Statuts concernant le Roller Hockey Club les Renards (RHCR)
Proposé aux associations déclarées par application de la
Loi du 1"' juillet 190{ et du décret du 16 août 190{.
ARTICLE PREMIER. NOM
ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1* juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre Roller Hockey Club les Renards (RHCR)

ARTICLE2-BUTOBJET
Apprentissage et pratique du roller hockey en loisir et en compétition.

ARTICLE3-SIÈGESOCIAL
Le siège socialest basé à Brest 2920CI.
!l pouna être transféré par simple décision du Comité Directeur (CD)

ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l'association est illimitee.
ARTTCLE 5 - COlltPO§lTlON
L'association se compose de:
1. Membres d'honneur: ll s'agit de ceux qui ont rendu des services particuliers à
l'association. Le titre de membre d'honneur peut être décerné à des membres de
l'association ou à des personnes extérieures à l'association. lls sont dispensés du paiement
de la cotisation. lls sont désignés par le CD
2. Membres bienfaiteurs : ll s'agit de ceux qui ont accepté, afin de soutenir financièrement
l'association, d'acquitter une cotisation d'un montant supérieur à celui du par les membres
"actifs", ou, plus simplement, les personnes qui adressent régulièrement des dons à
l'association. Dans ce dernier cas, le titre de membre bienfaiteur est honorifique.
3. Membres actifs : lls participent effectivement aux activités et à la gestion de I'association.
4. lllembres adhérents : lls entrent dans l'association dans l'unique but de bénéficier de
prestations sans aucune autre contrepartie que le paiement de la cotisation.
Les membres bienfaiteurs et les membres d'honneur non actifs peuvent assister à I'assemblée
générale mais ne disposent pas de voix délibérative.

ARTICLE 6 . ADMISSION
Pour adhérer à I'association, ilfaut adhérer aux présents statuts et s'acquitter des droits relatifs à la
cotisation annuelle.
Les mineurs doivent foumir une autorisation écrite de la personne exerçant I'autorité parentale pour
bénéficier de la pratique d'activités.

Cotisations : la cotisation est fixée annuellement par le CD.
ARTICLE 7 - LICENCE FEDERALE
Conformément aux statuts de la Fédération Française de Roller Sports (FFRS), chaque membre de
I'association devra être licencié à la FFRS.
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ARTICLE 8 . RADIATIONS
La qualité de membre se perd par:
La démission
Le décès
La radiation prononcée par le comité directeur pour non-paiement de la cotisation ou pour
motif grave, laissé à l'appréciation du CD.
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ARTICLE 9 . AFFILIATION
La présente association est affiliée à la FFRS et se conforrne aux statuts et au règlement intérieur
de cette fédération.
Elle peut par ailleurs adhérer à d'autres associations, unions ou regroupements par décision du CD.

ARTICLE 10. RESSOURCES
Les ressources de I'association comprennent :
Le montant des cotisations fixées par l'assemblée générale
Les subventions de I'Etat, des départements et des communes
Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur
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ARTTCLE 11 - LE COnlilTE DTRECTEUR (CD)
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llest chargé de la mise en æuvre de la politique de l'association
ll peut faire des propositions d'orientation qui seront validées lors de I'assemblée générale
ll rend compte annuellement devant I'assemblée générale des actions menées par
I'association et de la situation financière
lldésigne en son sein un Bureau directeur

Composition du CD
Le CD est composé de 8 à 15 membres élus à bulletins secrets en assemblée générale pour une
durée de 2 ans.
Est éligible au CD toute personne âgée de 16 ans révolue. Les candidats devront remplir les
conditions suivantes :
Être membre de l'association depuis plus de 2 ans consécutifs au jour de l'AG, en eas de
volonté d'intégrer le comité directeur sans I'ancienneté requise, le membre concerné devra
rédiger une lettre de motivation. La décision sera ensuite soumise au vote du comité
directeur et devra obtenir plus de deux tiers des voix en faveur de la présentation au vote en
AG.
Etre à jour de sa cotisation
Avoir produit une autorisation parentale (ou du tuteur légal) pour les mineurs n'ayant pas 18
ans au jour d'élection
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Cependant, la moitié au moins des sièges du Comité directeur devra être occupée par des
membres ayant atteint la majorité légale et jouissant de leurs droits civiles et politiques.

Renouvellement des membres
Les membres élus du comité directeur sont renouvelés par tiers tous les 2 ans.
Chaque membre du CD peut se porter volontaire pour intégrer le tiers sortant, dans le cas contraire
un tirage au sort sera effectué.
Chaque membre du tierc sortant est rééligible.
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En cas de vacance, le CD pourvoit au remplacement provisoire du poste. Celui-cisera
définitivement remplaé lors de la prochaine Assemblée générale. Le poste vacant est inclus dans
le tiers sortant.

