voiture, 
qui sont membres du conseil d'administration dans un autre club de marque de voiture, 
qui provoquent régulièrement des perturbations en ayant des relations d'affaires, 
qui sont les employés ou les propriétaires d'entreprises concurrentes dans l'industrie 
automobile. 

Article 10 Assemblée générale ordinaire 

L'association tient chaque année une assemblée générale ordinaire qui se réunit sur 
convocation du conseil d'administration. L'assemblée générale entend les rapports moraux, 
d'activités et financier. Elle statue sur les propositions inscrites à l'ordre du jour et pourvoie, 
s'il y a lieu, au renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d'administration. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par 
les soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations. Le président, assisté des 
membres du conseil, préside l'assemblée. Ne devront être traitées lors de l'assemblée 
générale que les questions soumises à l'ordre du jour. 
Sont admis à participer à l'assemblée générale les membres adhérents, les membres 
d'honneur ainsi que les éventuels invités du conseil d'administration. Seuls les membres 
adhérents peuvent voter les délibérations. 
Un membre absent peut se faire représenter par un pouvoir donné à l'un des participants à 
l'assemblée, avec un maximum de trois pouvoirs par personne. 
Dans les assemblées générales ordinaires les décisions sont prises à la majorité des suffrages 
des membres adhérents présents ou représentés. 

Article 11 Assemblé générale extraordinaire 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 
convoquer une assemblée générale extraordinaire et uniquement pour la modification des 
statuts ou la dissolution anticipée de l'association. 

Article 12 Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors 
approuver par l'assemblée générale. 
Le règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association et à l'organisation et 
au fonctionnement des différentes manifestations de l'association ainsi que les règles de 
comportement qui s'imposent aux membres adhérents et leurs invités éventuels. 

Article 13 Contrôleur des comptes 

l'assemblée générale ordinaire désigne chaque année, sur proposition du conseil 
d'administration, un contrôleur des comptes indépendant du conseil d'administration, qui 
sera chargé de vérifier la comptabilité et d'établir un rapport sur la régularité et la sincérité 
des comptes de l'association. 

Article 14 Indemnités et frais 

Toutes les fonctions, y compris celle des membres du conseil d'administration et du bureau, 
sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur 
mandat sont remboursés sur justificatifs. 



Article 15 Dissolution 

L'association ne peut être dissoute que par un vote d'une assemblée générale extraordinaire 
convoquée au moins deux mois à l'avance. 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a 
lieu, est dévolu conformément à l'art 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 
1901, à une autre association PORSCHE poursuivant le même objet que la présente 
association. 

Article 16 Pouvoir pour formalités 

Tout pouvoir est donné au porteur d'un double des présents statuts pour effectuer les 
formalités conformément à la législation en vigueur. 

Le Mans, le 18 décembre 2017 

Le Vice-Président 


