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A.S.T.E. <LA BALtSTIQUED, ASSOCIATION SPORTIVE DES TIREURS D'ESCH, A.s.b.l.,
Asso.iation sans but lu<ratif.

Siase social E5ch{ur-Alzette, Sta.d deTn Heinzebiers.

Chapitre l.r. D€nomination, siöte social, Dur6e
Art. 1.r ASSOCIATION SPORTIVE DES TIREURS D'ESCH, A.S.T.E. <LA BAIISTIQUE , A.s.b.l., Association sans

le siEge socialestä Esch{ur-Alzette, Stand de Tir au lieu dit <Heinzebierp,la duree de association est illimitee,

Chapitre ll. Obiet
Art. 2, fa$ociarion a pour obiet le d€veloppement du tir sponif ou rdcr6atit Elle est affili€e ä b F€d€ration Luxem-

bou.teoise de Th aux Ames Sponive (F.L.T.A.S.).
L'A$ociation ne peutafiilier ou Jaffilier qu'ä la majo.itA des deoxtieß des voix de ses membres pr€sentsloß d'une

ssembl€e ten6rale ordinaire, ou ä la dajorit€ simple loß d'une ssemblee extraordinaire.

Chapitre lll, Membres, Admission, D6mission, Ex.lusion, Cotisation
Art 3. L'a$oclatlon secompose de membres actifs, demembres honoraires, de membres donateuß et demembres

diis G$ocjes, (mlneors d'äge), peßonnes ph/siques ou morales.
Un€ fois atteint le8e de 18 ans, le menbre a$o.i6 est redevab e du droit unique d'enü€€ (inscription) et deviendE

membre äctif ave. droit de vote.
Le nombre des m€mbres n'es! pas limitö, mais sera de sept au minimum.
Art,4, Pour devenir membre actif, ilfaut remplir les conditionr sliEntes:
a) pr€senter toutes F.anties de mon it€ et d'honorabilit€,
b) et.e en regle avec les dispositions l€tislatives luxembouryeoises su.la d€tention et e Pond'armes.
Art 5. Le conseil d'ldministration (comite) statue sur I'admisslon de nouveaux membres qui lui auront prCsenie pä.

€crit, une dema.de d'admission et dAdarer aux pr€sents statuts et aux rat ement! en visueur.
La qualhe de membre n'estacquise qu'aprAs päiementd$ redevances (d.oitd entr€e unique, cotisation,licence, etc.)

quidoiveni crre resLees däns les üente jouß suivant Iadmission. Pas6 ce d€läi,la denande d'adh€sion est considörae

llne sera rourefois p.6lev€ qu'un seuldroit d enü€e parconjoinis (marietfemme).
Art. 6. Le cons€il d administration pourrd förmer un comite d honneur €t conförer le litre de membre höndane
Art. 7. La aua it€ de membre se Derdl
a) par La dCmission ec.ite paryenue au conseil d administration,
b)est.€pute demissionnaire, 1 a$oci€ quiaura n6glisA de r6gler sa cotisation avant la date fixee chaque ann€e,
c) par I'exclusion, pour motifs graves, prononc6e par I'a$embl€e t€nörale statuant ä a naiorit6 des delx tieß des

Si un a$oci€ se rend <oupable d'un ade prEjudiclable ä Iobjet socialou ä la co.side.ätion etä I'honnelr des a$oci€s
ou de l'ssociarion,le conseil d'administntion peut d€creter par vote se$et I'exdusion aPresavoir convoque Iinte.ess€
pour lui permetoe d'otre entendu dans ses dplicatlons sous rdserve de ratilication de sa d6cision Par I'a$emb€e
g6i€.ale statuant ä la majorite des deux tieß des voix p.€sentes.

Pendänr la pAriode de la decision du <onseil d'administration et la confirmation par l'ssemblee s6nArale, toos les
droits de l'dsoci€, d€coulant de sön äppanenance n I'dsociation, restent suspendus.

fexclusiön devra C$e notifee ä l'int€re$6 par canerettre recommand€e.
Art. 8. Les montants des cotisations annuelles et du droit d'enÜ6e sont fix€s chaque annCe par l'a$emblee 8€n€nle

€venruellemenr pour I'exercice suivant celli en cours, ce selon a date de cö.vocation de ladke a$emblöe.
lYode et date limite de paiement seroit fix& par le conseild adminislEtion.
Art. 9. En cas de dec& d'un associ6, ses h€ritiers n'auront aucun d.oit sur e fond social. En cas de dömisson ou

d'ex.bsion, I'ex-a$oci€ n aalcun dro[ sur le fonds söcialet ne peut pas raclamer le remboursementde ses cotisations.

