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suivante du Comité Directeur et le pouvoir des membres ainsi élus prend fin à la date où 
aurait dû expirer le mandat des membres remplacés. 

 

ARTICLE 16 : Réunions- Délibérations. 

Le bureau se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le président ou sur la demande du quart  

de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas  
d’égalité. 

Un procès verbal est tenu et signé par le président et le secrétaire. 

 

 

 

TITRE 6 
Dissolution. 

 

ARTICLE 17 : Dissolution. 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 

l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a 

lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1
er

 juillet 1901  et au décret du 16 août  

1901. 

 
 

TITRE 7 
Règlement intérieur. 

 

ARTICLE 18 : Règlement intérieur. 

Un règlement intérieur est établi et appliqué par le Comité Directeur qui le fait approuver par 

l’assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les 

présents statuts. 

 
  

Fait à Clisson, le 20 mars 2007. 

 

La présidente,    Le trésorier,  
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- désigne les commissions, en fixe les attributions et en nomme le référent ; 
- prépare l’assemblée générale et le budget annuel ; 

- adopte le règlement intérieur ; 

- statue sur les admissions et exclusions des membres. 

 

ARTICLE 12 : Elections- Mode de scrutin. 

Les membres du Comité Directeur sont élus par les représentants à l’assemblée générale au 
scrutin secret pour une durée d’un an. Ils sont rééligibles. 

Les postes vacants au Comité Directeur avant l’expiration du mandat pour quelque cause que 

ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante. 

Pour être éligible, un candidat doit : 

- être membre licencié depuis au moins six mois, 
- être de nationalité française ou étrangère et n’avoir pas été condamné à une peine qui fait  

obstacle à l’inscription sur les listes électorales, 

- avoir dix huit ans révolus. 

 

ARTICLE 13 : Réunions. 

Le Comité Directeur se réunit selon une périodicité fixée par le règlement intérieur. Il est  
convoqué par le président ; la convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par un 

quart de ses membres au moins. 

Il ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. 

Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire. 

 
 

 

TITRE 5 
Bureau. 

 

ARTICLE 14 : Constitution- Composition- Attributions. 

L’association est dirigée par un bureau composé d’au moins trois membres, élus pour un an 

par le Comité Directeur : 

- un(e) président(e), 
- un(e) trésorier (ère) 

- un(e) secrétaire. 

Le Comité élit ce bureau en son sein, au scrutin secret. 

Le bureau règle toutes les affaires courantes, urgentes et d’exception. Il délibère sur toutes les  

questions à soumettre à l’ordre du jour du Comité Directeur. Il veille à la gestion financière et  
prend toutes les mesures qui ne sont pas du ressort de l’assemblée générale ou du Comité 

Directeur. 

 

ARTICLE 15 : Eligibilité. Vacance. 

Est éligible toute personne âgée de seize ans au moins au jour de l’élection (18 ans pour le 
trésorier), membre de l’association depuis au moins six mois et à jour de sa cotisation.  

Le bureau est renouvelé chaque année par moitié ; la première année, les membres sortants 

sont désignés par le sort.  

En cas de vacance de poste et à concurrence de deux élus, le bureau pourvoit provisoirement 

au remplacement de ses membres. Le remplacement définitif est prononcé dès la réunion 
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TITRE 3 
Assemblée générale. 

 

ARTICLE 10 : Composition- Convocation- Attributions. 

L'assemblée générale ordinaire est convoquée au moins une fois par an à l’initiative du 

président et comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation.  

En outre, elle se réunit à chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité 

Directeur ou par le tiers des membres de l’assemblée représentant le tiers des voix. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les 
soins du secrétaire. L'ordre du jour est inscrit sur les convocations et est fixé par le Comité 

Directeur. 

 

L'assemblée générale approuve les rapports moral et d'activité ainsi que  les comptes de 

l'exercice clos et vote le budget. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des  
membres du Comité Directeur. Sur proposition du Comité Directeur, elle fixe le montant de la 

cotisation annuelle. 

Sur proposition du Comité Directeur, elle adopte le règlement intérieur. 

 

Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents. Pour la validité 
des délibérations, la présence du quart des membres est nécessaire ; si ce quorum n’est pas 

atteint, il est convoqué une deuxième assemblée, une demi-heure après la première.  

Celle-ci délibèrera quel que soit le nombre de membres présents. 

Les votes portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. 

