is:mïulj
L | {}hiet et csyarysltitsf de l:*ssrlciatisn
clite< JUIX) Ci,Uts ûRGE\iÂL,.s fcindéeie T2mai l\)77 a pû$t
L.'assr:ciatir:n
,Àf1rçl_Ë_l_:
*bjet ia pratiquedu judo et desdisciplinesassimilées.
est iiiimitée,
Sa clr-lree
Ëiie a san siègesacialà lteims"
periodiques,la
sontia tenued'assemhlées
d'actionde }'assr,lciation
Agr_cle_l: [,esïn{:yg1i5
sur les
et
ccurs
les
conferentes
d'entraînernent,
publicationci'unbulletin-les séances
questi*nssportivrsst" en genéral,tous exerciceset toutesinitiativesprûpresà la fbrrnation
physiclu*et moraiede la jeunesse.
presentanïun caractère
s'interdittoutediscussianûLrmanif-estaticn
l,'&ssCIciation
p*litique ou conf'essionneX.
.&Slglgj_. L'assaciati*nse cûmpasede membresactifs et de membresd'lrcnneur.
Pour êtrememb'reactif, il faut êtreagréépar le conritéde clirecti*net avoir pa-Yela cotisation
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