ChaDitre lY. Administration
Art,lO. L'asociation est administr€e par un <onseil d'adminisfation (comk€)de sept ou de neufdembres et (d'!n

repr6sentant de chaque commission technique lesquek assisteront aux r€unions avec voix consukative), €lus Par
l'a$embl€e senemle pour un te.me de d€ux ans revocable parelle.

Les candidats non €lu5 sontä considCrer comme supplEants dans Lordre du score de suff.age. Ce comid est ä reno!-
yeler <haque ann6e par noiti€. Les membres sonants seront determin€s une premiöre fois Partirate au son,

Art. 11, Aucune candidature cömme membre du comit€ ne pourra €tre posee sans que I'int€re$6 ait adhör6 ä la
soci€tö au moins depuis une ann€e. Uann€e dadh€sion n'ötant pas prise en comPte.

Art. 12. Les nouveaux administ.aieuß ässument automatiquement les obligations des adminisrateo.t 3orbnts
(enSaSem€nt contraciueletc) que ces dernieß ont contact€ pour le comple de la soci6t6.

Art, t3. tes adminisffäteurs sonants sont r€€ligibles.
Leuß fontions n'expirent qu aprös leu. remplacement.
En cs de väcänce d'on ou de plusieuß administrateuE, les membresdiriSeant rest ntsSardent les memes pouvohs

.omme si e comit€ €tait au comple!, ce, rant que I'a$embl6e ne I'aura pa compl€t6.
En cas de .emplä.ement d'un adminislnteur avant I'expiration de son mandat, le nouvel administrateur acheve le

mandat de son p16d6ce$eur.
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Art. 14. Les adninisräteurs sonznts sont de droit candidats aux 6lections. Les aufes candidato.es doiveft cffe
envoy€es par leare recommand6e iusqu ä la date fix€e par le conseil d administEtion.

Art.15, Les candidats aux elections deyronr Ctre ob igätoi.ement de nationalit6luxembourgeoise ou ressonissanr
de la CEE et en po$e$ion de a langue luxembourgeoise ou frangaise.

Art, 16. Le comire dCsitne.a parmi ses nedbres e pr€sident, le vice-pr6sidenr le secr€taire, le tresorier er un

Le\  fon, ,ors JU \e 1du.omi,e peuven,  €, ,e cunJlees
Art. 17. Les commissaires et sols-commissaires au tir sont nomm6s par le comit€. Les int€ress€s devront d€clarer

Les administr&eJß sonr d otrice comm ssaire au t r.
Art.18. Le comitö se r€unlE surconvocation du presidentchaque fois que le r€clame I'int6retde I'a$oclatlon. ll se

röunira au moins u.e fois par trimestre. Le presidenr e conyoquera egabment ä la demande de trois adminEtrateuG.
Sauf urgence, les convocations contenait l'ordre do jour seroit adre$€es au moins $ois iouß ä I'avance- Tout

membre du comi€ absent sans excuse trois fois successivement, est demissionnaire d ofllce.
Art 19. tes d€cissions de comite sontvaabes lorsque la moitie pos un des membres du comite sont prcsenLs. Les

d€cisions sonr prises ä la majori€ des voix, en cas de panate, la voix du pr€sidenr, ou en c$ d absence de celui-ci, du
premier vice-prCsident, esi prepondEnnte,

A.t. 20. Le conseil d'administration a les pouvoirs d'adminislEtion et de dispositions les plus €tendus pour la gestion
des afaires de I'a$ociation, tout ce qui n'est pas rösery€ expre$öment ä l'ä$emblÄe SAnÄrale par les statuts o! par la
loi, est de sa compeience,

llpeut en ca deviolation des röEles etdes prescrlptions de söcurlt€ou des reSlements d'dploitarions €dictAs par lui,
interdire temporairement ou d€finitivement ä un membre de Ia$ociation l'usage du matöriel et du terain de I'a$o-

Art.21. Ayec 'accord pr€alable du comite, l'äsociation est e.sasee par la sisnature du president ou des d6legues

Les depenses soni ordonnanc6es par e p.€sident (ou le vke-president) et le tresorier.
Art.22. L4 actions judiciaires, tant en dehandantqu'en dAfendant sontsulvies au nom du comitE ä lä dillisence du

prösidenrou d un repr€sentant desitne.
Art,23. Au sein de I'a$ociation,les tireurs panicipant au champonnat f6ddralo! nationa,dlisent une commission

technique de 5 membres, laquelle d6l6sueE I membre au consei d'administEtion.
Art. 24, Le comit6 solmetfa tous les ans ä I'approbation de I'a$embl6e gen€rale un conpte de 'dercice €coule

