Article 1 : DENOMINATION
Il est formé entre les collectionneurs-euses d’étiquettes, de boîtes, de vignettes, de publicités et de
documentations sur le fromage, ainsi que celles et ceux qui font des recherches sur les laiteriesfromageries, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901 ayant pour
nom : CLUB TYROSEMIOPHILE DE FRANCE (CTF).
Sa durée est illimitée
Article 2 : OBJET
Cette association, apolitique et non confessionnelle, a pour objet de :
- Rassembler, informer, conseiller et aider au mieux tous les collectionneurs de l’association
- Organiser et favoriser les échanges lors d’expositions, de réunions ou toutes autres manifestations
de nature à permettre les échanges
- Favoriser et soutenir les recherches historiques relatives aux laiteries fromageries et en diffuser les
résultats par les moyens les plus adaptés.
Article 3 : SIEGE SOCIAL
Le siège est fixé au Musée du Camembert 10 avenue du Général de Gaulle 61120 Vimoutiers. Il
peut être transféré par simple décision du conseil d’administration .IL revient à l’assemblée
générale de ratifier cette décision.
Article 4 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
L’association se compose de :
MEMBRES ACTIFS : toute personne concernée par un ou plusieurs objets énoncés à l’article 1
MEMBRES D’HONNEUR : tout membre qui a apporté une contribution notoire au club soit par
des dons ou des recherches d’étiquettes, soit par des études ou des publications au profit du CTF. Ce
titre est décerné par le conseil d’administration.
MEMBRES BIENFAITEURS : Toute personne ou tout organisme qui soutient l’association par le
versement de dons conséquents dont le montant est largement supérieur à la cotisation annuelle ou
par des aides matérielles de nature à faciliter l’atteinte des objets cités à l’article 2. Les membres
bienfaiteurs n’ont pas le droit de vote en assemblée générale.
Article 5 : ADMISSION ET ADHESION
Pour faire partie de l’association il faut adhérer aux présents statuts, verser la cotisation annuelle ou
effectuer des dons de soutien.
Le conseil d’administration peut refuser des adhésions, sans qu’il ait à expliciter ses décisions.
Article 6 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE
La qualité de membre se perd par :
- le non-paiement de la cotisation
- la démission
- le décès
- la radiation prononcée par le conseil d’administration, pour motif grave précisé par le règlement
intérieur.
Article 7 : EXERCICE ANNUEL.
L’exercice annuel du CTF commence le 1er Juillet de chaque année et se termine le 30 Juin de
l’année suivante.
Par exception, l’exercice en cours commence le 01/09/2022 et se terminera le 30/06/2023. Il aura
donc une durée de 10 mois.
L’assemblée générale annuelle devra se tenir avant le 30 Septembre de chaque année.

Article 8 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO)
L’assemblée générale ordinaire est réunie par le président au moins une fois par an et se compose de
tous les membres de l’association à jour de leur cotisation. De fait, seuls les adhérents à jour de leur
cotisation annuelle peuvent participer aux votes.
Les membres de l’association reçoivent au moins quinze jours avant la date fixée une convocation
accompagnée de l’ordre du jour approuvé préalablement par le CA.
L’assemblée générale se prononce sur les rapports moraux et d’activité, les comptes de l’exercice
financier. Elle délibère sur les orientations à venir, le montant des cotisations, le budget
prévisionnel, les modifications de statuts et sur toute affaire concernant le devenir de l’association.
Elle pourvoit à la nomination des membres du conseil d’administration ainsi que des membres de la
commission de vérification des comptes.
Les membres de l’association qui sont empêchés peuvent donner pouvoir à d’autres membres de
leur choix. Le nombre de pouvoir porté par un membre ne doit pas excéder le nombre de cinq.
Pour délibérer valablement l’AGO doit réunir un quorum équivalent au quart des membres
adhérents (présents ou représentés).
Des lors que le quorum est acquis, l’AGO peut se tenir et ses décisions sont prises à la majorité des
suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.
En cas d’absence de ce quorum une Assemblée Générale Extraordinaire doit être réunie dans un
délai n’excédant pas un mois.
Article 9 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE).
En cas d’insuffisance de quorum lors de l’A.G.O., le président convoque dans un délai n’excédant
pas un mois une assemblée générale extraordinaire.
A la demande du quart des membres actifs, une A.G.E. doit être organisée de droit par le président
dans les mêmes conditions qu’une AGO.
L’ordre du jour peut-être la dissolution de l’association ou tout autre sujet qui concerne le devenir
de l’association. Le quorum n’est requis pour une AGE, les délibérations sont donc prises à la
majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 10 : CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
L’association est dirigée par un conseil d’administration composé d’un nombre impair de personnes
(9 ou 11) élus-es, pour un mandat de 3 ans reconductible, par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est responsable de la mise en œuvre des décisions de l’AG.
Il est réuni au moins 2 fois par an et chaque fois qu’il y est convié par le président. Il est convoqué
de droit à l’initiative de la moitié de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. Le vote par procuration est autorisé.
En cas de vacances de poste au sein du CA, il est procédé au remplacement lors de l’assemblée
générale suivante.
Le CA peut inviter en tant que de besoin toute personne dont la présence sera jugée utile pour
éclairer ses débats et faciliter ses décisions.
Article 11 : BUREAU
Le conseil d’administration élit un bureau comprenant :
- 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)

Le bureau exécute sous le contrôle du CA les décisions de l’AG et expédie les affaires courantes
liées à la vie de l’association. Il est convoqué en tant que de besoin par le président.
Le mandat de président ne pourra être renouvelé consécutivement que 2 fois, soit 3 mandats
consécutifs pour une période maximale de 9 ans.
Tout membre du bureau qui, sans excuses, aura été absent à trois réunions consécutives pourra être
considéré comme démissionnaire.
Les membres du CA qui le souhaitent peuvent être invités à assister aux réunions de bureau sans
voix délibérative.
En cas de vacances d’un ou plusieurs postes de membre du bureau le conseil d’administration élit
un ou plusieurs de ces membres pour compléter le bureau jusqu’à la fin du mandat.
Article 12 : COMMISSION DE LA VERIFICATION DES COMPTES
L’association dispose d’une commission de vérification des comptes composée de 2 membres
titulaires et d’un suppléant. Ses membres sont élus parmi les membres actifs pour un mandat de 3
ans par l’assemblée générale. Ils doivent être à jour de leur cotisation, mais ne peuvent pas être
membres du conseil d’administration. Leur rôle consiste à vérifier la bonne tenue des comptes par le
trésorier, à cette fin ils reçoivent au moins quinze jours avant l’assemblée générale l’ensemble des
pièces nécessaires à la vérification des comptes. Ils communiquent leur rapport à l’assemblée
générale.
Article 13 : RESSOURCES 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 publiques, de dons individuels, de
parrainages ou toutes autres ressources dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux présents statuts.
Article 14 : REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est voté en Assemblée Générale sur proposition du conseil d’administration
Article 15 : DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou représentés à
l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il a lieu est
dévolu conformément aux décisions prises lors de l’AG.

