
Statuts de l’association « BoisGui’Bad » 
 

ARTICLE 1 – Dénomination 

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 : « Bois-Guillaume Badminton » et ayant pour nom d’usage  « BoisGui’Bad ».  

 

Article 2 : Objet - Durée - Siège 

2.1 Elle a pour objet la pratique et la promotion du badminton et des disciplines associées au sein de la commune de 

Bois-Guillaume (76). 

2.2 Sa durée est illimitée. 

2.3. Son siège social est situé au 24 allée des Halliers 76230 BOIS GUILLAUME. Le siège peut être transféré à l’adresse 

du (de la) président(e) en exercice sur décision du conseil d’administration, ratifiée par l’assemblée générale. 

2.4. Elle est déclarée à l’Administration, conformément à la législation en vigueur relative aux associations. 

2.5. L’association veille au respect des règles de la déontologie du sport, et garantit la liberté de conscience pour 

chacun de ses membres. 

 

Article 3. Les moyens d'actions 

Les moyens d'actions de l'association sont : 

3.1 La tenue d'assemblées périodiques. 

3.2 L'organisation de séances d'entraînements, de rencontres, de stages, de tournois, et toutes initiatives propres à 

assurer et à améliorer la formation sportive autour du badminton et sa promotion auprès de la population 

communale. 

3.3 Les manifestations de communication, les réunions d'information. 

 

Article 4 : Membres  

L'association se compose de: 

4.1 Membres d'honneur : le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Conseil d’administration aux 

personnes extérieures à l'association ou ayant exercés des fonctions dirigeantes, apportant ainsi une caution morale 

ou médiatique à l'association. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'association 

sans être tenues de s'acquitter de la cotisation annuelle. 

4.2 Membres bienfaiteurs : les membres bienfaiteurs sont ceux soutiennent financièrement l'association. Le titre de 

membre bienfaiteur est décerné par le Conseil d’administration sur proposition de l'un de ses membres. 

4.3 Membres actifs : les membres actifs sont les membres ordinaires qui se sont acquittés de leur cotisation annuelle 

et qui participent à la vie de l'association. 

4.4. L’ensemble des membres actifs et membres bienfaiteurs majeurs ont le pouvoir de voter individuellement lors 

de l’assemblée générale. 

 

ARTICLE 5 -  Cotisation - Admission  

5.1 Le montant de la cotisation annuelle est fixée chaque année par l'assemblée générale. Elle est payable dans le 

mois suivant la demande d’adhésion. 

5.2. L’association est ouverte à toutes personnes. 

5.3. Les personnes de moins de 16 ans peuvent participer aux activités de l’association si elles sont accompagnées 

d’un adulte.  

5.4. Dans tous les cas, les personnes mineures restent sous l’entière responsabilité parentale durant les activités 

proposées par l’association. 

5.5 Le conseil d’administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 

 

  



Article 6 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd : 

6.1. Par la démission. 

6.2. Par la radiation prononcée pour non paiement de la cotisation. 

6.3. Le décès 

6.4. Par la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation ou pour motif 

grave. Dans ce cas, l'intéressé aura été préalablement été invité (par oral et/ou par courrier) à fournir des 

explications devant le bureau et/ou par écrit pour faire valoir ses droits à la défense. 

 

Article 7 : Élection du Conseil d’administration et du bureau 

7.1 Le Conseil d’administration est composé au minimum de 3 membres. 

7.2. Est éligible au Coseil d’administration toute personne majeures remplissant les conditions pour être électeur.  

7.3. Le mandat des élus est d’une durée d’un an. Les membres sortants sont rééligibles. 

7.4. Le Conseil d’administration élit chaque année, au scrutin secret, le Bureau de l'association comprenant au 

minium un président, un secrétaire et un trésorier. Si les effectifs de l’association le permettent des postes de vice-

président, secrétaire adjoint et trésorier adjoint pourront être créé. 

7.5. Les membres du Bureau devront être choisis parmi les membres du Conseil d’administration ayant atteint leur 

majorité légale et jouissant de leurs droits civiques. Les membres sortants sont rééligibles. 

7.6. En cas de vacance, le président pourvoit provisoirement au remplacement des membres manquant. 

Il est procédé à leur remplacement à l'Assemblée Générale suivante.  

7.7. Les membres du Conseil d’administration ne peuvent percevoir de rétribution en cette qualité, ni en tant que 

membre du Bureau. 

7.8. Le mode de scrutin est uninominal à deux tours. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu la 

majorité absolue, dans la limite des places disponibles. Pour se maintenir au second tour, il faut avoir obtenu un 

minimum de 10 % des voix. Sont élus au second tour les candidats ayant obtenus la majorité relative. 

7.9. Le conseil d’administration peut s'adjoindre un ou plusieurs membres qui siègent à titre consultatif. 

7.10. Le Président de l’association est élu par l’assemblée générale, parmi les membres du conseil d’administration, 

au scrutin secret à deux tours. La durée du mandat du Président est identique à celle du conseil d’administration.  

