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Anrtcle 1en:CottslruloN - DenoutNATloN.
ll est fondé entre les adhérentsaux présentsstatuts et ceux qui y adhérerontultérieurementune
a s s o c i a t i orné g i ep a r l a l o i d u l e r j u i l l e 1t 9 0 1e t l e d é c r e t d u 1 6 a o û t 1 9 0 1 ,a y a n t p o u r d é n o m i n a t i ol en
"l'Association").
Guidedu RôlisteGalactique,dit aussiG.R.O.G(ci-après

Anncrr 2 : Oeuer.
2.1.L'Association
a pourobjet:
ludiquedesjeux de rôles;
2.1.1.la promotionde I'activité
courantedes sites Internet,créés sur son initiativeet divulgués
2.1.2. la gestionet I'administration
de ses membres:
en son nom, et résultantde la fusiondes contributions
o du Guidedu RôlisteGalactique,dont la fonctionest de répertorieret décriretous les ouvrages
de jeux de rôlesparuset de promouvoirI'activitéludiquedes jeux de rôles;
.
de tous autres sites lnternet destinés à la mise en æuvre de son objet, par exemple,
notammentpar I'annonceet la publicationdes activitésde I'Association
;
promotionnels
ludiquedes jeux de rôles;
liésà I'activité
bénévoled'événements
2.1.3.I'animation
2.2. La missionde l'Associationest conduitedans un principede partagegratuitdes informationset
est indépendantede tout éditeurou autre acteurdu marchéde
de promotionbénévole.L'Association
l'éditionde jeu.
Anrcle 3 : Srece.
Le siègede I'Association
est fixé chez M. RUTILYJérôme,au 12 rue Linné,38000 Grenoble.ll pourra
être transféréen tout autrelieu par simpledécisiondu bureau.
Anrrcle 4 : DuRrr.
L'Association
est constituéepour une duréeindéterminée.
Anrcue 5 : GoupostroN.
L'Association
se composede membresfondateurs,et de membresactifs.
Annclr 6 : Meruanes.
6.1. Sont membresfondateursles auteursdu site InternetdénomméG.R.O.G.,ainsique ceux qui ont
participéà la constitutionde I'Association: Rémi Barbarin,Sandrine Barbarin,Frédéric Bianchi,
EnriqueGauderon,PhilippeFenot,FrédéricVallat.
6.2. Sont membresactifs,cêux qui versentune cotisationannuellefixéechaqueannéepar le bureau.
ARncle 7 : AovrssroN.
il faut être agréé par le bureauqui statueau cas par cas
Pour devenirmembreactif de I'Association,
sur les demandesd'admissionprésentées.Le refusd'admissionn'a pas à être motivé,mais ne saurait
être contraireaux lois,aux bonnesmoeursou à I'ordrepublic.Tous les membres,fondateurset actifs,
doiventen outres'acquitterd'unecotisationannuellefixée par le bureau.

Anncle 8 : Reonloru.
se perd par :
La qualitéde membrede I'Association
o la radiationprononcéepar le bureaupour non-paiementde la cotisationannuelleou pour tout
autre motif grave, I'intéresséayant été préalablementinvité - par lettre ou par e-mail - à
présenterdes explicationsdevantle bureau.
o la démission notifiée au président de I'Association,la perte de la qualité de membre
intervenantalorsle dernierjour du mois de la notification.
o le décès pour les personnesphysiquesou la dissolution,pour quelquecauseque ce soit,pour
les personnesmorales.
Anrcle 9 : RessouRces.
et de promotionbénévoledes
Dans le respectdu principede gratuitéde fourniturede ces informations
peuventêtre les suivantes:
jeux de rôle,les ressourcesde I'Associations
9.1. Cotisations: les membres de I'Associationcontribuentà la vie matériellede celle-ci par le
versementd'unecotisationannuelledont le montantest fixé chaqueannéepar le bureau.
territoriales
9.2. Subventions: les subventionsde l'Étatet des collectivités
organiséesdans la poursuitede I'objet
exceptionnelles,
9.3. Recettes: les recettesde manifestation
du site Internetdu Guidedu RÔliste
ainsique cellesgénéréespar la régiepublicitaire
de l'Association,
Galactique.
