
ST祖TU場S DE LAMIENS PA T肌IA GE CL UB

仰od描5s en date d章嘉で7/09/202」 )

I OBJET ET COMPOSIT量ON DE L’ASSOCRATION

Article l : Il est fond6 entre les adhdrents aux pr6sents statuts, un grOuPement r6gi par la loi du ler )umet 1901 et le d6cret du

16Ao&t 1901, qui aura pournom K AMIENS PATINAGE CLUB ” dontla du「6e estillimit6e.

Le siege social est a Amiens (Somme),

Le pr6sent groupement sera d6clar6 a la Pr純ctu「e de la Somme dans les trois mois qui suivront l′Assemb16e Constitutive et sa

Cr6ation fera l’objet d’une parution au Joumal O航ciel.

Article 2 : Les moyens d’actions de l’association sont ‥ la tenue d’assemb16es pdriodiques, 1a publication d′un bulletin, 1es

S6ances d’entrainemen引es confe「ences et cours sur les questions sportives et, en gch計al, tOuS eXerCices et toutes initiatives

P「OPreS a la fomation physique et morale de la jeunesse, l’organisation d宅preuves et de tests entrant dans le cadre des

reglements 6dict6s par les F6d6rations Intemationales r6gissant les sports de glace, 1a gestion de toutes installations sportives

et leurs annexes n6cessaires a la pratique des Sports de glace.

ArticIe 3 : L’association se compose de membres. Pour etre membre act帝il faut etre agr66 par le Comit6 de Direction et avoir

Pay6 la cotisation annue11e. Le titre de membre d′honneur peut釦re d6cem6 par le Comit6 de Direction a駆persomes

Physiques ou morales qui rendent ou ont rendu des services signa16s al′association'

Une personne peut etre membre actifsans avoir de licence,

La qualit6 de membrese perd :

1. parlad6mission

2, parled台ces

3’ Pa「 la radiation prononc6e・ SOit pour non paiement de la cotisation′ SOit pour motifgrave, Par le Comit6 de Direction,

le membre int6ress6 ayant et6 pr6alablement appe16 a foumir des explications, Saufrecours a l′Assemb16e G6n6rale,

L’association propose a ses membres, Selon des modalit6s d6finies par ameurs′ une Pratique du patinage, adapt6e athacun des

Publics qu’elle accuei=e en son sein, qu’il soit valide ou en situation de handicap (physique moteur et mental et /ou sensoriel〕.

賞I AFFILRAT暮ONS

A軸cle4:

1. L’association AMIENS PATINAGE CLUB est a珊i6e a la F6d6ration Fran9aise des Sports de Glace (F.F.S.Gi).

2・ Elles’engage:

1-1/ a se conformer aux statuts et aux r色glements de la dite FFSG ainsi qu’ate駆des comit6s r6gionaux

et d6partementaux.

1-2 / a se soumettre aux sanctions disciplinaires qu=ui seront inflig台es par application desdits statuts et

reglement.

2. L’association a la possibilit6 de s′affilier a un club omnisport local・



III ADM暮NISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5: Le comite de Direction de 】’association est compos6 de 8 membres au maximum, 6lus au scrutin secret pour quatre

ans par l’Assemb16e G6n6rale des 61ecteurs. (SOit une Olympiade a partir de 2018〕

Les membres sortants sont r661igibles.

Est 6lecteur : - tOut membre actif, ag6 de seize ans au moins au jour de l’61ection, ayantadh6r6紺associatton軸

串et a jour de ses cotisations.

一Ou le repr6sentant 16gal pour les membres actiis de moins de seize ans ayant acquitt6 1eur propre cotisation

annuelle etacquis la qualit6 de memb「e

Le montant de la cotisation amuelle est fix6 par l’Assemb16 G6n6rale sur proposition du Comite directeur.

Est 61igible au Comit6 de Direction : tOute PerSOnne, de nationalit6 fran9aise, ag6e de dix.huit ans au molns au jour de ltelection,

membre actif de l’association a jour de ses cotisations etjouissant de ses droits civique§.

Toute candidatu「e doit parvenir par 6crit au moins huit jours avant la date de l’Assemb16e G6n6rale.

Le Pr6sident sera 6lu au sein du Comit6 de Direction a bulletin secret.

Le Bureau ex6cutif sera compos6 du Pr6sident, du Secr6taire, du secr6taire adjoint, du Tr6§Orier, du tr6sorier adjoint d’un ou

Plusleurs vice-Pr6sidents.

Le Secr6taire, 1e secr6taire adjoint, le Tr6sorier, le tr6sorier adjoint, et le ou les Vice Pr6sident (S〕 seront 6lus, a bu11etin secret,

au sein du Comit6 de Direction sur proposition du Pr6sident.

