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ACADÉMIE DE SABRE LASER – SQY 
STATUTS – 17 MAI 2018 

PRÉAMBULE 

I. Les présents statuts, conformes aux statuts-type d’une association, édictés par 
l’Académie de Sabre Laser de la Fédération Française d’Escrime (FFE), ainsi 
que les éventuels règlements adoptés par ladite association ne peuvent pas 
porter atteinte, par leur objet ou par leurs effets, aux statuts-type ainsi qu’aux 
statuts et règlements de la FFE. En cas de divergence entre ceux-ci et les 
statuts et règlements de l’association ou en cas de difficultés d’interprétation, 
les textes de la FFE ont prééminence. 

II. Dans l’ensemble des textes de l’association (statuts, règlements, etc..), le 
genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir 
le texte. Les termes employés pour désigner des personnes ont dès lors à la fois 
valeur d’un féminin et d’un masculin. 

TITRE Ier – BUT ET COMPOSITION 

ARTICLE 1 – NOM 

Il est fondé entre les adhérents, les personnes physiques ou morales qui adhèrent aux 
présents statuts, une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :  

ACADEMIE DE SABRE LASER DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
/ LE TEMPLE DU SABRE LASER 

Ou en abrégé : 

ACADEMIE DE SABRE LASER – SQY / LE TEMPLE DU SABRE LASER 

ARTICLE 2 – OBJET ET OBJECTIF 

L’association a pour objet : 

• le développement de la pratique du sabre laser dans toute sa diversité 
conformément aux orientations de l’Académie de Sabre Laser – FFE, en vue de 
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la pratique des disciplines visées à l’article 1er des statuts de la FFE, 
spécifiquement les autres pratiques aux armes modernes (sabre laser) en 
compétition et en loisir ; et plus généralement toutes disciplines associées qui 
peuvent s’y rattacher directement ou indirectement. 

Dans le cadre des statuts et règlements de la FFE, l’association bénéficie d’une 
autonomie juridique et financière. 

L’association a pour objectif : 

• l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s’interdit 
toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par ses membres et 
par les licenciés de la FFE ainsi qu’à celui de la charte d’éthique et de 
déontologie de la FFE et de la charte de déontologie du sport établie par le 
comité national olympique et sportif français. 

ARTICLE 3 – MISSIONS 

L’association a pour missions :  

• de mener, les missions conformes à l'objet social fédéral défini à l'article 1er 
des statuts de la Fédération Française d’Escrime et d’appliquer la politique de 
l’Académie de Sabre Laser Fédérale et les actions qui en découlent définies par 
l'assemblée générale fédérale et mises en œuvre par le comité directeur 
fédéral, relayées par le comité régional, dont il peut se voir confier l’exécution 
d’une partie des missions ; 

• de gérer et assurer la pratique, l'enseignement, l’accès à la formation, la 
promotion, le développement du sabre laser et des activités qui s'y rattachent 

• la promotion physique, intellectuelle et morale des personnes par la 
connaissance et la pratique du sabre laser 

• le développement du goût et de la pratique du sabre laser et des activités de 
loisirs s’y rattachant ; 

• de veiller au respect de l’environnement et de favoriser le développement 
durable ; 

• de veiller au respect de la charte de déontologie du sport établie par le comité 
national olympique et sportif français (CNOSF) et à celui de la charte d’éthique 
et de déontologie de la FFE ; 

• de relayer la lutte contre le dopage ou toute autre forme d'utilisation de 
produits prohibés par la loi française ; 

• de favoriser le rayonnement du sabre laser au niveau local  
• l'organisation de toute épreuve ou manifestation sportive entrant dans le cadre 

de son activité ; 
• l’accès à la formation et le perfectionnement des cadres bénévoles et fédéraux 

en s’appuyant à cette fin sur l’Institut de formation fédéral d’escrime (IFFE) ; 
• de mener, après accord préalable du siège fédéral, toute action 

complémentaire à la politique fédérale ayant pour objet le développement et 
la promotion du sabre laser. 
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ARTICLE 4 - DURÉE 

Sa durée est illimitée. 

ARTICLE 5 - SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à l’adresse suivante : 

Centre Sportif Les Pyramides 
4 Mail de Schenefeld 

78960 Voisins-le-Bretonneux 

Il pourra être transféré : 

• par simple décision du conseil d'administration ; 
• par l'assemblée générale ; 
• par simple décision du conseil d'administration (la ratification par l'assemblée 

générale sera nécessaire). 

