ATUTS TYPES CLUBS AFFILIESLF.PJ.n

Article

Constitution- Dénomination

1

juillet

du 1er
présents statuts, une association régie par la loi
est fondé entre les adhérents aux
Bas-Rhin
iàôiià-âns res départementi de Moseile, du
1901 et re décret du 16 août 1901 (ou roi oe
et du Haut-Rhin), ayant pour titre : """""""""'

Il

Objet
a Pour objet de
L'aisociation
- -'---

Article 2

I

et Jeu Provençal,
oèuelàpper ru'prttu" du sport Pétanque
- faciliter ia formation d'arbitres et d'éducateurs'
- favoriser la création d'une école de Pétanque
par l'intermédiaire
rrancise oËeétrnqu" et Jeu Provençal,
L,association est affiliée 5 la Fédération
lui attribuant
dernier
ce
f. tiÉô. to.ial dè l'Association,
du Comité Départemental duquel dépend
règlements.
respecter les statuts et
un numéro d,affiliation ;[,à;Ë;;" à en

Sièqe social

Article 3

Le

iÈge social est flxé à :

il il;;;

êi;" i;;#é;Ë p;;

llssemblée Générale sera

Article

4

Articre

5

;ffii; ;è;'il;; ;";;;;i à;;ilili'ï;;;;;'

ra ratirication

par

nécer saire'

Durée
Sa durée est illimitée'

:iil#'#3Itonn.u'

:

renoent ou ont rendu des

ce titre est

déc-ern-é

,dL;r;p;;;t,

pfl-l'^-1:Î:^"",,:Ti':':.i:x3LX'J"::;;"#ï';"T'

paiement d'une
a t'ar*.iation, ils sont dispensés du

aux Personnes qui
elle.

nt aux activités et

Tous|esmembresdoiventêtretitu|airesd,une|icenceF'F'P']'P'
Article

6

Conditions

adhére
(aw '
;i'éi;;:ill

faut être

Pour

:

ou
moins deux membres actifs de l'association
d'administration')
ation positive du conseil

que pour un motif disciplinaire dans les conditions
La licence ne peut être retirée à son titulaire
contre le dopage'
oisciptinaire ou celui en matière de lutte
prévues par le règlement

Article

7

de membre
pour motifs gravesf pour non-respect
ononcée par le Conseil d,Administration
en$' non-paiement de cotisation' etc'

I

}/lAI2rlr2l20Is

L,intéressé sera convoqué,

par lettre

recommandée,

à se présenter devant le

Conseil

avec garantie des droits
d'Administration pour fournir toutes explications nécessaires,
défense.

.ipiiran.tion

de

la

disciplinaire, pendant la période de retrait de la licence,

d) par le décès'
peut être refusée par l'association à la suite
La délivrance d,une licence ou son renouvellement
d'une décision du Conseil d'Administration dûment motivée'

Cotisation

Article 8

janvier de l'année en cours'
La cotisation est annuelle et redevable à partir du 1er
Générale'
iàn montant est fixé par le Conseil dAdministration et voté en Assemblée
et les compétitions
pour
I'entraînement
La délivrance de la licence F.F.P,l,P. comprend l'assurance,
agréées par celle-ci.

Conseil d'admi nistration

Article 9

de membres élus pour 4 ans' à titre

L,association est dirig$ par un conseil d'Administration
Les membres sont rééligibles'
individuel, par lAssembléË Cénérale au scrutin secret.
"""""'(ex: liste' uninominal à 1 tour)
Le mode de scrutin
Ils doivent être licenciés dans le club'
la composition de l'Assemblée Générale
La composition du conseil dAdministration doit refléter
garuntsrint l'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes'
notamment
de licenciées

est.,...,.'.,,.....