Fonctionnement
Le CD se réunit au moins une fois par trimestre chaque fois qu'il est convoqué par son président ou
sur la demande d'un tiers de ses membres. La présence d'au moins deux tiers de ses membres est
nécessaire pour déliÉrer. Les votes ont lieu à la majorité simple des présents. En cas d'égalité le
vote du président reste prépondérant.

Tout membre du conseilqui aura, sans excuse, manqué trois séances consécutives, pouna être
considérÉ comme démissionnaire.

Réunion

- Délibération

du comité directeur

La date d'une réunion doit être fixée et notifiée dans un délai raisonable, hors contexte d'urgence.
Lors d'une réunion d'urgence, un seul point peut être traité et délibéré.
Les réunions comprennent les points à l'ordre du jour, fixés par le président et le secrétaire.
Lors des séances ilest tenu un relevé de conclusions. lls sont signés par le président, le secrétaire
et le trésorier.

ARTICLE 12.L8 BUREAU DIREGTEUR
Le comité directeur élit parmi ses membres, à bulletin secret, un bureau composé de
1. Un président
2. Un secrétaire
3. Un trésorier
et des adjoints, si nécessaire.

:

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.
Le bureau directeur gère les affaires courantes de l'association.
Les fonctions des membres du bureau sont bénévoles.
Toutefois, les frais et débours occasionnés par l'accomplissement de leur mandat peuvent leurs
être remboursés aux vues des pièces justificatives.

Renouvellement des membres du Bureau dirccteur
Il se fera intégralement tous les 2 ans par le nouveau CD.

Les membres sortant sont rééligibles.

Composition du hureau directeur
Le président
ll détient, de par son élection, les pouvoirs les plus étendus, sans toutefois pouvoir aller à l'encontre
des décisions de l'assemblée générale et du CD.
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Le secrétaire
ll veille à la bonne marche du fonctionnement du comité directeur et du bureau.
Le Trésorier
ll assure la gestion financière de l'ensemble de I'association.
ll assure la gestion des fonds et titres de l'association.

ARTICLE 13 - COUPOSITION ET DROITS DE VOTE
En application de I'article 5 des statuts, l'AG se compose :
Des membres actift, âgés d'au moins 16 ans au jour de I'assemblée, et à jour de leur
cotisation. Les jeunes de moins de seize ans sont représentés par un de leur parent, leur
tuteur ou représentant légal.
Les membres disposant d'un titre honorifique bénéficient d'une voix consultative.
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Les assemblées générales régulièrement constituées représentent l'universalité des membres de
l'association.
Dans la limite des pouvoirs qui leurs sont conférés par les présents statuts, les assemblées obligent
par leurs décisions tous les membres y compris les absents.

ARTICLE 14 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de I'association à quelque titre qu'ils
soient.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de I'association sont convoqués par les
soins du secrétaire par le moyen de son choix. L'ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou
I'activité de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et
annexe) à l'approbation de I'assemblée.
L'assemblée générale valide le montant des cotisations annuelles à verser par les différentes
catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à I'ordre du jour, exception faite d'une urgence
causée par un évènement particulier et important.
Le CD doit également prévoir dans I'ordre du jour un chapitre « questions diverses ».
ll appartient aux membres souhaitant aborder les points particuliers inscrits dans ce chapitre de la
communiquer au CD au moins 5 jours avant la tenue de l'AG.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés
ll est proédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du
comité.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, exceptée l'élection des membres du comité.
Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris ceux absents
ou représentés.
EIle ne peut statuer qu'en cas de vote du tiers de ses membres ou de leurs représentants (parent
ou tuteur pour les enfants de moins de 16ans au jours de I'AG). Les procurations sont acceptées,
dans la mesure de 3 maximum par membre présent physiquement à la réunion.
Si le Quorum n'est pas atteint, une AG devra être convoquée au minimum quinze jours après.
Celle-cidisposera des mêmes prérogatives quelque soit le nombre de membres présents ou
représentés le jour de la réunion.
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ARTICLE 15 . ASSEIIBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur Ia demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents
statuts et uniquement pour modification des statuts ou dissolution de l'association ou pour des
actes portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation et de vote sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire.
ARTICLE 16 . INDEI'INITES

ïoutes les fonctions, y compris celles des membres de l'association, sont gratuites et bénévoles.
Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs.
Le rapport financier présenté à I'assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.
ARTICLE 17 . REGLEIIIIENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établiet approuvé par les membres du CD.
llest présenté lors de l'assemblée générale suivant son édition"
Ce règlement éventuel est destiné à préciser les divers points présents dans les statuts.
Chaque nouveau membre en prendra connaissance.

ARTIGLE 18 . DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 15, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés, et I'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de
I'assemblée générale e*raordinaire qui statue sur la dissolution.

Statuts approuvés par I'AG constitutive du 04fi412016 à Brest

Signatures:
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