
ASSOCIATION VÉHICULES D’ÉPOQUE 
DE L’AUTOMOBILE CLUB DE CHAMPAGNE

STATUTS

Version 1 – 05-09-1997
Version 2 – modification de l’adresse le 10-10-2013
Version 3 – modification de l’adresse le 20-06-2020
Version 4 – refonte 20-03-2021

PRÉAMBULE.

Dans les présents statuts, tous les termes spécifiant une personne tels que 
adhérent, conjoint, candidat, président, etc. s’appliquent indistinctement à une 
femme ou à un homme

Article 1-  NOM.

1.1- L’Association qui a pour nom :
 ‘ASSOCIATION VÉHICULES D’ÉPOQUE 

DE L’AUTOMOBILE CLUB DE CHAMPAGNE’ 
est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 portant 
règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi précitée. 
Ce nom est une marque déposée .

1.2- Elle peut être désignée par le sigle ‘AVEACC’.

1.3- Elle a été déclarée à la préfecture de la Marne le 5 septembre 1997

Article 2-  OBJET.

 2.1- L’AVEACC a pour objet:
●  de regrouper les amateurs de véhicules anciens ou d’exception de la 

région de Champagne, 
●  d’organiser des manifestations ayant un rapport avec les véhicules à 

moteur de collection, anciens ou d’exception,
●  et de favoriser la sauvegarde de ces véhicules et des activités qui s’y 

rattachent.

2.2- Elle est directement issue de la section « Véhicule d’Époque de 
l’Automobile Club de Champagne (VEACC)», créée au sein de l’Automobile 
Club de Champagne (ACC) en 1975 et modifiée en association liée à l’ACC en
1997. A ce titre, elle est la dépositaire des archives et de la mémoire de 
l’Automobile Club de Champagne dont elle détient la marque déposée.

Article 3-  DURÉE. 

3-  Sa durée est illimitée. L’année sociale court du 1er janvier au 31 décembre

Article 4-  SIÈGE.  

4.1-  Elle a son siège au 4, allée des Lilas 51390 GUEUX



4.2-  Il pourra être transféré à tout moment par décision du Bureau

Article 5-  COMPOSITION.

5- L’association se compose :

●  de membres actifs. 
Pour être membre actif, il faut être propriétaire d’au moins un véhicule de 
collection ou « youngtimer » ou d’exception et avoir réglé une cotisation de 
membre actif de l’année en cours. 
Sont aussi membres actifs les conjoints ou conjointes de membres actifs ainsi 
que les compagnes ou les compagnons de membres actifs résidant à la même 
adresse postale et ayant réglé une cotisation dite « de conjoint ».

●  de membres associés. 
Il s’agit des enfants mineurs des membres actifs et des enfants majeurs 
fiscalement à la charge de membres actifs. 
Sont aussi membres associés les conjoints ou conjointes de membres actifs 
ainsi que les compagnons ou compagnes de membres actifs résidant à la même 
adresse postale. Les membres associés ne paient pas de cotisation.

●  de membres d’honneur. 
Le bureau de l’AVEACC peut conférer la qualité de membre d’honneur à toute
personnalité morale ou physique qui apporte son aide et soutien à l’action de 
l’association.

Article 6-  RADIATIONS.

6.1- La qualité de membre actif se perd :
●  par décès ;
●  par démission ; 
●  par radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de cotisation de 
l’année en cours ; Cette radiation intervient si le membre ne paie pas sa 
cotisation dans le mois du rappel qui lui est adressé par courrier postal ou par 
courriel.
●  par radiation par le bureau pour faute grave ou pour toute action qui nuirait
ou aurait nuit à la réputation ou aux intérêts de l’AVEACC, après que 
l’intéressé ait été entendu par le bureau. Cette radiation est ratifiée par 
l’Assemblée Générale
●  par démission ou radiation du membre actif par lequel le statut de membre 
actif a été obtenu via le règlement d’une cotisation dite « de conjoint ».

6.2- La qualité de membre associé se perd par le décès, la démission ou la 
radiation du membre actif auquel il est associé ; 

6.3- Les radiations sont sans appel.

6.4- Le  membre démissionnaire ou radié, ainsi que les héritiers ou ayants droit 
du membre décédé, n’ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent 
réclamer ou requérir ni relevé ou reddition de compte, ni apposition de scellés, 
ni inventaire, ni remboursement des cotisations versées.



Article 7-  AFFILIATIONS.

7.1- L’association est affiliée à la Fédération Française des Véhicules 
d’Époque (FFVE). Elle s’engage à respecter les règlements édictés par la 
FFVE.

7.2- L’association est partenaire de l’Automobile Club Association (ACA). 
Elle s’engage à œuvrer à la promotion de  l’ACA selon l’accord de partenariat 
signé entre-eux et ce aussi longtemps que cet accord existe.

Article 8-  ADMINISTRATION.

8.1-  L’association ne comporte pas de conseil d’administration.

8.2- L’association est administrée par un bureau composé au moins de :
un Président

 un Secrétaire
 un Trésorier

et de 1 à 5 Vice-Présidents
Éventuellement un secrétaire adjoint et/ou un trésorier adjoint peut être nommé
parmi les vice-présidents.