L'adresse postale est : 

Académie de Sabre Laser SQY — M. Cédric Giroux, Président 
10 place de la Fraternité, Résidence du Mail, 78280 Guyancourt 

L’association respecte la charte graphique de l’ASL – FFE dans ses correspondances et 
sur tous ses supports de communication et s’interdit toute action, notamment 
commerciale, incompatible avec les engagements conclus par l’ASL – FFE. Celle-ci 
l’informe, le cas échéant, dans les meilleurs délais de ses obligations en la matière. 
Le non-respect de ces obligations rend les dirigeants de l’association passibles de 
sanctions disciplinaires. 

Les dirigeants de l’association ont un devoir de solidarité mutuelle avec leurs 
homologues et les autres organismes déconcentrés de la FFE dans leur fonctionnement 
et dans le respect des orientations définies chaque année par l’assemblée générale 
fédérale. Ils doivent manifester un souci d’efficience dans l’application des décisions 
fédérales.  

ARTICLE 6 - COMPÉTENCES ET MOYENS D’ACTION 

Les moyens d’action de l’association sont définis par ses compétences qu’elles soient 
partagées ou exclusives. 

Ses compétences sont définies principalement dans les domaines suivants : 

A/ Vie sportive : 

• Action d’animation locale ; 
• Organisation de compétition ; 
• Séances d’entraînement 

B/ Formation : 

• inscription aux formations d’arbitres de club ; 
• inscription des encadrants aux Formations fédérales d’animateurs et 

d’éducateurs, CQP ;  
• inscription aux stages et formation continue ; 
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C/ Développement : 

• Action sport santé ; 
• Action de promotion et de communication ; 
• Action d’animation et d’initiation ; 
• Faire des demandes subvention auprès des instances ; 
• les relations avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les 

entreprises et avec tout autre organisme intéressé 

D/ Bénévolat : 

• la direction et la coordination de l’effort de ses membres 
• La valorisation financière de ses bénévoles 
• la formation de ses bénévoles 
• la reconnaissance et fidélisation de ses bénévoles 

L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère 
politique ou religieux. 

ARTICLE 7 – COMPOSITION ET QUALITÉ DE MEMBRE 

L’Association se compose de membres : 

A/ Membres actifs : 

Sont appelés membres actifs, les membres de l’association titulaires qui participent 
aux activités et qui contribuent activement à la réalisation des objectifs. Les membres 
actifs s’acquittent d’une cotisation annuelle et doivent être titulaire d'une licence ou 
de dirigeant régulièrement délivrée par la F.F.E. 

Les membres actifs mineurs (moins -18 ans) sont représentés, dans le fonctionnement 
de l’association, par leurs tuteurs légaux. 

B/ Membres bienfaiteurs : 

Sont appelés membres bienfaiteurs, les membres de l’association qui ne participent 
pas aux activités sportives et s’acquittent uniquement d’une cotisation annuelle. 

C/ Membres d’honneur : 

Ce titre peut être décerné par le Comité Directeur aux personnes qui rendent ou ont 
rendu des services à l’association. Ce titre conféré, donne à ces membres le droit de 
faire partie de l’association sans être tenu de payer une cotisation annuelle, ni droit 
d’entrée. 

Les membres d’honneur et les membres bienfaiteurs ont le droit de participer aux 
assemblées générales avec voix consultative. 

ARTICLE 8 – COTISATIONS 

La cotisation due par chaque catégorie de membres (sauf pour les membres 
d’honneur), le montant et les modalités de versement sont fixées annuellement par 
l'Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Comité Directeur. 

Le montant de la licence fédérale n'est pas inclus dans cette cotisation. 
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ARTICLE 9 – LICENCE  

Tout membre pratiquant l'escrime ou le sabre laser devra posséder, sous peine de 
démission d'office, une licence délivrée par la FFE. 

ARTICLE 10 – SOUMISSION AUX REGLEMENTS 

Toute personne acquérant la qualité de membre de l'association accepte par cette 
seule adhésion de se soumettre aux règlements édités par les instances internationales 
nationales et locales de la FFE. 

ARTICLE 11 – CONDITIONS D’ADHÉSION 

L’admission des membres est prononcée par le bureau qui statue lors de chacune de 
ses réunions sur les demandes présentées. 

Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents statuts ainsi que le 
règlement intérieur de l’association 

ARTICLE 12 – PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd en cours ou en fin de saison : 

• par décès, 
• par démission adressée par écrit au Président, 
• par radiation pour non-paiement de la cotisation impliquant le non 

renouvellement de la licence FFE, 
• par exclusion prononcée par le bureau pour infraction aux présents statuts ou 

motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association. Dans le respect 
des droits de la défense, un recours est prévu devant le Comité directeur. Le 
recours devra être formulé dans un délai de 10 jours à compter de la réception 
de l’avis d’exclusion par l’intéressé. 

