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DE BLAYE - _ __

"'TATUTS
D
PREAMBULE

L'association "Les Fils de Rolandn a été créée le 6 juin 1908 et de notNeaux statuts ont été
déposés le 23 avnl 1937 à la Sous-Préfecture de Blaye. L'évolution des activités de rassociation
nécessite de nouveaux statuts sans renier rhistoire de celle-ci.

1- OBJET ET COMPOSITION

Article 1 - Objet
L'association •Les Fils de Roland" a pour objet la pratique du basket ball régie par la Fédération
Française de Basket 8aB {F.F.B.B.) et d'une façon complémentaire éventuelle. la pratique d"autres
activités physiques et culturelles.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège à la Mairie de Blaye (33390}.

Article 2 - lloyens d'action

Les moyens d'action de rassociation sont :
1- L,es séances d'entrainement, les rencontres amicales et officielles. les stages. toutes activités
éducatives de nature à promouvoir le sport-santé, avec le même souci de contribuer à
l'harmonieux épanouissement de la personne humaine.
2- La tenue d'assemblées périodiques, les moments conviviaux, la publication de buletins et
documents écrits, audiovisuels et informatiques.

Article 3 - Membres
L'association comprend des membres actifs, bienfaiteurs et donateurs ainsi que des membres
d'honneur.
Le titre de membre actif s'acquiert par le paiement d'une cotisation annuelle et d'une cotisation
fédérale (fiœnœ}.
Le taux de la cotisation, qui est fixé chaque année par rAssemblée Générale. peut être modulé en
fonction de râge des membreS.
Sont membres bienfaiteurs ou donateurs les personnes morales ou physiques qui ont fait un don
financier ou matériel à rassociation. Ce titre ne leur permet pas de siéger à une instance

décisionnaire de rassociation.
Le tilre de membre d'honneur peut être décerné par le Comité Directeur aux personnes physiques
ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à rassociation. Ce titre confère le
droit aux personnes qui ront obtenu de faire partie de rassociation sans être tenues de payer 1a

cotisation annuele.
La qualité de membres se perd par la démission ou la radiation prononcée par le Comité Directeur

pour le non-paiement de la cotisation ou pour motif grave. Toute personne qui fait robjet d'une
procédure disciplinaire doit être à même de préparer sa défense et doit être com,oquée devant le
Comité Directeur; elle peut se faire assister par le défenseur de son choix.
Un membre de rassociation peut être aussi exdu des activités de façon provisoire pour un acte ou
un comportement inadéquat avec la déontologie de rassociation par décision du Bureau.
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Il - AFFILIATION
Article 4 - Affiliation
L'association est affiliée à la Fédération Françcise de Basket Ball (F.F.8.8.).
Toutes diso1SSions ou manifestations étrangères au but de rassociation y sont interdites.
L"association s'engage :
1- à veil~ à robservation des règles déontologiques du sport définies par le Conûté National
~~ue ~rançais (C.N.O.F.) et à respecter les règles d'encadrement. d'hygiène et de
~rié applicables aux disciplines sportives pratiquées par ses membres actifs.
2- a se CX>llfronter aux statuts et règlements de la F.F.8.8. ainsi qu'à ceux de la Ligue Régionale
d'Aquitaine et du Comité Départemental de Gironde de Basket Ball.
3- à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application des dits
slatuts et règlements.
4- à garantir le même accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes : Comité
directeur et Bureau.
~ à so1iciter des autorités fédérales la mise jour annuelle de son affiliation.
6- à interdire toute discrimination illégale et assurer en son sein la liberté d'opinion et le respect
des droits de rhomme.

IU -ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5: Adminisbaticn•
·1- Adrninisbatiu■ • : L'association est administrée par un Comité directeur de 5 à 15 membres
élus, qui exercent rensemble des attributions que les présents slatuts n'attribuent pas à
rAssemblée Générale.
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par rAssemblée Générale pour une
durée d'un an (1 an); ils sont rééligibles.
Un membre du Comité Directeur se doit d'avoir un poste défini au sein de l'association, qui lui est
attribué pour toute la durée de son mandat. La proposition et l'attribution des postes se fait après
l'élection des membres du Bureau.
2-Assemblée Générale : Est électeur à l'Assemblée Générale tout membre actif, âgé de 16 ans
au moins le jour de rélection, ayant adhéré à l'association depuis plus de 8 mois et à jour de ses

ontisafinns.
Afin que soient représentés les licenciés de moins de 16 ans, est égaiement électeur un parent (et
un seul) ou le tuteur légal par famille (quel que soit le nombre d'enfants licenciés d'une même

