BASKET CLUB
D'ERMONT
21 rue Maurice Berteaux
95120ERMONT
B01 30 72 26 59

STATUTS
Les présents statuts ont été adoptés le 1er février 1996 par
l'Assemblée Générale du
BC ERMONT. Ils annulent et
remplacent ceux précédemment émis.

ARTICLE 1er - DEFINITION : II est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une Association Sportive régie
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre :
BASKET CLUB D'ERMONT

Sa durée est illimitée.
ARTICLE 2 - BUTS : Cette Association a pour objet l'enseignement et la pratique du Basket-bail.
Pour réaliser son objet, l'Association organisera des séances d'entraînement des conférences, des cours sur des
questions sportives. Elle participera à des stages, des compétitions et en général toutes initiatives propres à des
stages, des compétitions et en général toutes initiatives propres à la formation physique et morale de la jeunesse.
L'Association s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel.
ARTICLE 3 - COMPOSITION : L'Association se compose de :
a) membres d'honneur
b) membre bienfaiteurs
c) membres actifs ou adhérents
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL : Le siège social est le domicile de son Président. Il pourra être transféré sur simple
décision du Comité Directeur, toutefois la ratification par l'Assemblée Générale sera nécessaire.
ARTICLE 5 - ADMISSIONS : Pour faire partie de l'Association, il faut être agréé par le Comité Directeur qui statue
lors de chacune de ses réunions sur les demandes d'admissions présentées.
ARTICLE 6 - LES MEMBRES : Sont membres d'honneur les personnes physiques ou morales qui ont rendu des
services signalés à l'Association. Ils sont nommés par l'Assemblée Générale sur proposition du Comité Directeur.
Ils sont dispensés de cotisations.
Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent une cotisation annuelle fixée chaque année par l'assemblée
générale.
Sont membres actifs les personnes qui pratiquent effectivement le Basket-bail ou qui font partie des personnes
d'encadrement, et qui versent un droit d'entrée et une cotisation annuelle fixés chaque année par l'Assemblée
Générale.
ARTICLE 7 - RADIATIONS : La qualité de membre se perd :
a) par la démission adressée par lettre au Président
b) par la radiation prononcée par le Comité Directeur pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave,
l'intéressé ayant été invité par pli recommandé à se présenter devant le Comité Directeur pour fournir des
explications. Si l'intéressé refuse de se présenter, le Comité Directeur statue souverainement.
c) le décès
ARTICLE 8 - RESSOURCES : Les ressources de l'Association comprennent :
1) le montant des droits d'entrée et des cotisations
2) les subventions de l'Etat, des départements, des communes
3) toute recette qu'elle peut légalement réaliser
Les dépenses sont ordonnancées par le Président.
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ARTICLE 9 - COMITE DIRECTEUR : L'Association est dirigée par un Comité Directeur de six membres au moins et
de 15 au plus (le nombre de ses membres doit obligatoirement être un multiple de 3) élus pour six années et
renouvelable par un tiers tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles.
Le Comité Directeur choisit chaque année parmi ses membres, au scrutin secret un bureau composé de :
Un
Un
Un
Un

président, un ou plusieurs vice-présidents,
Secrétaire (et s'il y a lieu un secrétaire-adjoint),
trésorier (et si besoin est un trésorier adjoint),
délégué à l'information.