Avant la prise de décision d’exclusion ou de radiation, le membre concerné est invité, 
au préalable à fournir des explications au bureau, il pourra se faire assister d’un autre 
membre. 

ARTICLE 13 – AFFILIATION 

L’association dite « ACADEMIE DE SABRE LASER DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES » doit 
être affiliée à la FFE. Elle doit, en adhérant chaque membre : 

• Se conformer entièrement aux statuts et aux règlements dont elle relève ainsi 
qu’à ceux de son Comité régional, de sa Ligue et de son Comité départemental, 
lorsqu’ils existent. 

• Se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par 
application desdits statuts et règlements. 

 

TITRE II - L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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ARTICLE 14 - ATTRIBUTIONS 

L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique de l’association dans le 
respect de la politique générale de la FFE. Elle entend chaque année les rapports sur 
la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de l’association. 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget. Sur proposition du 
comité directeur, elle fixe le cas échéant le montant des cotisations dues par les 
membres et adhérents. 

Sur proposition du comité directeur, elle adopte si besoin le règlement intérieur  

Les règlements de l’association ne doivent pas porter atteinte, par leur objet ou par 
leurs effets, aux statuts-type ainsi qu’aux statuts et règlements de la FFE. 

ARTICLE 15 – COMPOSITION 

Les Assemblées Générales se composent de tous les membres de l’association. 

Pour les membres actifs, seuls seront pris en compte, au jour de l'Assemblée Générale, 
les membres titulaires de la licence fédérale depuis au moins 3 mois. 

Seuls les membres actifs peuvent participer aux Assemblées Générales Ordinaires ou 
Extraordinaires avec voix délibérative. 

Seuls auront droit de vote les membres présents. Le vote par correspondance n’est 
pas autorisé mais le vote par procuration est admis. Seuls les membres de l’Assemblée 
Générale pourront être porteurs de pouvoirs et chaque membre présent ne peut 
détenir plus de 3 pouvoirs. 

Lorsque plusieurs enfants d'une même famille sont licenciés dans l'association, le 
tuteur légal de ces enfants dispose, dans un vote, d'autant de voix qu'il représente 

d'enfants. 

Peuvent participer aux débats avec voix consultative à l'Assemblée Générale : 

• les membres d'honneur ; 
• le maire ou des représentants de la municipalité ; 
• le président de la ligue d'appartenance ; 
• le président du Comité départemental ; 
• le Conseiller technique sportif de la Ligue ; 
• le Conseiller technique départemental ; 
• et toutes les personnes que le Président (Présidente) invite pour informer 

l’assemblée. 

L'Assemblée Générale est convoquée par le Président (Présidente) du club. 

Elle se réunit obligatoirement une fois par an, dans les 6 mois qui suivent la clôture 
de l'exercice, à la date fixée par le Comité directeur. 

La convocation à l'AG doit se faire, au moins quinze jours à l'avance, par courriel ou 
par courrier postal, si le destinataire n'est pas connecté à Internet, elle doit également 
faire l’objet d’un affichage à la salle d’armes. Les convocations doivent mentionner 
l’ordre du jour prévu et fixé par le Comité Directeur. 
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L’Assemblée Générale se réunit également chaque fois que sa convocation est 
demandée par le tiers (1/3) des membres de l’association représentant le tiers (1/3) 
des voix. Dans ce cas, les convocations à l’Assemblée Générale doivent être adressées 
par le Comité Directeur dans les trente jours qui suivent le dépôt de la demande 
écrite. L’Assemblée Générale doit alors se tenir dans les quinze jours qui suivent 
l’envoi desdites convocations. 

Le bureau de l'AG est celui du Comité Directeur. Les scrutateurs sont nommés par 
l'Assemblée Générale. 

Seules sont valables les résolutions prises en Assemblée Générale sur les points inscrits 
à l’ordre du jour. 

Les délibérations et résolutions des Assemblées Générales font l’objet de procès 
verbaux qui sont inscrits sur un registre spécial et sont signés par le Président et le 
Secrétaire. 

Les mentions qui sont obligatoirement portées sur le registre spécial sont : 

• des changements dans la direction de l’association, 
• des modifications de statuts, 
• une éventuelle fusion avec une autre association. 
• Les résolutions de l’Assemblée Générale sont d’application immédiate. 
• Il est prévu une feuille de présence signée par chaque membre présent. 