tamile).
Le vote par procuration dans les conditions fixées à l'article 8 est autorisé, mais le vote par
conespondanœ n'est pas admis.
3-Comilé DLecteur: Est éligible au Comité directeur tout membre actif âgé de 16 ans au moins
le jour de rélection. ayant adhéré à rassociation depuis plus de 8 mois et à jour de ses cotisatioeas.
Le Comité Directeur doit être composé de 51 % au moins de membres majeurs (jouissant de leurs
droits civiques et politiques). Les entraîneurs, arbitres et aide-entraîneurs de rassoàation peuvent
participer avec voix consultatives aux réunions du Comité directeur et du Bureau s'ils y sont invités
par le Président. Ils peuvent dans les mêmes concitions que tous les autres liœnciés être élus
dans les instances dirigeantes avec les mêmes droits et devoirs. En cas de vacance, le Comité
diiecteu, pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur
remplacement définitf par la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi
élus prennent fin à répoque où devait nonnalement expirer le mandat des membres remplacés.
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direc teur élit en son sein, au bulet in secre t un
4- Le Bureau : Aprè s chaq ue électioo, le Comi té
fixées par un règlement intérieur et qui comprend
Burea u dont ta comp ositio n et les moda lités sont
qui se réunissent au moin s trois fois par amé e
au moin s un président. un tréso rier et un secrétaire
ser différents poste s aux autre s mem bres du
sport ive. Les mem bres du Burea u élus doive nt propo
Comi té Directeur.
ciation peuv ent assis ter aux réunions
5- Invité s : Les perso nnes rétnbuées par ou pour rasso
u) avec voix consu ltative si elles y sont
~ (Ass em~ Générale, Comi té direc teur et Burea
des membres du Comi té directeur.
auton sees par le Prési dent ou la moitié au moins

peuvent recevoir aucu ne rétribution en raison
Les mem bres du Comité direc teur et du Bureau ne
des fonct ions qui leurs sont confiées.
Artic le 6 - Fonc tionn emen t
s les questions relatives au fonctionnement de
Le Comité direc teur règle par ses délibération
es en Asse mblé e Géné rale, le
rassociation ; il arrête, comp te tenu des orientations défini
res de rassociation.
progr amm e annu el des activités offertes aux memb
t la saison sportive et chaq ue fois qu'il est
duran
fois
Le Comité direc teur se réunit au moins trois
tiers de ses membres.
conv oqué par le Prési dent ou sur la dema nde du
eur est nécessaire pour la validité des
La prése nce du tiers des membres élus du Comité direct

délibérations.

majorité des voix des mem bres prése nts, en cas
Les décis ions du Comi té direc teur sont prises à la
ndérante.
de parta ge égal des voix, celle du Président est prépo
e ac:œp té par celui-ci, été absen t à trois
excus
sans
aura,
qui
teur
Tout mem bre du Comi té direc
aire.
séances consécutives, sera consi déré comme démissionn
dent et le Seaé taire. Ces comp te
Prési
le
par
signé
es
séanc
Il est tenu un comp te rendu des

rendus sont conse rvés.

Artic le 7 - Commissions

par des Commissions permaientes et. si
Le Comi té direc teur peut être secon dé dans sa tâche
uelles .
néce ssair e, par des group es de travail pour des actions ponct
issions permanentes et des group es de travai
Le nomb re, la composition, la mission des comm
sont fixés par le Comi té directeur; ils seron t
ainsi que le mode de désignation de leurs membres
té directeur.
oblig atoire ment prési dés par un mem bre du Comi

Article 8 - Assemblée Générale

bres actifs de rassociation, âgés de 16 ans au
L'Ass embl ée Géné rale se comp ose de tous les mem
ré à rassociation depu is plus de 8 mois et à jour
moin s le jour de rAssemblée Générale ayan t adhé
de moins de 16 ans peuvent participer avec
de leurs cotisa tions . Les parents des licenc iés âgés
fois et afin que les licenc iés de moins de 16 ans
voix consu ltative s à rAssemblée Générale. Toute
voix délbétalive et

