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CLERMONT BASKET BALL

STATUTS

BUT DE L’ASSOCIATION

Article premier :

L’association一一Clemont Basket Ball'一issue de la fusion de§ SeCtious basket農ball de l’Amicale

Ch名teaudun, l・Amicale latque Fontgieve et l’ASPTr Clemont Basket masculin a pour but la

pratique d’activi晦s sportlVeS daus le cadre d’un fonetionnement d6mocratlque et l耕que en

application de la loi du l juillet 1901 ct du decret du 16 aout 190l.

Sa duree est illimitee.

Elle a son §lege a Clemont置Fenand’Gymase Gr狐Ouillet’45 rue de Ch釦eaudun.

Elle est a鱒iliee a la F6dさration Franeaise de Basket Ball a la date du 26 juillet 2004 sous le

num6ro d’af珊iation : 056301 8.

Article2 :

L’Association est oWerte a tous daus le respect des convictions individuelles et dans

l’in臓pendanee absolue a l’さgard des partis po鎚ques et des groupemerits confessionnels・

Toute propagande politique ou tout pros61ytisme religivur sont interdits an sein de

l・ assooiation. Toute discrimination est striaement interdite sous quelque fome que ce soit"

ADMINISTRÅTION ET FONCTIONNEMENT

L’association se compose de membres act誰e a jour de leur coti§ation, de membres d’honneur

nommes par l’Assemblee Gen6rale sur proposition du Conhfe Directeur en raison des services

rendus a l’Association et a ses membres.

A巾icle4:

La quali庵de membre se perd par de血s§ion ou par radiation pour non parement de la

cotisation annuelle ou pour non respect des statuts ou du reglement interie皿La radiation e§t

pronomee par le Co心髄Directeur, l缶t6resse ayan[錐coAVOqu6 par lettre recomma鵬e et

pouvant faire appel dev狐t l,Assemb16e G6皿さrale qui statue en demier ressorL

Toute persome dent la situation sera so叩竜se an Comite Directeur pour ralson disciplinaire

sera inform6e 21 jours av劃wia rfeunion du Com如e Directeur appel錆st如er des grie鬼pru俺s

a son encorme ainsl que des date, heure et heu de購union par cou血ier recommand6 avec

accus6 de reception. Elle pourra foun血de§ expfroatious par ecrit ou etre entendue par le

Comite Directe肌Elle pourra se faire assister par le d練enseur de son choix.

A競icle5:

L,Assemb16e G6n6重ale comp重end tous les membres de l’Association a jo町de leur cotisation・

Seuls les adh6rents ag6s de seize ans au moins le jour de l’Assemblee Generale ont le心oit de

voter. chaque adhdent a血oit a une voix. Les membres d’homeur som invit6s.

L・Assemb16e G6ndrale se ieu血une fois par an en ses§ion ordinaire. Elle peut se r6unir en

session extraordinalre a la demande du qu如al‥nOius des adh6rents ou sur decision du

Comite Directeur.

Son ordre du jour est鰯x6 par le Comit6 Direc書eur. E皿e d61ibere §ur le§

gestion et a la situation morale et financiere de l’Asso
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mention du rembourseme調de frais de mission, de deplaceme巾et de repr6sentation aux

membres du Comit6 Directeur.

L’Assemb16e G6nerale adopte les comptes de l’exeroice cIos. Elle nomme les commissaires

aux comptes prlS en dehors des me鵬bres du Comite Directeur.

Les decisions sont pn§eS a la mator壷de§ membres presents. Pour la validi俺des

d61iberatious事la presence au moins de la moiti6 des membres est n5cessaire. Si le quorun

n’est pas atteint言I est convoqu6 avee le meme ordre dr jour une nouve皿e Assemblee

G6nerale a huit jours d’intervalle qui delibere valableme皿quel que soi=e nombre

d’adh6rents presents.

Article6 :

Le Comite Directeur comprend vi皿gt huit personnes 6lues au scrutin secret parmi les

adherents pour une durde de trois劃s renouvela心les par tiers tous les trois∴an§. La

COmPOSition de ce ComitさDirecteur re組鏡e celle de l’Assemb重さe Gen5rale au regard du

POureentage d’adh6rents de chaque sexe. Les mineurs de 16 a 18 aus ne peuve巾pas exercer

les fonctions de President, de Tiesorier ou Secr6taire G6nさral qui impliquem la mise en jeu de

la responsal)ilite civile et p6nale de persomes皿劉eureS. Les jeunes admis a participer a

l’Assemb16e G6n6rale pourro競pr6senter leur candidature au Comit6 Directeur sous rfeserve

que 50 % au moius des membres de ce ComitさDirect却r soient m釣eurs.

Les membres doivent jouir de leurs droits civils et politiques, etre electeurs a l’Assemblee

Gen6rale de l, Association.

1ls ne peuvent reprさsenter es qualit au sein de l’Association une autre assooiation a laquelle

ils appartiendraient. IIs ne doivent recevoir ancune r如ubution en raison de leur fonetion.