Les délibérations sont prises à la majorité relative (au plus grand nombre de voix 
recueillies) sauf pour la dissolution de l’association. 

Pour la validité des délibérations, la proportion nécessaire des membres présents et 
représentés est de 2/10ème pour une Assemblée Générale Ordinaire. Pour une 
Assemblée Générale Extraordinaire, la 1/2 plus un des membres présents et 
représentés est impérative compte tenu du caractère exceptionnel de la réunion. Si 
ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué avec le même ordre du jour, une 
deuxième Assemblée Générale à 15 jours au moins d’intervalle, qui délibère, quel que 
soit le quorum. 

Les votes de l'Assemblée Générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. 

Le vote à main levée des différentes questions portées à l’ordre du jour est prévu sauf 
si 1/4 des membres présents demande un vote à bulletin secret. 

Le vote par procuration et le vote par correspondance ne sont pas autorisés à 
l’assemblée générale. 

ARTICLE 16 – CONVOCATION ET RÉUNION 

L'assemblée générale est dite « élective » lorsqu’elle a pour ordre du jour de procéder 
à l’élection des membres du comité directeur et/ou du président de l’association ou 
à leur révocation. Elle est dite « extraordinaire » lorsqu’elle a pour ordre du jour de 
procéder à la modification des statuts de l’association ou à sa dissolution. Elle est dite 
« ordinaire » dans les autres cas. Des assemblées générales élective et/ou ordinaire 
et/ou extraordinaire peuvent se tenir le même jour. 
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ARTICLE 17 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Au moins une fois par an, les membres sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire dans les conditions prévues à l’article 15. 

L’Assemblée Générale Ordinaire délibère et statut sur les points suivants : 

• elle approuve le rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire précédente ; 
• elle oriente et contrôle la politique générale de l'association ; 
• elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité Directeur et sur 

la situation morale et financière de l'association ; 
• elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. Elle fixe les 

cotisations dues par ses membres ; 
• elle adopte, sur proposition du Comité Directeur, le Règlement Intérieur ; 
• elle délibère sur toutes les questions figurant à l’ordre du jour ; 
• elle pourvoit au renouvellement des membres du Comité Directeur et à 

l’élection du Président quand elle est élective ; 
• elle fixe le montant de la cotisation annuelle à verser par les différentes 

catégories de membres de l’association. 

Les procès-verbaux de l’assemblée Générale Ordinaire et les rapports financiers sont 
mis à la disposition des membres de l'association (sur le site internet du club ou à la 
salle d’armes) dans les trois mois qui suivent l’Assemblée Générale. 

Sauf urgence manifeste, la convocation est adressée aux membres de l’assemblée 
générale au moins 15 jours francs avant la date de l’assemblée générale de 
l’association par voie électronique ou postale. Au sens du présent alinéa, il y a 
notamment urgence lorsque la tenue immédiate d’une assemblée générale est rendue 
indispensable pour se conformer à des prescriptions législatives ou réglementaires ou 
émanant de la FFE ou, plus généralement, lorsque le fonctionnement de l’association 
risquerait d’être paralysé en cas de respect du délai normal de convocation 

L’ordre du jour est fixé par le comité directeur. Il est adressé par courrier électronique 
ou lettre postée au moins 15 jours à l'avance, à chacun des adhérents. En cas 
d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour peut être modifié par 
le comité directeur jusqu’à 2 jours avant l’assemblée générale. Toute modification 
ultérieure de l’ordre du jour par le comité directeur doit recueillir, en début 
d’assemblée générale, l’approbation des représentants statuant à la majorité des 
suffrages valablement exprimés. 

Avant l'ouverture de l'assemblée générale, le bureau nomme un scrutateur général 
qui, assisté à sa demande du personnel de l’association, vérifie les pouvoirs des 
votants. Chaque participant produit un justificatif de sa qualité de votant. Le 
scrutateur général tranche immédiatement et sans appel tout litige. Il organise les 
bureaux de vote. Il peut appartenir ou non aux instances dirigeantes de l’association. 
Il ne peut pas être candidat aux élections se déroulant lors de l’assemblée générale 
pour laquelle il a été désigné.  

Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. 

Dans tous les cas, sauf disposition contraire prévue par les présents statuts, les 
décisions sont prises à la majorité relative des suffrages valablement exprimés. 
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Les procès-verbaux de l’assemblée générale, signés par le président et le secrétaire 
général, ainsi que les pièces financières et comptables produites à cette occasion sont 
communiqués chaque année aux membres de l’association. 