tamile dispose crune
soient représentés dans les prises de décisions, chaque
16 ans 6œnc iés d'une mêm e famille. Les frères
ce quelq ue soit le nomb re d'enf ants de moin s de
rvent leurs droits indivi duele ment .
et sœur s de cette mêm e fanil e et âgés de plus de 16 ans conseption des mem bres d'honneur,
à rexœ
Chaq ue mem bre dispo se d'une voix déibé rative
assis tent avec voix consultative.
y
qui
es
invité
bienfaieurs et donateurs et des personnes
fois qtlel e est convo quée par le Comité
Elle se réunit une fois par an et, en outre, chaq ue
moin s des mem bres comp osan t rAsse mblé e
direc teur ou à la dema nde écrite du quart au
Géné rale.
par écrit son droit de vote à un mem bre de
En cas demp êchem ent, un mem bre peut déléguer
porte r que deux
rAssemblée Générale ; chaque mem bre prése nt à rAssemblée Géné rale ne peut
procurations, au maxim um.
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L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est fixé par le Comité directeur. Il est adressé en même
temps que la convocation, au moins quinze jours avant la réunion. La convocation peut être non
nominative et se faire par affichage, parution dans un bulletin, par Internet ou toutes autres voies
de communication connue des membres de l'association.
La composition du bureau de l'Assemblée Générale est celle du Comité directeur.
L'Assemblée Générale définit, oriente et contrôle le programme d'action de l'association.
Elle contrôle le respect des engagements énumérés à l'article 4, notamment en ce qui concerne
l'obligation d'être licencié et assuré.
Elle entend les rapports sur la gestion du Comité directeur, sur la situation morale, sportive et
financière de l'assoeiation.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le quitus au Trésorier et le budget de
l'exercice suivant.
Elle fixe le taux de cotisation pour l'exercice suivant.
Elle délibère exclusivement sur les questions à l'ordre du jour et pourvoit au renouvellement ou au
remplacement des membres de son Comité directeur.
Les candidatures au Comité directeur sont reçues par le Président jusqu'à l'ouverture de
l'Assemblée Générale.
Elle élit deux vérificateurs aux comptes qui ne peuvent pas être membres du Comité directeur de
l'association.
Elle adopte le règlement intérieur.
Les membres désireux de voir porter des questions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale
doivent adresser par écrit leurs propositions, au Président, au moins huit jours avant la réunion de
l'Assemblée Générale.

Article 9 - Délibérations
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés à
l'Assemblée Générale.
Pour la validité des délibérations la présence ou la représentation du quart des membres actifs (de
plus de 16 ans) est nécessaire. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale
est convoqué avec le même ordre du jour. Elle délibère quel que soit le nombre de présents ou de
représentés.

Article 10 - Remboursements

L'Assemblée Générale fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, de mission ou de
représentation effectués par les membres du Comité directeur, du Bureau, des commissions et
des chargés de mission dans l'exercice de leur activité.

Article 11 - Président

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les
dépenses et peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le Comité directeur.
L'association est représentée aux Assemblées Générales de la Ligue et du Comité par son
Président ou son mandataire élu par le Comité directeur.
En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire
agissant en vertu d'une procuration spéciale.

IV - DOTATIONS ET RESSOURCES
Article 12 - Dotations et ressources
Les ressources et les dotations de l'association comprennent :
1. Les recettes propres réalisées à l'occasion de manifestations qu'elle organise.
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4. Tout produit autorisé par la loi, recettes publicitaire s et sponsoring .

V - MODIFICATION DES STATUTS
Article 13 - Modification
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Comité directeur ou du quart des
membres dont se compose rAssemblée Générale. Cette dernière proposition doit être soumise au
Comité directeur, au moins un mois avant rAssemblé e Générale extraordinaire.
L'Assemblé e Générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres sont
présents ou représentés . Si cette proportion n'est pas atteinte, rAssemblé e Générale est
convoquée de nouveau, mais à six jours au moins d'intervale. Elle peut alors valablemen t
délibérer, quel que soit le nombre des présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix des
membres présents ou représentés.

Article 14 - Dissolutio n
L'Assembl ée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de rassoc:iation et convoquée
spécialeme nt à cet effet, doit comprendr e plus de la moitié des membres œmposant rAssemblée
Générale. Si cette proportion n'est pas atteinte, rAssemblée Générale est convoquée de nouveau,
mais à six jours au moins d'intervafte. Elle peut alors valablemen t délibérer, quel que soit le
nombre des présents ou représentés.
Dans tous les cas. la dissolution ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des voix
des membres présents ou représentés.
En cas de d'ISSOlution, par quelque mode que se soit, rAssemblée Générale désigne un ou
plusieurs commissai res chargés de la liquidation des biens de rassociation .
Conformém ent à la loi, ractif est attribué à une ou plusieurs associations désignées lors de
rAssemblée Générale.
En aucun cas, les membres de rassociatio n ne peuvent se voir attribuer. en dehors de la reprise
de leurs apports, une part quelconque des biens de l'association.
VI - FORMALITES ADMINIST RATNES ET REGLEMENT INTEREUR
Article 16 Règlemen t Intérieur
Le règlement intérieur est préparé par le Comité directeur et révisé annuellem ent

Article 17 - Décl&,alio ilS
Le Président doit effectuer aux services préfectorau x les déclaration s prévues à rarticle 3 du
déaet du 16 août 1901, portant règlement d'administration publique pour rapplication de la loi du
1• juillet 1901, concernant notammen t:
1.
2.
3.
4.

Fra

les modifications appoltées aux statuts.
le changement de titre de rassociatio n.
le transfert du siège social
survenus au sein du Consei d'Administr ation et de son Bureau.
les

alements

. BOUS ARD-Président

Mise à jour le 12 septembre 2020
Christelle GOUZOU-Secrétaire
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