En cas de d6mission d’un membre du Comit6 de Direction, mOins de huitjours avant l’Assemb16e G6n6rale, le poste ne pourra

合tre pourvu atette m合me Assemb16e G6n6rale.

En cas de vacance, 1e Comite pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est proc6d6訓eur remplacement

d6fin融par la prochaine assemb16e g6n6rale,

Les pouvoirs des membres ainsi 61us prennent fin al’6poque o心devrait nomalement expirer le mandat des membres

remplac6s,

Le Comit6 de Direction peut 6galement d6signer un ou plusieurs membres d’honneur pouvant assister aux s6ances, aVeC VOix

consultative.

Le Comit6 de Direction peut aussi coopter des membres pouvant assister aux s6ances du Comit6 avec voix consultative.

Les membres du Comit6 de Di「ection ne peuventrecevoir de 「6tribution en cette qualit6 ni en raison de celle de membre du

Bureau.
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Article 6: Le Comit6 de Direction se r6unit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqu6 par son Pr6sident

Ou Sur la demande d’un quart de ses membres.

La pr6sence du tiers des membres du Comit6 est n6cessaire pour la validit6 des d61ib6rations.

Tout membre du Comit6 qui aura, SanS eXCuSe aCCePt6e par celui - Ci, manqu6 trois s6ances cons6cutives pourra etre consid6r6

comme d6missionnaire.

Les d6cisions sont prises a la majorit6 simple ; en CaS de partage des voix, la voix du Pr6sident est d6terminante.

n esttenu de faire un proces verbal des s6ances, il est sign6 par le Pr6sident et le Secr6taire. Il esttranscrit sans blanc ni rature

Sur un registre tenu a cet effet,

Ar錨d臆e臆7臆; L’Assemb16e G6n6rale fixe le taux de remboursement des frais de d6placements de mission, de repr6sentations

effectives par les membres du Comit6 de Direction dans l’exercice de leur activit6.

Les personnes r6tribu6es par l’association peuvent etre admises a assister, aVeC VOix consultative aux s6ances de l’Assemb16e

G6n6rale et du Comit6 de Direction.

Les ressources de l’association sont ce11es pr6vues par les textes :

●　　Cotisations

●　　Subventions

●　　Revenus de ses biens

●　　Dons

●　Recettes des organisations de manifestations

●　Sommes pe「9ueS en COntrePartie de prestations.

A重巾cle8:

L’assemb16e G6n6rale de l’association comprend tous les membres actits et membres d’honneur, a jour de leurs cotisations et

含g6s de seize ans au moins au jour de l’assemb16e g6n6rale ou du repr6sentant 16gal pour les membres actifs de moins de seize

ans ayant acquit俺leur propre cotisation annuelle et acquis la qualit6 de membre

E11e se r6unit une fois par an et, en Outre, Chaque fois qu’elle est convoqu6e par le Comit全de Direction ou sur la demande du

quart au moins de ses membres,

Son ordre du jour est r6g16 pa「 le Comit6 de Direction.

Son bureau est celui du Comit6.

Les membres sont convoqu6s quinze jours au moins avantla date fix6e.

剛Ie d61ibere sur les rappo青ts relatifs a la gestion du Comit6 de Direction a la s血ation morale et financiere de l’association.

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, VOte le budget de l’exercice suivant, d61ibere sur les questions mises al’ordre du

jour.
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Elle pourvoit au renouve11ement des membres du Comit6 de Direction dans les conditions fix6es al’article 5.

Elle nomme, Si de besoin, en fonction de la r6glementation d’une part et du mode de gestion d’autre part (en cas de non recours

a un cabinet d’expertise comptable notamment〕 les v6rificateurs a駆comptes pour une dur6e de deux ans : CeuX - Ci

Pr6senteront leur 「apport de contr∂le a l’Assemb16e G6n6rale,

剛Ie se p「ononce sous r6serve de l’approbation n6cessaire sur les modi cations aux statuts.

Elle nomme les repr6sentants de l’association al’Assemb16e G6n6rale dans les instances le n6cessitant.

Pour toutes les d61ib6rations autres que les 61ections au Comit6 de Direction le vote par procuration estautoris6, tOuteS

PreCautions etant prises afin d’assurer le secret du vote.

Seront trait6es a l’Assemb16e G6n6rale les questions parvenues par 6c埴huit jours avant la date fix6e de l’Assemb16e G6n6rale.