ARTICLE 18 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Les conditions de convocation et les modalités de tenue d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire sont celles prévues à l’article 15. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour la modification des statuts, 
la fusion et la dissolution. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer que si la majorité absolue est 
présente ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire est convoquée conformément à l’article 15. 

Les résolutions portant sur la modification des statuts ainsi que la décision de 
dissolution de l’association ne peuvent être prises qu’à la majorité des deux tiers des 
membres présents et représentés. 

 

TITRE III - LE COMITÉ DIRECTEUR 

ARTICLE 19 – ATTRIBUTIONS 

L'association est administrée par un Comité Directeur composé de 3 membres ou plus. 

Le nombre des membres est fixé lors de la première A.G. de l'Association. Il peut être 
modifié par une A.G. ordinaire pour suivre l'évolution du nombre des licenciés du club. 

Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret pour 4 ans par 
l’Assemblée Générale ordinaire. Le Comité Directeur est renouvelé en une fois tous 
les 4 ans. Cette périodicité doit correspondre au cycle des années olympiques. 

Sont déclarés élus les candidats(es) qui ont obtenu un nombre de voix représentant 
au moins 20 % du nombre des suffrages exprimés. Ils sont rééligibles indéfiniment. 

La représentation des femmes est garantie au sein des instances dirigeantes du Club 
par l'attribution d'un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles 
et ce conformément au décret n° 2004-22, du 07/01/2004, article 2.2.2.2.1 qui 
précise : 

La représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances 

dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre 

de licenciées éligibles. 

Seuls peuvent être candidats : 

• les membres actifs majeurs (plus de 18 ans) tel que définis à l'article 3 (A), 
titulaires d'une licence fédérale depuis au moins six (6) mois, à jour de 
cotisation et jouissant de leurs droits civiques ; 

• par dérogation, le tuteur légal d'un enfant mineur répondant aux critères de 
l'alinéa précédents mais non titulaire d'une licence F.F.E au jour du vote peut 
être éligible au Comité Directeur. Il devra, s'il est élu, prendre immédiatement 
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une licence de dirigeant pour se mettre en conformité avec les règlements 
fédéraux. 

Les postulants doivent envoyer leur candidature au Président de l'association, par 
courrier électronique ou postal, au moins 15 jours ouvrables avant la date prévue pour 
le vote. L'association accusera réception de ce courrier et publiera, au moins 8 jours 
ouvrables avant la date prévue pour le vote, la liste officielle des candidats. 

En cas de vacance, le Comité Directeur peut, par cooptation, procéder au 
remplacement d'un de ses membres. 

Cette décision est entérinée, par vote, lors de la plus proche Assemblée Générale. 

Les pouvoirs des membres ainsi élus, prennent fin à l'époque où devait normalement 
expirer le mandat des membres remplacés. 

Ne peuvent être élus au Comité Directeur : 

• le personnel employé par l’association ; 
• les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle 

à leur inscription sur les listes électorales ; 
• les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle 

est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les 
listes électorale. Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une 
sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques 
du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. 

ARTICLE 20 – RÉVOCATION DU COMITE DIRECTEUR  
PAR L’ASSEMBLÉE GENERALE : 

L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du Comité Directeur et de ses 
représentants élus avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions 
ci-après : 

L'Assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers (1/3) 
de ses membres représentant le tiers (1/3) des voix. 

Cette demande doit être signée de tous les membres demandeurs. 

Les deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée Générale doivent être présents. 

Le vote ne peut avoir lieu que quinze jours au moins et un mois au plus tard après le 
dépôt de la demande au siège du club. 

La révocation du Comité Directeur et des représentants élus doit être votée au scrutin 
secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. 

L'adoption de la révocation entraine la démission du Comité Directeur et le recours à 
de nouvelles élections dans un délai maximum de deux mois. 

Le bureau du Comité Directeur en exercice est chargé d'expédier les affaires courantes 
jusqu'à la mise en place d'un nouveau Comité Directeur. 

L’association est administrée par un comité directeur de 3 membres minimum qui 
exerce l’ensemble des attributions. 
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Le comité directeur suit l’exécution du budget.  

Il peut, par délibération motivée, notamment par l’urgence ou l’intérêt général, 
déléguer au bureau ou au président, pour une durée déterminée, l’une de ses 
attributions à condition d’en contrôler l’exercice et de ratifier, dès que possible, les 
décisions prises dans ce cadre. 

ARTICLE 21 – RÔLE 

Le Comité Directeur se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué 
par son Président ou à la demande du quart de ses membres. 

