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STATUTS 

 

 

TITRE ET OBJET 

 

Article 1 : 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 

16 août 1901, ayant pour titre : 

OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE-AUX-FEES 
 

Cette association peut s'affilier, à une fédération dirigeante ou affinitaire à d'autres associations ou groupements, par 

décision du bureau. 

 

 

Article 2 :  

Cette association a pour objet général de promouvoir toutes les initiatives d'ordre sportif du territoire. 

 

 

Article 3 :  

Le siège social est fixé à la Maison du Développement, 16 rue Louis Pasteur, 35240 RETIERS. 

La durée de l'association est illimitée. 

 

 

COMPOSITION 

 

Article 4 :  

L'association se compose de membres de droit, de membres actifs et de personnes qualifiées résidant sur le territoire 

du Pays de la Roche-aux-Fées et ayant un lien avec le sport. 

 

- Sont membres de droit : 
 - Les Conseillers Généraux des cantons concernés, 

 - Le représentant de la Communauté de Communes, 

- Sont membres actifs : 
 - Les associations sportives des communes concernées adhérant à l’Office des Sports. 

- Des personnes qualifiées : 
 - 2 personnes maximums proposées par le bureau et validées en assemblée générale. 
 

Pour faire partie de l'Office des Sports, il faut adhérer aux présents statuts et s'acquitter de son adhésion dont le 

montant est fixé par l'assemblée générale. Le bureau statue sur les demandes d'adhésions. La décision du bureau est 

sans appel. 

 

 

Article 5 :  

La qualité de membre se perd par : 

- Démission, dissolution de l'association, 

- La radiation prononcée pour non renouvellement de l'adhésion, non paiement de l’adhésion et des prestations ou 

pour motif grave. 

Le membre ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications. 

Tout membre du bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré comme 

démissionnaire. 

 

 

LES RESSOURCES 

 

Article 6 :  

Les ressources de l'association comprennent : 

- Le montant de l’adhésion et des prestations 

- Les subventions qui pourraient lui être accordées 
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- De tout autre ressource autorisée par la loi 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

 

Article 7 :  

L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an ou à la demande du bureau ou du tiers des 

associations adhérentes. 

Le mode de scrutin pourra, si un membre le demande, se faire à bulletin secret. Le vote par procuration n'est pas 

autorisé. 

 

 

Article 8 :  

L'assemblée générale extraordinaire se réunit exclusivement dans le cas de l'étude d'une modification des statuts ou la 

dissolution de l'association. 

Cette assemblée générale modificative ne peut délibérer que si le quart des associations adhérentes sont présentes. Si 

ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation sous quinzaine est envoyée. Il faut l’approbation à la majorité 

des membres présents. 

 

 

Article 9 :  

L'assemblée générale est l'organe suprême de l'association. Elle comprend tous les membres de droit, les membres 

actifs et les personnes qualifiées, à jour de leurs adhésion et prestations, chacun disposant d'une voix délibérative. 

Les membres sont convoqués par le Président de l'association quinze jours avant la date prévue. L'ordre du jour, établi 

par le bureau, est indiqué sur les convocations (les rapports annuels étant mis à disposition au siège de l'Association). 

Les questions ou propositions des membres de l’association devront parvenir au bureau au plus tard huit jours avant 

l'assemblée générale. 

 

 

Article 10 :  

L'assemblée générale est dirigée par le président de l'association ou, en son absence, par le vice-président. 

Un membre du bureau est chargé d'établir le procès-verbal. 

 

L'assemblée délibère et vote les rapports suivants : 

- Le rapport moral, 

- Le rapport d'activités, 

- Le rapport financier présenté par le trésorier. 

 

L'assemblée étudie et vote le budget prévisionnel de l'exercice suivant et le montant de l’adhésion et des prestations 

annuelles. Elle délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour et déposées conformément à l'alinéa 3 de l'article 9. 

 

Elle procède à la nomination ou au renouvellement des membres du bureau à bulletin secret (si un membre le 

demande). Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Les membres sont rééligibles. Le bureau est renouvelé 

tous les trois ans.  
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 

 

 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Article 11 :  

L'Association, en dehors de l'assemblée générale, est dirigée par un bureau. Ce bureau est composé des membres 

actifs, de droit et de personnes qualifiées. 

 

Les membres actifs et les personnes qualifiées sont des membres élus par l'assemblée générale (5 minimum, 14 

maximum). 

 

Le bureau 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 l'assemblée générale. 

 

Est éligible au bureau, tout membre mandaté par son président d’association sportive adhérente à l'Office des Sports, 

âgé de 16 ans ou plus. Les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale devront, pour faire acte de candidature, 
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produire une autorisation parentale ou du tuteur légal. Ces candidats mineurs ne pourront pas briguer les postes de 

Président et de Trésorier. 

 

A l'issue de l'assemblée générale, le bureau élit tous les trois ans en son sein parmi les membres actifs et les personnes 

qualifiées, (à bulletin secret si un membre le demande) les différents postes : 

- Un président, 

- Un vice-président, 

- Un secrétaire, 

- Un trésorier, 

- Un ou plusieurs membres. 

 

Le bureau a pour mission de traiter toutes les questions relatives à la vie de l'association. 

 

 

Article 12 :  

Le bureau se réunit au moins deux fois par an ou à la demande du Président ou du quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président de séance est considérée 

comme prépondérante. 

 

 

Article 13 :  

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner 

délégation : 

- Au vice-président, 

- Au trésorier. 

Le Président a la qualité pour représenter l’association en justice et peut être remplacé par un mandataire agissant en 

vertu d’un pouvoir spécial. 

 

 

Article 14 :  

Un règlement intérieur peut être établi pour compléter les présents statuts. Il devra être adopté par le bureau. 

 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

 

Article 15 :  

En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l'assemblée générale désigne un commissaire chargé 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 une part 

quelconque des biens de l'Association. 