Les membres du Bureau devront être choisis obligatoirement parmi les membres du Comité Directeur ayant
atteint la majorité légale et jouissant de leurs droits civiques. Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacances, le Comité Directeur pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé
à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent fin à l'époque ou devaient normalement expirer les mandats des personnes remplacées.
Le Comité Directeur peut s'adjoindre à titre consultatif des délégués techniques ou toutes personnes dont il
jugerait la présence utile à ses délibérations.
Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité, ni en raison de celle de
membre du bureau.
Ils ne peuvent faire état de leurs fonctions à l'Association à des fins personnelles.
ARTICLE 10 - REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR : Le Comité Directeur se réunit une fois par trimestre au
moins sur convocation de son Président ou sur demande du tiers de ses membres adressée au Président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés par pouvoir à condition que
ces voix représentent au moins la moitié plus une des membres inscrits du Comité Directeur.
En cas de partage la voix du Président est prépondérante.
Tout membre du Comité Directeur qui, sans excuse n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être
considéré comme démissionnaire.
ARTICLE 1 1 - AFFILIATIONS : L'Association est affiliée à la Fédération Française de Basket-bail et éventuellement
aux Fédérations affinitaires.
Elle s'engage à se conformer entièrement aux statuts et règlements de ces Fédérations, de leurs Comités Régionaux
ou Départementaux.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE : L'assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres pratiquants
effectivement le Basket-bail ou qui font partie des personnes d'encadrement âgés de 16 ans au moins le jour de
l'élection ayant adhéré à l'Association depuis plus de six mois et à jour de leurs cotisations.
Pour être éligible au Comité Directeur, il faut être de nationalité française, âgé de 18 ans au moins le jour de
l'élection, membre de l'Association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations.
Les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale devront pour pouvoir faire acte de candidature, produire une
autorisation paternelle ou de leur tuteur. Toutefois, pour respecter l'article 9, la participation des membres
n'ayant pas atteint la majorité légale ne pourra être supérieure au tiers des membres composant le Comité
Directeur.
L'Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année en principe au mois de juin.
Un mois au moins avant la date fixée, une demande de candidatures et de questions à mettre à l'ordre du jour est
adressée par le Secrétaire aux adhérents qui, s'ils désirent y répondre devront le faire dans un délai de quinze
jours par écrit.
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Dix jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les soins du Secrétaire.
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations ainsi que la liste des candidats et le nombre de postes à pourvoir.
Ne seront traitées à l'Assemblée Générale que les questions soumises à l'ordre du jour dans les délais et les formes
fixés plus haut.
Le Président assisté des membres du Comité Directeur, préside l'Assemblée Générale et expose la situation morale
de l'Association.
L'Assemblée Générale procède chaque année, obligatoirement à :
a) la ratification du bilan de l'exercice clos
b) la fixation du montant du droit d'entrée
c) la fixation du montant des cotisations
d) à l'épuisement de l'ordre du jour
éventuellement à la nomination des membres d'honneur sur proposition du Comité Directeur.
e) à l'élection de la fraction sortante du Comité Directeur au scrutin secret (tous les deux ans).
ARTICLE 13 - PROCURATIONS - DELIBERATIONS - QUORUM : Le vote par procuration est autorisé, toutefois
chaque participant à l'Assemblée Générale ne pourra présenter plus de trois pouvoirs. Le vote par correspondance
n'est pas admis.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés à l'Assemblée Générale.
La présence du quart des membres visés à l'article 12 est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième
Assemblée Générale est convoquée avec le même ordre du jour à une semaine au moins d'intervalle, qui délibère
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
ARTICLE 14 - REPRESENTATION : L'Association est représentée dans tous les actes de la vie civile ainsi qu'en
justice par son Président, à défaut par l'un des Vice-présidents ou l'un des membres du Comité Directeur mandaté
à cet effet par celui-ci.
ARTICLE 1 5 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des
membres inscrits, le Président convoque une Assemblée Générale Extraordinaire suivant les formalités prévues à
Particle 12.
Elle pourra délibérer valablement dans les conditions prévues à l'article 13.
ARTICLE 16 - REGLEMENT INTERIEUR : Un règlement intérieur sera établi par le Comité Directeur qui le fera
approuver par la prochaine Assemblée Générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts notamment ceux qui ont trait à
l'administration intérieure de l'Association.
ARTICLE 17 - DISSOLUTION : En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents
ou représentés à l'Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu,
est dévolu à l'Office Municipal des Sports d'Ermont.