9.4. Autres ressources: elles comprennenttoute autre ressource non interdite par les lois et
en vigueuret notammentles donsmanuels.
règlements
Anrcle 10 : Buneau.
10.1. L'Associationest dirigéepar un bureau de 3 membresau moins - de préférenceun nombre
impair.Une même personnene peut occuperplus d'un mandat.Le bureauest composéde :
o un président
.
s'il y a lieu
un ou plusieursvice-président(s)
o un secrétaireet, s'il y a lieu,un secrétaireadjoint
o un trésorieret, si besoinest, un trésorieradjoint
10.2. Le bureau peut décider de créer d'autres fonctions en son sein selon les besoins de
notammentdes fonctionshonorifiques.
I'Association,
10.3. Les membres du bureau sont élus par les membres de I'Associationréunis en Assemblée
rééligibles.Les postesà pourvoiren plus des
Généralepour une duréed'un an et sont immédiatement
3 minimumssontfixés par le bureausortant.
10.4. Toutefois,les premiersmembres du bureau sont désignéspar les membres fondateursde
pourune duréed'un an.
l'Association,
ETDESESMEMBRES.
OUBURCEU
AnrIcIe 11 : ATTNIBUTIONS
eten assurela gestioncourante.
de I'Association
11.1. Le bureauassurela direction,I'administration
dans tous les actes de la vie civileet est investide
11.2. Le présidentreprésenteseul I'Association
à
ses pouvoirssous sa responsabilité,
tous pouvoirsà cet effet.ll peut toutefoisdéléguerpartiellement
de son choix,membresdu bureau.
un ou plusieursmandataires
11.3. Le vice-présidentassistele présidentdans I'exercicede ses fonctionset le remplaceen cas
le remplacementest
d'empêchementtemporaire.Si le bureau ne comprendpas de vice-président,
plus
de
celui-ci. En cas
au
sein
par
le
d'ancienneté
Bureau
ayant
le membre du
assuré
le règlement
dans
définies
les
règles
selon
est
assuré
le
remplacement
définitif,
d'empêchement
intérieur.
11.4. Le secrétaire(et le secrétaireadjoint)est chargédes convocations.ll établitou fait établirles
procès-verbauxdes réunionsdu bureau et de I'assembléegénérale.ll tient le registreprévu par
I ' a r t i c l 5e d e l a l o i d u l e r j u i l l e1t 9 0 1 .
les comptesde
11.5. Le trésorier(et le trésorieradjoint)établitou fait établir,sous sa responsabilité,
paiement
de toute
procède
à
la
réception
et
au
ll est chargéde I'appeldes cotisations.ll
l'Association.
présente
à
l'assemblée
le
et
de
l'Association
la
financière
rapport
sur
situation
somme. ll établitun
généraleannuelle.

les membresdu bureauont
Toutefois,
11.6. La fonctionde membredu bureaun'estpasrémunérée.
sur
serontremboursés
lesfraisde déplacement
de leursfraissurjustificatifs;
droitau remboursement
fiscale.
le barèmede I'administration
DUBUREAU.
ETDELIBERATIONS
ARnCIe 12 : RCUUON
12.1. ll se réunit aussi souvent que I'intérêtde l'AssociationI'exige,sur convocationde I'un des
membresdu bureau.
Chaque
12.2. Le bureaupeut délibérerquel que soit le nombrede membresprésentsou représentés.
membre choisit librementla personne qui le représente.Toutefois,et en raison notammentde
géographiquedes membresdu bureau,des décisionspeuventêtre prisessans que cela
l'éloignement
serontalors employéscomme
nécessiteleur présencephysique.D'autresmoyensde communication
prévues
à I'article16.
selonles modalités
le téléphoneou le courrierélectronique,
présentsou représentés.En cas
prises
membres
relative
des
à la majorité
12.3. Les décisionssont
prépondérante.
président
partage
est
égal,la voix du
de
12.4. Seul le bureauest compétentpour changerles statuts,prononcerla dissolutionde l'Association
et statuersur la dévolutionde ses biens,déciderde sa fusion avec d'autresassociations,après en
lors d'uneassembléegénérale.
avoirréfêrêaux membresde l'Association
GENERALES.