Peuvent voter les membres : 
- licenciés depuis au moins six mois, 

- de nationalité française ou étrangère n’ayant pas été condamné à une peine qui fait obstacle-

prononcée contre un citoyen français- à l’inscription sur les listes électorales, 

- ayant atteint la majorité légale le jour de l’assemblée. 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. 
 

Si besoin est - ou sur la demande du quart des membres - le président peut convoquer une 

assemblée générale extraordinaire.  

 

 

TITRE 4 
Comité directeur. 

ARTICLE 11 : Composition- Attributions. 

Le Comité Directeur doit comprendre : 

• un représentant technique de la discipline sportive, 

• les membres du bureau, 

• le référent de chacune des commissions. 
Il peut également comprendre une gymnaste. 

Sa composition reflètera la composition de l’assemblée générale s’agissant de l’égal accès des  

hommes et des femmes à cette instance. 

Il prend les décisions importantes  de caractère général qui dépassent les attributions du 

bureau. Ainsi, il : 
- programme et assure le suivi des activités ; 
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Pour adhérer à l’association, il faut être majeur ou mineur autorisé, jouir de ses droits civils et  

être agréé par le bureau. 

L’adhésion à l’association est subordonnée à l’acceptation des présents statuts et du règlement  

intérieur et à l’acquittement de la cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale. 

La cotisation annuelle est valable pour la saison sportive, soit du 1
er

 septembre au 31 août. 
Le Comité Directeur pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 

L’association s’interdit toute discrimination dans l’organisation et la vie du club. 

 

 

ARTICLE 7 : Exclusion. 

Des sanctions disciplinaires  pouvant aller jusqu’à l’exclusion seront appliquées par le Comité 
Directeur pour : 

- des actes répréhensibles commis dans le cadre de toute activité au sein du club,  

- les violations des statuts et/ou du règlement intérieur 

- tout comportement anti-sportif ou manquement à la morale et à l’éthique sportive. 

Le membre est alors informé de la procédure disciplinaire par courrier recommandé et est 
convoqué devant le Comité Directeur pour explication de l’acte. L’intéressé peut-être assisté 

d’une personne de son choix et faire appel de la décision. 

 

La qualité de membre se perd par décès, par démission adressée par écrit au (à la) Président(e) 

de l’association ou par exclusion prononcée par le Comité Directeur. 
 

 

ARTICLE 8 : Ressources. 

Les ressources de l’association proviennent : 

- du montant des droits d’entrée et cotisations ; 

- des subventions de l’Etat, des départements et communes ; 
- des ressources créées à titre exceptionnel ; 

- du produit de la rétribution perçue pour service rendu. 

 

 

ARTICLE 9 : Comptabilité. 

Une comptabilité complète des recettes et dépenses de l’association est tenue conformément  
aux lois et règlements en vigueur. Elle fait apparaître annuellement un compte de résultat de 

l’exercice et un bilan. 

C’est le président qui ordonne les dépenses. Le trésorier les exécute et propose au président le 

budget prévisionnel. La comptabilité est suivie par le Comité Directeur qui adopte le budget  

annuel avant le début de l’exercice. Cette comptabilité doit être présentée pour approbation en 
assemblée générale dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. 

 

Tout contrat ou convention passé entre le groupement 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 prochaine assemblée générale. 
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE CLISSONNAISE 
 

STATUTS 
 

 

TITRE 1 
Constitution – Siège social – Durée – But - 

Affiliation. 

 

ARTICLE 1er : Constitution. 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er

 juillet  

1901, ayant pour titre «  GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  CLISSONNAISE ». 
 

ARTICLE 2 : Siège social. 

Le siège social est fixé 4 rue du four à CLISSON 44190 (Loire-Atlantique) et pourra être 

transféré sur simple décision de l’assemblée générale, à majorité simple. 

 

ARTICLE 3 : Durée. 

La durée de l’association est illimitée. 
 

ARTICLE 4 : But. 

L’association  a pour but de promouvoir et d’organiser la pratique de la Gymnastique 

Rythmique.  

 

ARTICLE 5 : Affiliation. 

L’association « GYMNASTIQUE RYTHMIQUE CLISSONNAISE » est affiliée à la 

FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE et s’engage à se conformer aux statuts et 

au règlement intérieur de celle-ci. 

 

 
 

TITRE 2 

Qualité de membre – Exclusion– Ressources- 
Comptabilité. 

 

ARTICLE 6 : Qualité de membre. 

Sont membres actifs les personnes qui payent leur cotisation et qui participent à la vie de 

l’association. 