Le ComitさDirecte町se r uhfu en s6ance ordinaire §ur COnVOCation du P重さsidem au moins une

fois tous les trois mois et en seance extracrdinaire a la demande du Prdsident ou du quart des

membres. II veille a l’application des decisious de l’Assemblde Gさn6rale et a l’animation des

activites de l’Association.

Le Comi俺Directeur prepare et vote le budget, administre les subventio腿, gere les ressources

ProPreS, aSSure la gestion des bieus.

Le ComitさDirecteur p脆pare le§ rapPOrtS amuels et le compte de gestion qui doiverit etre

PreSeI鵬s a l ’Assemb16e G6n6rale.

A請icle7:

Le Com鵬Directeur 61it prmi ses me調めres un burean compos6 de : un Pr6sident, troi§ Vice-

Pr6sidents, un SeCrctaire et un secrさtaire aqioint, un trdsorier et un tr6sorier a噂Oint, un

responsable de la commission sportive.

Le president est habili俺a repr6senter l’Assceiation enjustice et daus les actes de la vie civile.

Anicle8:

Un reglement in書さrie町adopt6 par l’Assemb16e G6n蝕ue de l,Association precISera les

modali艇s de fonctionnement et detem血era les solutious a apporter a腺cas particuliers non

Prさvus par les p鵬sents statuts.

COMPTABILITE-RESSOURCES ANNUELLES-FONDS DE RESERVE

A競icle9:

Les resわurces amuelles de l,As§OCiation se composent : des cotisatious des adh6re皿ts, des

Subvemions de l’Etat, de la Rggion, du D魯a巾e皿ent, des Communes, des institutions

Publiques ou semi-Publiques, du produit des libera耽6s,

l’A§soCiation provenant de ses activi俺s, du pr鍵vem劇it sur

des ressources p調p鳩S de



A競ic置e宣0 :

〆　Les d車euses g6n缶ales de l’Associ壷on sont ordom狐C6es p卿le Pr鳥idem。 n est軸n une

COmPtabili俺complete de toutes les recettes et de toutes les d句e皿請§. Le budg節anmlel est

adppt6 par le Co皿i俺Direeteur avan=e dさbut de l’exe耽iee. L誇∞mPteS sont SOunris a

l’Asse血蘭fe Gen硬ue d卸s un d観紅劃erieur de six mois a compter de la d∂ture de

l’e糖鎖℃ice.

A重心clell:

Tout contrat pass6 entre l’Associa農on d’une part et un曲ou son ∞両Oi耽ou m

Proche d’autre part, est Soumis pour autorisa鮭on紬Co調和e Din鵜健ur ct Pr5sent5 pou

infom壷on a la plus叩oche Asse皿bl鳥G血統ale.

MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

A競造重e12:

Les st狐ts ne peuve競etre med脆恵que sur pIquSi缶on du Co皿i礎Din劇叔Ⅲ Ou du quart des

皿embres qu composent l’A§Semb16e G6n6重ale. L’Assembl鳥Gchdrale I調町Va競modifier les

Statu態ne d61ibere vala剛em勤虹que Si an moins la皿Oid5 des adhin膳de l’Association sont

Pr鹿ents. §i ce q関rum n’est pas attei垂llne調uvelle Ass敬nb脆e Gd心さ【ale est oo則りquee aun

inoius qui皿鯵jou隠al’avance. h nouv糾e corvocafron r甲蘭rd鵬u l’ordre du jour en indiq職血

Ia date et le r患su賞青at de la p時nri me r6union. L,AsseⅢblde G血6隠le peut alors d拙bder quel

que soit le n側直観re des mel血時s pr南餌喰. D劃s tous les cas les st虹uts ne peuven　釦re

皿o也臆徳qu’あ膝皿萄0龍さdes庇ux缶e購d穂Ⅲ勧加地eS p畦的鵬§.

A轟竜脆13:

L’Assemb16e Gd血erale a耽劇6e a se pr軸Imcer Sur la dissolution de l’Assaci蜜血on, COnVOquee

§Pecialement a cct匂臆丸doit col叩戴nd購au moins la孤Oiti6 des meI血res de l’Association. Si

Ce quO珊m n’est pas atteint, l’Asse賞心蘭誇est convoqlr耗de nouve劃. a quinze JOurS au mOins

d,in鳴rvalle, et ce慣e fois elle peut d緋bder val血leme賞虹qpel que soit le non血購des me血bres

Pr5sents. Dans tous les cas la dissolution ne peut釦re pro脚nc免qu’a la皿萄orit6 des deux

屯劇隙des皿鋤的脂S p壷簿皿は

En c鵜de dissolution, trois Hquid如eurs sonit no皿mおPar l’Assemb16e Gch蝕ue ct l’actif s’組

y a lieu, est dg加olu曲a l’aI龍le 9 de la loi du l ju削et 1901 ct au d自関ct du 16

ao飢1901.

S調uts adep胎s par l’Assen劇胞e G軸e de Clemout Basket Club.

A Cl曲Ie 22juin 2007.

Le Vice一随s迫e血
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