Chapitre Y. Assembl€es a€n€rales
Art.25. L a$emb €e Senerale se reunltau moins unefois par an.
Art.26. Les a$oci6s son! convoquCs paravis postalou parvoie depre$e au moins Sjours avant a dale limite pour

Les convocations contiendront I'ordre du jour.
Les points non inscritr ä ord.e du jour ne pouront Ctre pris en consideradon que sur propositions signees par un

membre 68a au vingtidme (ä afond r vers le haut) de la dern ierc ste annuelle.
Art. 27. ra$embl6e t€n€rale est r6guliöreme.t constituee ei deriböre Fablement quel que soit le nombre des

nerb 'es p i6sen6,  ou rep 'esenGs en vedL de p 'ocu€rols .
Seulun membre actifDeut reDr€senter un seulmembre actlt
L'asemb€e s€n€ale prend ses decisiöis ä lä najorit€ simple desvobnß, säuf es re$rictiöns impos6es ä.e sujetpar

Les bulLet ns blancs sonr a$im es aux bullerins nJ s
Art. 28. Seu s les membres actifs ont un droit de vote.
Art. 29. Les vores öft lieu par s$ulin sefiet, salf decision coni.aire prise pa. l'assemblee Fncrale. Touiefois

l'6lection des administrateuß se fait obli8atoirement au scrutin seoei
Art. 30. t'a$emblee tCnörale a les pouyoirs les plus Ctendus pour poser ou ratifier loute afiaire inte.essant Iasso-

Elle a notamment le droit:
a) de modlfrer les staruß,
b) de nomme. et r€voquer es membres du comit6 etses suppl€ants,
c) d'approuyer ädnuellement les comptes,
d) defixer les cotisations et autres taxes,
e) de D.oioncer I'exclusion d'ui menbre.
0 de prononcer la dissolutlon de la soci€tö en se conformant:ce sujetaux r€gles €tab les par la loi€t aux modalites

fixees Dar les Dresents statuts.

Chapitre Vl. Ann€e so<iale, R6Slement des comptes
Art.31. L'an.€e sociale conmence le bremier ianvier etfrnit le $ente et un d6cemb.e.
Art. 32. Chaque ann€e, le conseil d'administration soumenra ä l'approbalion de l'a$emblee te!örale le compte des

recettes et des depenses de I'exercice 6.oul6 et les preyisions budgetaires pour l'exercice suivant.
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Avant la soumirsion ä approbation des comptes par i'asemblee sen€.ale, deux rgviseuß de caisse, nomm4s loß de
lüsemblee 86n€mle prC<€denrq se charlercft du <onrröle d€ la gestion des finances de I'association. En (a de
demissron d'on rÖvireur, l€.onseil d'adminisrration peut nommer un remptarant.

Chapltre Vll. Modifi.ations.ux stituts, Dilsolution, Liquidation
Art.33. La modilicationr aux statuts se font uniquementen asseftblee g6n€mte dtEordinaire.
Art. 34. La dlssolution de I'associat'on peut 6rre prononcde par I'assembt€e t€n€nte en se conformanr ä I'an. 20 de

la loidu 21 ayril 1928. fa$emblee *neräle pourm d€signer par lä m€me d€lib€ration un ou plusieurs trguidateurs.
Art 3 5, En cas de dissolutron volontlire ou judiciatre de I'dsociation, te o! tes tiquidareurs tränsbetront tes bj€ns

de Idsociation aprös acquittemenr du passil
Ses fonds seront destin6s aux oeuvres sociales de I'Administrarion Comnunale de taVitte d'Esch{urAtzeEe.

Chapltre Vlll, Dispositiors g6n6Ht€s
Art.36. tes disposirjonr de la loldu 21 avril1t28 rontapplicables ärous tes non-pr€vus par tes presents staturs.
Art.37. Les pr€sents starots annulent et rempläcent les prec€dents du 20 maß 198,1.
Falt en a$embl€e86nemb exträordinaire ä Esch-sur-Alzetie,le 12 mars 1985.

l. Sturm J. Pirsch B. Schmit
Pdsident vic.PEiJerr SeditorE/Iresodäre

Enretistre i Esch-slr-Alzette, le 23 mat 1996, yol. 303, fot. t1, cae 4., Reru 5OO fräncs.
re Re.cv€ur (srrn€): 11. Rles.

{19651/999/154) D6pos? au retistre de commerce er d$ soctetes de Luxembou.& te 7 luh 1996.

C