ArticIe 9: Les delib rations sont prises a la majorite des voix des membres pr6sents et eventue11ement representes a

l’Assemblfe. Pour la validit6 des d61ib rations, 1a pr6sence d’un cinquieme des membres vis6s a l’article 8 est n6cessaire, Si ce

quorum n’est pas atteint, il est convoqu6 avec le m合me ordre du jour, une deux滝me Assemb16e 30mn apres l’heure officielle du

d6but pr6vu, qui d61ibere quel que soit le nombre de membres pr6sents.

ArticlelO:

1. 1 - Le Pr6sident, aSSist6 du Bureau ex6cu直dirige le fonctionnement du groupement.

- Le Pr6sident engage et licencie le personnel sur d61ib6ration du Comit6 de Direction.

- Le Pr6sident repr6sente l’association en justice et daus tous les actes de la vie civile ou a d6faut, tOut autre membre du Comit6

de Direction sp6cialement habilit6 a cet effet par le Comit6. Il ordonnance les d6penses.

1.　2 - Sanctions disciDlinaires

Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du groupement sont : aVertissement, bl会me, P6nalit6s sportives,

P6nalit6s p6cuniaires, SuSPenSion, radiation.

Les sanctions disciplinaires sont prononc6es par le bureau ex6cutifapr台s que le membre int6ress6 ait 6t6 infom6 de ce qui lui

6tait reproch6 et qu ′il ait 6t6 invit6 a pr6senter sa ddense (en ayant la possibilit6 de se faire assister par tout d6fenseur de son

Choix). Le membre sanctionn6 pourra faire appel de cette sanction devant l’assemb16e g6n6rale du groupement qui statuera en

demier ressort (il est toutefois pr6cis6 que l’appel n’est pas suspensif).

Des sanctions disciplinaires pourront notamment ctre demand6es par le Pr6sident ou par l’organe de Direction contre tout

membre dont l’action porterait pr6judice au groupement, ala FFSG ou a ses diff6rents organes ou aux sports de glace en

g台neral.

MODIF量CATIONS DES STATUTS ET D量SSOLUTION

Article ll: Les statuts ne peuvent釦re modifi6s que sur la proposition du Comit6 de Direction ou du dixieme des membres

dont se compose l’Assemblee Gen6rale, SOumise au Bureau au moins un mois avant la s6ance,
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L’Assemb16e doit se composer du quart au moins des membres actits. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemb16e est

COnVOqu6e de nouveau, le meme jour a % heure au moins d“intervalle apres avoir cl∂tur6 la premiere Assemb16e. Elle peut

alors valablement d61ib6rer, quel que soit le nombre des membres pr6sents.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent etre modifi6s qu’a la majorit6 des deux tiers des voix des membres pr6sents et

6ventue11ement repr6sent6s al’Assemb16e.

Article lZ: L’Assemblee Generale appe16e a se prononcer sur la dissolution de l’association et convoqu6e a cet effet doit

COmPrendre plus de la moiti6 des membres vis6s au premier alin6a de l’article 9.

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemb16e est convoqu6e a nouveau mais a 15 jours au moins d’intervalle ; elle peut

alors d61ib6rer quel que soit le nombre des membres pr6sents.

Dans tous les cas, la dissolution de l’association ne peut etre prononc6e qu’a la majorit6 absolue des voix des membres

Pr6sents et 6ventue11ement repr6sent6s a千Assemb16e.

Article 13: En cas de dissolution, Par quelque mode que ce soitl’Assemb16e Gen6「ale d6signe un ou plusieurs commissaires

Charg6s de la liquidation des biens de l’association. E11e attribue l’actif net, COnform6ment ala loiA une ou plusieurs

associations. En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de 】eurs apports,

une part quelconque des biens de l’association.

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT INTERIEUR

Article 14: Le Pr6sident doit effectuer a la Pri庵cture les d6clarations pr6vues al’article 3 du d6cret du 16 ao0t 1901 portant

reglement d’administration publique pour l’application de la loi du le「 juillet 1901 et concernant notamment :

1. Les modifications apport6es aux statuts

2. Le changementde債tre de l’association

3. Letransfertdusiege socia1

4・ Les changements survenus au sein du Comit6 de Direction etde sonBureau

Article 15: Les rきglements int台rieurs sont adopt6s par le Comit6 de Direction et comprementtous les points non pr vus dans

les pr6sents statuts.

Les pr6sents statuts et les reglements int6rieurs ainsi que 】es modifications qui peuvent y 6tre apport6es doivent etre

COmmuniqu6s au Service d6partemental de la Jeunesse et des Sports dans le mois qui suit leur adoption en Assemb16e

G全nerale.

Les modifications des Statuts ont 6t6 adopt6es a十unanimit6 en Assemb16e G6n6rale Extraordinaire le 17/09/2021

La secr6taire,

星図
S6verine LE FLOCH

Le Pr6sident

・ニラ/‾

Daniel CAGNARD