La présence de la moitié au moins des membres du Comité Directeur est nécessaire 
pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la 
voix du Président est prépondérante. 

Les cadres techniques rétribués par l'association, peuvent assister, avec voix 
consultative, aux séances du Comité Directeur s'ils y sont autorisés par le Président, 
ainsi que toute personne invitée par ce dernier. 

L'ordre du jour du Comité Directeur est fixé par le Bureau. Il doit être communiqué 
aux membres du Comité Directeur sept (7) jours au moins avant le jour de la réunion 
de ce comité. La transmission de l'ordre du jour peut se faire par courrier électronique 
ou courrier postal. 

Tout membre du Comité Directeur qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, 
manqué à trois séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité, 
ni en raison de celle de membre du Bureau.  

La fonction de membre du Comité Directeur est gratuite. Toutefois, les frais et 
débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat pourront être remboursés 
au vu des pièces justificatives. 

Il est tenu procès verbal des séances. Les procès verbaux sont signés par le Président 
et le Secrétaire. Ils sont communiqués, dans les trente (30) jours qui suivent la 
réunion, à chaque membre du Comité Directeur et aux autres personnes présentes à 
cette réunion. Un exemplaire est conservé au siège de l'association. 

La perte des droits civiques, le défaut de licence à la FFE pendant plus de six (6) mois, 
la prise de fonction rémunérée auprès de la Ligue ou de la FFE entrainent d'office la 
perte de qualité de membre du Comité Directeur. 

Seuls les membres du Comité Directeur peuvent participer aux séances avec voix 
délibérative. Aucun vote par procuration n’est prévu. 

ARTICLE 22 – POUVOIR DU COMITÉ DIRECTEUR 

Le Comité Directeur est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus 
dans la limite des buts de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par 
les Assemblées Générales. 
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Il peut autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas 
réservés à l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 

Il se prononce sur les admissions des membres de l’association et confère les éventuels 
titres de membres d’honneur. Par commodité, lors des inscriptions de début d’année, 
le pouvoir de valider les admissions est délégué aux membres du bureau. 

Il contrôle la gestion des membres du Bureau et a toujours le droit de se faire rendre 
compte de leurs actes. Il peut, en cas de faute grave, suspendre les membres du 
Bureau à la majorité des membres présents. 

Il fait ouvrir tous comptes en banque, effectue tous emplois de fonds, contracte tous 
emprunts hypothécaires ou autres, sollicite toutes subventions. 

Il autorise le Président et le Trésorier à faire tous actes, achats, aliénations et 
investissements reconnus nécessaires, des biens et valeurs appartenant à l’association 
et à passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet. 

Il nomme et décide de la rémunération du personnel de l’association. Tout contrat ou 
convention passé entre le club et un administrateur, son conjoint ou un proche est 
soumis pour autorisation au Comité Directeur. 

Le Comité Directeur peut déléguer tout ou parties de ses attributions au Bureau ou à 
certains de ses membres. 

ARTICLE 23 – LE BUREAU 

Après élection du Président par l'Assemblée Générale, le Comité Directeur élit en son 
sein, au scrutin secret, quinze 15 jours au maximum après la tenue de l'Assemblée 
Générale ayant procédé à l'élection du Président, un Bureau dont la composition est 
la suivante et qui comprend au minimum : 

• Un Secrétaire Général ; 
• Un Trésorier Général. 

Le bureau peut nommer un Vice Président, un Secrétaire Adjoint et un Trésorier 

Adjoint. 

Le Bureau se réunit au moins une fois tous les deux (2) mois. 

Le mandat du Bureau prend fin avec celui du Comité Directeur. 

En cas de vacance, le Comité Directeur pourra procéder au remplacement d'un des 
membres du bureau. Cette décision est entérinée, par vote, lors de la plus proche 
Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus, prennent fin à l'époque où 
devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

A/ Le Président : 

Le Président de l'association préside les Assemblées Générales, le Comité Directeur et 
le Bureau. 

Le Président peut inviter toutes personnes à assister aux réunions du Bureau avec voix 
consultative. 
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Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et devant les 
tribunaux. 

Il ordonnance les dépenses. 

Il a sous ses ordres le personnel de l'association, s'il en existe. 

Il peut après avis du Comité Directeur, déléguer certains de ses pouvoirs à un autre 
membre du Comité Directeur. 

La représentation de l'Association en justice ne peut être assurée, à défaut du 
Président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial. 

Sont incompatibles avec le mandat de Président de l'Association les fonctions de chef 
d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de 
directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de 
directeur général, de directeur général adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, 
entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution 
de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le 
contrôle de la Fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés. 

