Statuts de l'Amicale de l'Ain et de la Bresse Louhannaise
Article I
Il est créé, à Rawa-Ruska, entre les prisonniers originaires de l'Ain et de la Bresse Louhannaise,
une amicale qui prend le nom d' Amicale de l'Ain et de la Bresse Louhannaise.
Article II
Son but est de permettre à ses adhérents de pratiquer, à l’intérieur de l'Amicale, l'entraide et la
solidarité sous toutes ses formes.
Article III
L'Amicale est administrée par un bureau composé d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier et
d'un délégué par bloc ainsi qu'un délégué pour l'infirmerie.
Article IV
Fonctions des délégués de bloc:
1°) recueillir les adhésions,
2°) percevoir les dons et cotisations,
3°) tenir à jour la liste nominative des adhérents cantonnés dans leur bloc.
Article V
Les ressources de l'Amicale se composent des dons et cotisations. En principe, le cotisation est
fixée à un Biscuit par distribution de CxR (*), mais le bureau se réserve le droit de supprimer ou
d'augmenter le montant de cette cotisation en fonction des besoins de la caisse.
Article VI
Réunions du bureau : une fois par semaine ou sur convocation du président.
Assemblée générale: une fois par semaine.
Article VII
L'Amicale s'interdit dans le présent et dans l'avenir toute activité politique ou religieuse.
Article VIII
Tout adhérent poursuivant des buts contraires aux principes de l'Amicale ou ayant une activité
nuisible à celle-ci, pourra, après avertissement préalable du bureau, être radié.
Article IX
Le siège social est fixé à Bourg, dans un local qui sera désigné ultérieurement.
Article X
Ces statuts ne sont que provisoires et poursuivent un but immédiat et bien particulier. Ils pourront
être modifiés et refondus, au retour, en vue d'assurer une existence légale à l'association, dans le
cadre des lois en vigueur et des institutions existantes.

(*) Quelle est la signification de CxR? ........probablement s'agit-il de Croix Rouge?