8.3- Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles.

8.4- Tous les membres actifs depuis au moins trois ans, peuvent être candidats 
au bureau. Pour être élu un candidat doit recueillir la majorité des votes 
exprimés. Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats à 
pourvoir, les candidats ayant recueilli le plus de voix parmi ceux qui ont 
obtenus la majorité, sont élus.

8.5- Les élus au bureau désignent parmi eux le Président, le Secrétaire, le 
Trésorier et les Vice-Présidents.

8.6- En cas de démission ou d’empêchement d’un  membre du bureau, un 
membre actif peut être co-opté par le bureau jusqu’à la prochaine assemblée 
générale ordinaire.

8.7- Pour des projets précis comme par exemple l’organisation de rallyes, des 
commissions ou comités peuvent être créés. Ces commissions ou comités sont 
responsables de leurs actions devant le bureau. Les membres du bureau et tous 
les membres actifs et associés peuvent en faire partie.

8.8- Le bureau se réunit quand nécessaire sur convocation du Président. Les décisions 
du bureau sont prises à la majorité des présents. En cas d’égalité des votes la voix du 
Président est prépondérante. Le bureau peut décider d'inviter à ses réunions tous les 
membres actifs de l'association. Ceux-ci participent aux délibérations mais n’ont pas 
de droit de vote.

Article 9-  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE . 

9.1- Une fois par an durant le premier trimestre, le Président convoque 
l’Assemblée Générale (AG) dont il fixe l’ordre du jour. 



9.2- Les convocations mentionnant le lieu de la réunion et l’ordre du jour 
doivent parvenir aux adhérents par voie postale ou par courriel au moins quinze
jours avant la date de l’Assemblée Générale.

9.3- L’AG peut siéger valablement si un cinquième des membres actifs sont 
présents ou représentés. 
Un membre actif présent ne peut disposer que de deux mandats au maximum.
Seuls les membres actifs ont droit de vote.

9.4- La convocation est adressée aux membres actifs. Les membres associés et 
d’honneur peuvent participer à l’Assemblée Générale. Ils n’ont pas de droit de 
vote, 

9.5- Un membre associé peut recevoir le mandat et représenter en son absence 
le membre actif auquel il est associé et uniquement lui.

9.6- En cas d’impératifs indépendants du bureau de l’association, l’AG peut se 
tenir par courrier postal ou par courriel.

9.7- L’AG doit obligatoirement délibérer pour adopter :
● le rapport moral et d’activités présenté par le président
● le compte d’exploitation et le bilan de l’association pour 
l’exercice écoulé présentés par le trésorier
● le montant des cotisations annuelles.
● la modification des statuts
● la modification du règlement intérieur
● la radiation d’un membre actif pour faute grave
● l’élection des membres du bureau

9.8- Toutes les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres 
actifs présents ou représentés.

9.9- Les comptes d’exploitation et le bilan de l’association pour l’exercice 
écoulé concernent la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année 
précédente, quelle que soit la date de l’Assemblée Générale.

9.9- Un compte-rendu de l’Assemblée Générale est communiqué aux membres 
actifs par courriel. Ce compte-rendu tient lieu de procès-verbal, il est archivé 
par le Secrétaire. 

Article 10-  RESSOURCES

 10-  Les ressources de l'AVEACC se composent  : 
● des cotisations versées par les membres actifs,
● de subventions qui pourraient lui être allouées,
● de ressources créées à titre exceptionnel,
● de revenus des biens et valeurs. 

Article 11-  REPRÉSENTATION

11-  Le Président représente l'Association dans tous ses actes. En cas d'empêchement il
peut déléguer un membre du bureau. 



Article 12-  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.

12.1- Une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) peut être convoquée par 
décision du bureau qui fixe l'ordre du jour ou par un cinquième des membres 
actifs de l'association.

12.2- Les convocations mentionnant le lieu de la réunion et l’ordre du jour sont
adressées à tous les membres actifs par courrier postal ou par courriel quinze 
jours avant la date de l’AGE. 
En cas de dissolution, les convocations seront envoyées en recommandé avec 
accusé de réception.

12.3- Seuls les membres actifs peuvent participer à une AGE.

12.4- L'AGE peut valablement siéger si un cinquième de ses membres actifs est
présent ou représenté. 
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est adressée dans les 
mêmes conditions dans le mois qui suit la première convocation. L'Assemblée 
Générale Extraordinaire pourra alors siéger quel que soit le nombre de présents 
ou représentés.

12.4- Le nombre de mandats par membre actif présent est limité à deux.

12.5- L'AGE peut délibérer sur les points suivants:
● dissolution du bureau et renouvellement de celui-ci à titre 
provisoire.
● dissolution de l'association. 

12.6- Toutes les décisions de l’AGE sont adoptées à la majorité simple des 
membres présents et représentés. 

Article 13-  DISSOLUTION

13- En cas de dissolution de l'association, le bureau ou un liquidateur nommé par 
l’AGE attribuera l'actif net en entier ou par parties à une ou plusieurs associations 
ayant le même objet.

Fait à GUEUX, le 20 mars 2021
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