En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions 
du Président sont exercées provisoirement par un membre du bureau, élu au scrutin 
secret par le comité directeur. Dès la première Assemblée Générale suivant la 
vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, l'Assemblée 
Générale élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de son 

prédécesseur. 

Le Secrétaire Général : 

Le secrétaire est chargé de la correspondance, notamment l’envoi des différentes 
convocations. Il rédige les procès verbaux et en assure la transcription sur les registres 
prévus à cet effet. 

B/ Le Trésorier : 

Le Trésorier tient les comptes de l’association, il effectue tous paiements et perçoit 
toutes recettes sous la surveillance du Président. Il tient une comptabilité au jour le 
jour en partie double (recettes et dépenses) conformément au plan comptable. 

Il prépare le bilan d’exercice annuel de l’association, met en forme le budget 
prévisionnel élaboré par le Bureau. 

Il assure la gestion salariale. 

Il présente les comptes de l’association lors de l’assemblée Générale. 

Il peut être assisté dans toutes ces tâches par un adjoint ou le Président. 

ARTICLE 24 – MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION 

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un vote de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire sur proposition du Comité Directeur ou sur proposition du 
1/10e des membres dont se compose l’Assemblée Générale. Dans l'un ou l'autre 
cas, la convocation accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de 
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modifications est adressée aux membres actifs, un mois au moins avant la date fixée 
pour la réunion de l'Assemblée. 

La dissolution est prononcée par une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée 
spécialement à cet effet. 

En cas de dissolution par quelque mode que ce soit, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens 
de l’association. Elle attribue l’actif net, conformément à la loi à une ou plusieurs 
associations poursuivant les mêmes buts. 

En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de 
la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association. Dans l'un 
ou l'autre cas, la convocation accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les 
propositions de modification est adressée aux membres actifs, un mois au moins avant 
la date fixée pour la réunion de l'Assemblée. 

Les délibérations de l’Assemblée Générale concernant la dissolution et la liquidation 
des biens de l’association sont à adresser sans délai à la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports. 

ARTICLE 25 – RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS – REMBOURSEMENTS DE 
FRAIS - TRANSPARENCE 

Les fonctions de membre du comité directeur sont bénévoles et ne peuvent donner 
lieu à rémunération, à l’exception des remboursements de frais justifiés. 

Le comité directeur fixe le barème du remboursement des frais qui seraient engagés 
par toute personne pour l’accomplissement d’une mission pour le compte de 
l’association sous conditions de ressources de l’association. 

Tout contrat ou convention passé entre l’association d’une part, et un membre du 
comité directeur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour 
autorisation au comité directeur de l’association. 

 

TITRE IV– LES RESSOURCES DE l’ASSOCIATION 

ARTICLE 26 – LES RESSOURCES 

Les ressources de l’association se composent : 

• du produit des cotisations et souscriptions de ses membres, 
• des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements 

publics, 
• du produit des parrainages et des sponsors, 
• du revenu des biens et valeurs appartenant à l’association, 
• du produit des manifestations, 
• du produit des rétributions perçues pour services rendus, 
• de toutes autres ressources, recettes ou subventions qui ne sont pas interdites 

par les lois et règlements en vigueur. 
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Les fonds de réserve comprennent : 

• Les capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel. 

Ce sont des ressources qui ne se renouvellent pas normalement chaque année et qui 
ne sont pas utilisées pour la marche courante de l’association. Elles doivent figurer 
sur un compte de placement et devraient avoir pour objet de garantir le paiement des 
salaires des employés de l’association pendant 1 an. 

ARTICLE 27 – GESTION DES COMPTES : 

La comptabilité du club est tenue, conformément aux lois et règlements en vigueur. 
Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses. 

Cette comptabilité fait apparaitre annuellement un compte d'exploitation, le résultat 
de l'exercice et le bilan. 

Le Comité Directeur doit adopter le budget prévisionnel annuel avant le début de 
l'exercice suivant. 

Tout contrat ou convention passé entre l'association d'une part, et un administrateur, 
son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au comité 
directeur et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale. 

Le procès verbal de l’Assemblée Générale, le rapport moral et le rapport financier 
sont adressés chaque année aux représentants des ministères chargés des Sports et de 
l'Intérieur et au Préfet du Département du siège de l'association 

Les documents administratifs, les registres et les pièces de comptabilité de 
l'association, autres que ceux présentés lors des réunions du Comité Directeur ou de 
l'Assemblée Générale, ne peuvent être consultés, par un membre licencié de 
l'association, sur le lieu d’activité et sans déplacement. La demande doit être faite 
par écrit au Président. 