(ex

:

il

"nattribué aux femmes un
sera

notbr" de siège en propottion du

nombre

éligibles,)

dont
Trésori
1
Trésorier,
1
Secrétaire-adjoint,
En cas de vacance uu-i"in Éu Comité

Il

se compose

sieurs vice-président'
rs'

de: ",,,,membres,

pourvu nécessairemenl au ,"mptacement de

ou

l

Secrétaire'

1

que motif que ce soit' il devra être
es intéressés à l'occasion de la plus

proche Assemblée Générale.

Article 10

Réunions du Conseil d'Administration et du bureau
deux fois par an' sur convocation de son
Le Conseil O'nOminisiiation J.utu se réunir au moins
Président ou sur ra demande du tiers de ses

t"l?f:i5îi[,:Ë.j:Ïl

ï:lîi#:j'Jffii'r'J.|::

assisté à la réunion'
tenu une feuille de présence signée par les membres ayant
procès
verbal dans le
et résolutions du conseit d Rdriinistration font I'objet d'un

ciation et signé par le Président et le Secrétaire'

Article

11

Accès au conseil d'administration
Pour être éligible il faut :
jour de l'élection,
- être membr. utiif de l'association depuis au moins 6 mois au
- être à jour de ses cotisations,
- avoir au minimum 16 ans le jour de l'élection'
légale devront' pour pouvolr
Néanmoins, les candidats n'ayant pas atteint la majorité

faireactedecandidature,produireuneautorisationparenta|e.
- jouir de ses droits civiques'
Article 12

Exclusion du conseil d'administration
sans excuses, trois séances
Tout membre du Conseil dAdministration qui aura manqué, remPlacé conformément aux
sera
et
consécutives sera considéré comme démissionnaire
dispositions de l'afticle 11 des statuts'
statuts'
ff'Ë"u. de même pour les membres exclus selon I'article 7 des

l.lAI2llr2l20ls

Afticle

13

Rétribution

Les fonctions de membre du conseil dldministration sont bénévoles.

pourront être remboursés
Toutefois les frais occasionnés dans l'accomplissement de leur mandat
Générale devra en faire
I'Assemblée
présenté
à
financier
sui pièces justificativei. Le rapport
mention,

Afticle 14

Pouvoirs

de pouvoirs étendus, dans la limite
Le Conseil dAdministration est investi d'une manière générale
en Assemblée Générale'
des buts de I'association et dans le cadre des résolutioÀs adoptées
Il fait ouvrir un ou plusieurs comptes en banque selon les besoins.
président-ét le trésorier à faiie tous actes, achats, aliénations et investissements,

ii .uiorir.

le

nécessaires au bon fonctionnement de l'objet de l'z ssociation'

Article 15

Bureau

qui se compose au minimum du président'
Le Conseil dîdministration élit en son sein un bureau
du secrétaire et du trésorier.
de

bon

Le président dirige les travaux du Consei
l'association qu'il représente en justice et
peut déléguer, sur avis du conseil d'admini
Le secrétaire est chargé de tout ce qu

notamment l'envoi des

verbau

diverses convocations' rlieoig" làt p..Ët
registre de I'association'
Le trésorier tient les comptes de lhssociation.

fonctionnement

En cas d'empêchement il

ure la transcription sur le

effectue tous paiements nécessaires et perçoit
présenter' aux vérificateurs aux
toutes les recettes, sàus'ta surveillance du président' Il doit
de trésorerie effectuées et
opérations
les
comptes, toutes les pièces justificatives en .relâtion avec

Il

présenter le compte ae résuttat, pour approbation, à l'Assemblée Générale'

