
TONIFORME. ASSEMBLEE GENERALE DU 18/11/2022,

PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS

. 1ère délibération     :  
En application des articles 8 (avant-dernière ligne) et 10 (dernier alinéa) des statuts modifiés le 
04/11/2014, l’assemblée décide la suppression de la section locale d’Ercuis, laquelle est devenue 
inactive. En conséquence, le premier alinéa de l’article 10 des statuts est modifié comme suit :

Article 10 : SECTIONS LOCALES
Les activités  sont  réparties  géographiquement  en sections  locales  regroupant  les  adhérents  qui
pratiquent leurs activités dans la commune correspondant à la section. Actuellement l’association
dispose  de  trois deux sections  locales  correspondant  aux  activités  pratiquées  au  moyen  des
équipements  sportifs  utilisés  respectivement  sur  les  communes  de  Sannois  et  de  Soisy  sous
Montmorency dans le  Val d’Oise.  et  dans la  commune d’Ercuis  dans l’Oise. Ces  sections  sont
dénommées « Toniforme Sannois » et « Toniforme Soisy ». et « Toniforme Ercuis ».

(le reste de l’article sans changement)

. 2ème délibération     :  

L’article 16 actuel devient l’article 18 et l’article 17 actuel devient l’article 19, ces deux articles
restant sans changements.
Il est créé un article 16 nouveau ainsi rédigé :

Article 16 : COMITE D’AUDIT. COMPOSITION ET RENOUVELLEMENT.
A compter de l’assemblée du 18/11/2022, il est créé au sein de l’association un comité d’audit
nommé par  l’assemblée  générale  et  composé  de  deux  à  cinq  personnes  n’appartenant  pas  au
Bureau  de  l’association.  Le  comité   est  renouvelé  tous  les  ans  par  l’assemblée  générale.  Les
membres sortants sont rééligibles sans limitation.

Il est également créé un article 17 nouveau ainsi rédigé :

Article 17 : COMITE D’AUDIT. ROLE ET FONCTIONNEMENT.
Organe de contrôle interne, le comité d’audit assure une veille active sur la prévention des risques
et le respect des règles de gouvernance. Il propose des améliorations en ces domaines. Il vérifie la
conformité juridique et réglementaire des actions de l’association.
Il peut interroger tous les dirigeants et collaborateurs de l’association et se faire communiquer
toutes pièces internes. Il est tenu à la discrétion. Il rapporte au Bureau de l’association.
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