SAUMUR LOIRE BASKET 49
Saumur Loire Basket 49 : Fondé le 16 mai 2003, déclaré le 19 mai 2003
Siège social : salle des Hauts-Sentiers, rue Guy Doussard, 49400 SAUMUR/Bagneux

STATUTS
ARTICLE 1 - NOM
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 : Saumur Loire Basket 49 (S.L.B.49)
ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour but principal de promouvoir le basket-ball, de permettre à tout adhérent de pratiquer ce sport à son
niveau ainsi que de favoriser la pratique d’activités culturelles et de loisirs.
.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à : salle des « Hauts-Sentiers », rue Guy Doussard, 49400 SAUMUR/Bagneux
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ;
Article 4 - COULEURS
Les couleurs de l’association sont le bleu (pantone 541) et le blanc
ARTICLE 5 - COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres d'honneur
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres actifs
ARTICLE 6 – LES MEMBRES
•
•
•

Sont membres d’honneur : ceux qui ont rendu des services signalés à l’association
Sont membres bienfaiteurs : les personnes qui versent spontanément une aide exceptionnelle
Sont membres actifs : ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation dont le montant est fixé
tous les ans par assemblée générale sur proposition du Conseil d’Administration, les parents ou le représentant légal des
membres actifs de moins de 16 ans. Toute cotisation pourra être rachetée. L’association ne remboursera pas le prix de la
licence reversée au comité de basket 49, par contre la cotisation sera remboursée au prorata du temps restant, la saison
complète durant 9 mois.

ARTICLE 7. - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé
ayant été invité (par lettre recommandée) à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.
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ARTICLE 8. - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations;
2° Les subventions de la communauté Européenne, de l'Etat, des départements des structures intercommunales et des
communes ou de tout autre organisme officiel.
3° des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association
4° de toutes autres ressources crées par l’activité de l’association, et autorisées par les textes législatifs et règlementaires
5° au nom de l’association, le conseil d’administration se réserve le droit de recourir à l’emprunt
ARTICLE 9 – MOYENS d’ACTION
L’association utilise les salles de sport de la ville de Saumur et la salle Robert Amy. L’utilisation de cette dernière est fixée par
une convention conclue avec l’Union Athlétique Saumuroise. L’association pourra également dans le cadre du développement
du basket passer des conventions avec d’autres structures afin de pouvoir utiliser leurs gymnases ou leurs installations.
ARTICLE 10 – CONSEIL d’ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un conseil d’administration de 15 membres minimum et de 20 membres maximum, élus par les
membres actifs de plus de 18 ans de l’association, pour 4 années (une Olympiade à compter de 2016), par l’assemblée générale.
Ce conseil d’administration est renouvelable dans sa totalité tous les 4 ans. Tous les membres sont rééligibles
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, sous la présidence du doyen d’âge, au scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages exprimés, un président, élu pour une année. Puis sous la présidence du président élu, il procède dans les
mêmes conditions à l’élection des autres membres du bureau. Celui-ci est composé comme suit :
• Un(e) président(e)
• Un(e) vice-président(e)
• Un(e) secrétaire
• Un(e) trésorière
• Les responsables des commissions
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est
procédé à leur remplacement définitif à l’assemblée générale qui suit.
ARTICLE 11 – CONDITIONS d’EGIBILITE
Pour être éligible au Conseil d’Administration, il faut être membre de l’association (art 6), âgé de 18 ans ou plus à la date de
l’assemblée, être en règle à l’égard de la trésorerie, jouir de ses droits civils et ne pas être soumis aux conditions restrictives
suivantes :
• Les fonctions de membre du C.A sont assurées gratuitement
• Ne pas assurer une fonction de dirigeant dans une autre association ayant le même objet
• Ne pas percevoir une rémunération de l’association, d’une autre société ou d’un tiers quelconque à raison d’activités au
titre de dirigeants, organisateurs ou entraineurs
ARTICLE 12-REUNION du BUREAU et du CONSEIL d’ADMINISTRATION
Le bureau se réunit au moins une fois tous les deux mois, sur convocation du président. Le bureau peut s’assurer la
collaboration occasionnelle de toute personne ayant, ou susceptible de rendre des services à l’association. Ces personnes n’ont
pas le droit de vote.
Le conseil d’Administration se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président ou sur la demande du ¼ de
ses membres
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du C.A. s’engage à assister à au moins la moitié des réunions prévues dans l’année.
Nul ne peut faire partie du C.A s’il n’est pas majeur.
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ARTICLE 13-ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient affiliés.
L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année en septembre de la nouvelle saison afin de présenter des comptes
définitifs. Les membres actifs de moins de 16 ans n’ont pas voix délibérative et ne sont pas éligibles au C.A.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association (ceux de la saison précédente) sont convoqués par les
soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations. L’annonce de cette assemblée parait également dans la presse
locale sous les mêmes conditions de délais. La convocation est en outre affichée au siège social et sur les lieux d’activité de
l’association
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l'association et le
soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de
l'assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes catégories de
membres.
Toutes les délibérations de l’assemblée générale sont votées à main levée à la majorité des 2/3 des membres présents ayant voix
délibératives. Ont voix délibératives : tout membre de plus de 16 ans, un représentant par famille quel que soit le nombre
d’enfants membres actifs de moins de 16 ans. Un membre actif qui est également parent d’un membre actif de moins de 16 ans,
peut avoir deux voix s’il est le représentant de ce membre actif.
Le scrutin secret peut être demandé soit par le conseil d’administration soit par le ¼ des membres présents ayant voix
délibérative. Les membres pourront se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire par un autre membre muni d’un
pouvoir spécial. Le nombre de pouvoirs détenus par un membre ne peut dépasser un.
Il est procédé, tous les quatre ans, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
ARTICLE 14 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
A sa demande, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée
générale extraordinaire :
• Dans les cas suivants :
ð pour modification des statuts
ð pour tout évènement mettant en péril l’association,
ð pour la dissolution de l’association
ð pour des actes portant sur des immeubles.
• Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
• L’instauration d’un quorum fixé à 25% des inscrits ayant voix délibérative
Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle assemblée serait tenue à quinzaine et pourrait alors valablement délibérer
quel que soit le nombre de présents Les convocations sont individuelles et postées au moins 8 jours avant la date de la nouvelle
assemblée. La convocation devra mentionner l’ordre du jour et notifier que la première assemblée n’a pas réuni le quorum exigé.
ARTICLE - 15 DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif,
s'il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
ARTICLE -16 REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à
l’administration interne de l’association.
« Fait à Saumur le 26/05/2019

Le président : EXPERT Michel
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