ARTICLE 28 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Sur proposition du Bureau, le Comité Directeur a qualité pour établir avec application 
immédiate, le Règlement Intérieur ou sa modification qui devra néanmoins être 
ratifiée par la plus proche Assemblée Générale. 

Le Règlement Intérieur concerne la vie, le fonctionnement de l’association et tout ce 
qui n’est pas précisé aux présents statuts. Tous les membres sont tenus de se 
conformer au règlement intérieur, sous peine de sanctions qui pourraient être 
décidées à leur encontre par le Comité Directeur en cas de manquement. 

ARTICLE 29 – COMPTABILITÉ 

L’exercice comptable commence le 1er septembre et s’achève le 31 août. 

La comptabilité de l’association est tenue conformément aux lois et règlements en 
vigueur, au règlement financier de la FFE et en conformité avec le plan comptable 
des associations. 
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Elle fait apparaître annuellement un compte de résultat de l’exercice et un bilan. 

Il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports et de ses services 
déconcentrés de l’emploi des subventions reçues par l’association au cours de 
l’exercice écoulé. 

TITRE VIII - SURVEILLANCE  

ARTICLE 30 – SURVEILLANCE 

Le président ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du 
département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où il a son siège tous les 
changements intervenus dans la direction de l’association. 

Les documents administratifs et ses pièces de comptabilité sont présentés sans 
déplacement, sur toute réquisition du directeur des services déconcentrés du 
ministère chargé des sports compétent ou de son délégué, à tout fonctionnaire 
accrédité par eux, ainsi qu’à tout représentant de la FFE dûment mandaté à cet effet. 

ARTICLE 31 – VISITE 

Le directeur des services déconcentrés du ministère chargé des sports compétent a le 
droit de faire visiter par ses délégués l’association et de se faire rendre compte de 
son fonctionnement. 

ARTICLE 32 – PUBLICATION 

Les présents statuts, les règlements prévus par les présents statuts et les autres 
règlements arrêtés par le l’association sont publiés dans le bulletin officiel ou sur le 
site internet de celle-ci, lorsqu’il existe, et déposés sur l’intranet fédéral.  

TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 33 – OBLIGATION DE DISCRÈTION 

Les membres de l’association sont tenus d'observer une discrétion absolue sur les 
informations, avis et études en cours, dont ils seraient amenés à avoir connaissance 
pendant les réunions. Ils sont en outre tenus de s'abstenir de toute déclaration 
publique avant que l’autorité compétente n'ait décidé de communiquer officiellement 
le résultat de ses travaux. 

ARTICLE 34 –PERSONNEL SALARIÈ 

Le personnel salarié de l’association ne peut occuper aucune fonction élective au sein 
de la fédération ou des comités régionaux ou interdépartementaux. Ils ne peuvent 
voter lors des élections statutaires. 
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ARTICLE 35 – DÈMISSION 

Pour démissionner de ses fonctions, le titulaire d’un mandat doit adresser un courrier 
postal ou électronique explicite en ce sens au président, au secrétaire général  

La démission peut concerner toutes les fonctions ou bien seulement certaines d’entre 
elles. 

ARTICLE 36 – RÉUNIONS DÉMATÉRIALISÉES 

À l’exception de l’assemblée générale, tous les organes et commissions de 
l’association peuvent délibérer à distance lorsque les circonstances, et notamment 
l’urgence ou l’économie de moyens, le commandent. 

En pareil cas, et sans préjudice des règles particulières fixées par les statuts et 
règlements de la FFE ou de l’association, ces délibérations s’effectuent dans le 
respect de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations 
à distance des instances administratives à caractère collégial ou de tout autre texte 
qui lui serait ultérieurement substitué. 

Lorsque cela est rendu obligatoire par un texte spécifique, le procédé retenu doit 
permettre de préserver la confidentialité des scrutins. 

ARTICLE 37 – FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Le Président, au nom du Comité Directeur est chargé d’effectuer toutes les formalités 
de déclaration et de publication prévues par l’article 3 du décret du 16 août 1901 
portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 

1901. 

Les Statuts et les Règlements Intérieurs ainsi que les modifications qui peuvent être 
apportées doivent être communiqués à la Jeunesse et Sports dans le mois qui suit leur 
adoption en Assemblée Générale et dans un délai de 3 mois à la sous-préfecture. 

Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
17/05/2018. 

 

 

    Le Président      La Trésorière Générale 

 

 Cédric Giroux     Amandine Lecomte 

 