AUXASSEMBLEES
13 : REEIESCOMMUNES
ARTICIC
13.1. Les assembléesgénéralescomprennenttous les membres de l'Associationà jour dans le
paiementde leurscotisationsà la date de la réunion.
13.2. Les assembléessont convoquéessur I'initiativedu président,par les soins du secrétaire,du
ou
secrétaireadjoint,ou du Présidentlui-même.La convocationest effectuéepar courrierélectronique
par tout autre moyen si nécessaire.L'assembléedélibèresur les questionsinscritesà l'ordredu jour.
Les décisionssont prisesà la majoritérelativedes membresprésentsou représentés.
13.3. Les assembléesgénéralesse réunissentsur la listede diffusionélectroniqueappropriéetel que
le prévoitle règlementintérieurou en tout autrelieusi nécessaire.
13.4. L'assembléeest présidéepar le présidentdu bureau ou en cas d'empêchementpar le viceprésident,ou à défautpar la personnedésignéepar l'assemblée.
13.5. En cas de tenue physiquede I'assemblée,il est établi une feuille de présencetenue par le
secrétaireou le secrétaireadjoint.
rappelantl'ordredu
des assembléessont constatéessur des comptes-rendus
13.6. Les délibérations
jour et contenantle résumédes débatset le résultatdes votes. lls sont signés par le présidentet le
secrétaireou tout autremembredu bureau.
ORDINAIRE.
GENERALE
AnTICIE14 : ASSCMBLEE
14.1. L'assembléegénérale ordinairese réunit au moins une fois par an. Les membres de
sont convoqués,septjours au moinsavantla date fixée.Elle peut avoirlieu sans réunion
I'Association
physiquedes membres,selonles modalitésde I'article16.
14.2. Elle entend les rapports du bureau sur la gestion, les activitéset la situationmorale de
l'Association,
ainsique le rapportfinancier.
14.3. L'assembléegénéraleordinairedélibèrevalablementquel que soit le nombre de membres
présents.
de I'assembléegénéraleordinairesont prisesà la majoritérelativedes votes
14.4. Les délibérations
exprimés.
14.5. ll est procédé,après épuisementde I'ordredu jour, au remplacement,au scrutinsecret,des
membressortantsdu bureau,selonles modalitésfixéespar le règlementintérieur.
14.6. Ne devrontêtre traitéesà l'assembléegénéraleque des questionsinscritesà I'ordredu jour.
EXTRAORDINAIRE.
GENERALE
ARncIe 15 : ASSEMBLEE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits,le présidentpeut
suivantles formalitésprévuesà I'article13.
convoquerune assembléegénéraleextraordinaire,

ANnCU {8 : IxmnxETETLEFoNcTIoHNËHENT
DEL'AssocIATIoN.
En raisonde l'éloignementphysiquedes membresde I'Association,
il est prévudans les statutsque
les moyensde communication
électroniqued'lnternet(courrierélectronique,forum, liste de diffusion
électronique,"chat", usenet)pounontvalablementremplacerles réunionset consultationsimpliquant
la présencephyshue des membresde I'Association.Les détailset les modalitéspratiquesde ces
moyenssont préciséspar le règlementintérieur.
ARncu {7 : RrelEmENT
tNTERtEuR.
Un règlementintérieurpeut êtrc établi par le bureau,qui le fera approuverpar l'assembléegénérale.
Ce règlementêventuetest destinéà fixer les diverspointsnon prévuspar les statuts,notamnientceux
qui onttraità I'administration
intemede I'Association.
ll s'imposeà tousles membresde l'Association.
ARncur18 : DrssoLUTtoN.
18.1. La dissolution
serarêalisêesi les deuxtiersau moinsdes membresvotantqse prononcent
pour
lorsd'uneassembléegénérale.
18.2. En cas de dissolutionde I'Association,le bureaudésigneun ou plusieursliquidateurschargés
des opérationsde liquidation.L'actif,s'il y a lieu,est dévolusàon bs disirositionsde I'articleg de ta toi
du lerjuillet1901et du décretdu 1Gaott 1901.
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Le Président