7.11. En cas de vacance, le conseil d’administration élit provisoirement un président par intérim. La prochaine 

assemblée générale pourvoit à l‘élection d’un nouveau président.  

 

Article 8. Réunion du Conseil d’administration 

8.1 Le Conseil d’administration se réunit au minimum une fois par an et à chaque fois qu'il est convoqué par son 

président ou sur la demande d'un tiers de ses membres en fonction des besoins réels de l’association. 

8.2 La présence d’au moins la moitié des membres du Conseil d’administration est nécessaire pour la validité des 

délibérations. 

8.3 Tout membre du Conseil d’administration qui aura, sans excuses acceptées, par celui-ci, manqué à deux séances 

consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

8.4 Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

8.5. Il est tenu un compte-rendu des séances. Les comptes-rendus sont signés par le Président et le Secrétaire. 

 

Article 9 Assemblée générale ordinaire 

9.1 L’Assemblée Générale de l'association est composée de tous les membres actifs à jour de leurs cotisations au 

jour de l'assemblée. Elle se réunit au moins une fois par an. Son ordre du jour est réglé par le Conseil 

d’administration. Son Bureau est celui du Conseil d’administration. 

9.2. Les personnes proposées par le Président peuvent être admises à assister, avec voix consultative, aux séances 

de l'Assemblée Générale et du Conseil d’administration. 

9.3 La convocation est communiquée aux membres par tout moyen approprié, au moins dix jours avant la date de la 

réunion. L'ordre du jour figure sur les convocations.  



9.4 Elle délibère sur les rapports moraux, d'activités et financier de l'association, et sur les questions mises à l'ordre 

du jour. 

9.5 Elle approuve les comptes de l'exercice clos, et vote le budget de l'exercice suivant. 

9.6 Elle pourvoit au remplacement des membres du Conseil d’administration sortants. 

9.7 Elle se prononce sur les modifications de statuts. 

9.8 Elle fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, de mission, de représentations effectuées par les 

adhérents dans le cadre de l'activité de l'association. 

9.9 Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés à l'assemblée. 

9.10. Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 

9.11. Le vote par correspondance n’étant pas admis, les membres absents pourront être représentés en donnant 

une procuration écrite à un membre présent. Chaque membre pourra recevoir trois procurations de membres 

absents.  

9.12. Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 

9.13. Pour la validité des délibérations, la présence ou la représentation d’au moins un  quart des membres de 

l'association est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué dans le délai d'un mois, avec le même 

ordre du jour, une deuxième Assemblée qui délibère quel que soit le nombre de membres présents. 

9.14. Il est tenu un compte-rendu de l’assemblée rédigé par le secrétariat de l’association. Les comptes-rendus sont 

signés par le Président et le Secrétaire. 

 

Article 10 : Ressources 

10.1. Les ressources de l’association se composent : 

- des cotisations ; 

- des subventions de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 

- de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par l'association. 

-  du produit des manifestations qu’elle organise ; 

- de sponsoring 

- de toutes autres ressources autorisées par la Loi et règlements en vigueur 

10.2. Les dépenses sont ordonnancées par le président, ou par tous membres du Conseil d’administration délégués à 

cet effet. 

 

Article 11. L'Assemblée Générale extraordinaire 

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée 

- Par le président. 

- A l'initiative du Conseil d’administration 

- Sur demande de la moitié +1 des membres actifs de l'association. 

 

Article 12. Représentativité 

L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président. En cas de nécessité, le 

président peut déléguer ses pouvoirs à un membre du Conseil d’administration. 

 

Article 13. Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’administration, qui le fait alors entériner par l’Assemblée 

Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts. 

 

Article 14. Modification des  Statuts 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d’administration ou du dixième des membres 

dont se compose l'Assemblée Générale, proposition soumise au bureau au moins un mois avant la réunion de celle-

ci. Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 

 



Article 15 : Dissolution 

L'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association est convoquée spécialement à cet 

effet et doit comprendre la moitié +1 des membres actifs. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est 

convoquée une nouvelle fois dans un délai d'un mois. Elle peut alors délibérer quelque soit le nombre de présents. 

La dissolution ne peut être prononcée qu'à la majorité des tiers des membres présents ou représentés. 

 

Article 16. Liquidation 

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit et par quelque mode que ce soit, l'Assemblée 

Générale désigne un ou plusieurs membres chargés de la liquidation des biens de l'association. L'actif, 

s'il y a lieu, est attribué, conformément à la loi, à une ou plusieurs associations poursuivant les mêmes buts, après 

avis des services officiels intéressés. 

 

 

à  Bois Guillaume, le 31/07/2015. 

 

Signatures : 

 

Le Président, Le Secrétaire,  La Trésorière 
Yohann CARTIGNY Bertrand MILON Sandrine VINCENT 
   

         