Article 16

Assemblée Générale Ordinaire

de l'association,
L,Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres
par
an'
fois
une
Elle se réunit au minimum

qui doit parvenir au molns
l,ordre du jour est etanti par le Président et joint à la convocation
quinze jours avant la date Prévue.
L'Assemblée Générale délibère sur :
- L'approbation du compte rendu de la dernière assemblée ;
- Le rapport moral et dhctivités de lhnnée écoulée ;
- Les rappotts flnanciers et des vérificateurs aux comptes ;
- Le budget Prévisionnel ;
- Les modiflcationi éventlelles à appofter aux statuts et règlements de l'association'
L'assemblée procède à des élections s'il y a lieu'
d'un vote' Les membres licenciés de 16
Seules les questions à l'ordre du jour peuvent faire l'objet
ans et Plus ont le droit de vote'
a.utre de la même association' Celui-ci
Toutefois il est admis qu'un licencié donne procuration à un
sous peine de nullité' être
ne peut avoir plus de 3 procurations. ta iràcuration délivrée devra,
signée des deux licenciés (mandant et mandataire)'

licenciés est nécessaire' Sinon une
Pour que le vote soitvalable, la présence des2l3 des membres
fera à la majorité des membres
se
le
vote
Et
nouvelle assemblée .ri.onu'oquee dans les 15 iours'
licenciés Présents'
extraordinaire comprenant les rappotts
Le compte rendu des débats de l'Assemblée Générale et/ou

moral, d,activité et finàn.i.r doivent être remis

à

l;organisme d'affiliation dont elle dépend

territorialement.
Article 17

Assemblée Générale Extraordinaire

les membres de l'association peut être

L'Assemblée Générale extraordinaire qui comprend tous
ou du quart des membres
provoquée, a ta aeminJe du présideni, ou du conseil d'administration,
licenciés,

Sinon une
pour que le vote soitvalable, la présence des2l3 des membres licenciés est nécessaire'
membres
des
majorité
la
jours et le vote se fera à
nouvelle Assemblée est convoquée dans les 15
licenciés

Présents.

MAJ 2rll2l20l5

l

Ressources

Article 18

Les ressources de l'association proviennent

:

US;

té de l'association ;
bventions qui ne sont pas interdites par les Lois
et les règlements en vigueur'
Article 19

:

Comptabilité
dépenses'
Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et
le début de l'exercice'
avant
È Conseit dîdministration
Le budget annuet .$;l;;it;;r
un délai inférieur à 6 mois
dans
Générale
Les comptes ooivent êir-e soumis à tessemotée
compter de

la

Tout contrat
conjoint ou u
oour
Article 20

informal

ce'

son
nclu entre le groupement !'u19 paft' et un administrateur'
et
d1dministration
paft, est .ou,ii, iour autorisation au Conseil

Assemblée Générale'

Dissolution

ou
membres présents à l'Assemblée Générale' un
En cas de dissolution prononcée par les 2/3 des
conformément
y
est dévolu

plusieurs liquidateurs

àlaloi
Article 21

à

ionf no.n1bs par cetteii et l'actif nei, s'il

a lieu,

.

Modification des Statuts
par l'Assemblée Générale, sur proposition du président
Les statuts n" porrroni ctre modifiés que
licenciés' Les propositions de modification
ou du Conseil d,Administration ou du quart OËs memnres
Générale'
jour
l'Assemblée
de
àoivent êtieJnsirites à l'oràre du

àË*t.iùti

Article 22

Règlement Intérieur
par
conseil dldministration qui le fait approuver
u;-rèsffi..i intérieur doit être établi par lepié.ir"r
pratique
fonctionnement
p,oints
du
ceftains
lAssemblée Générale. celui-ci a pour objet de
dans l'organisation et la vie de celle-ci'
touteïJcrimination
de
l'absenle
prévoir
de l,association et

Article 23

:
I'association, tous les changements concernant
fonction'
précisant
la
du Conseil d'Administration
En vedu de I'adicle L' t2l'4 du Code du Spott'
de l'afticle L'131-8 vaut agrément'

par l'Assemblée Générale qui s'est tenue à
Les présents statuts ont été adoptés
ie........1 ...... 1 ...... sous la présidence de

Le Président

(nom et signature)
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"""

"""

""

Le Secrétaire Général

(nom et signature)

