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Etat civil de l’association 

Article I. DENOMINATION 
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 « Elancourt Maurepas Handball ». 
 
Le changement de nom nécessite une délibération du CA puis 
une validation par l'AG 

Article II. OBJET 
Elle a pour but de promouvoir et développer la pratique du 
sport sous toutes ses formes et plus particulièrement le 
handball, ainsi que des activités physiques et sportives pour 
handicapés physiques, visuels et auditifs, dans le cadre des 
instances fédérales (nationales, régionales, départementales) 
auxquelles elle est régulièrement affiliée. 

Article III. SIEGE SOCIAL 
Le siège social est fixé à : 
Elancourt Maurepas Handball 
Maison des Sports Patrick Letoublon 
3, allée Guy Boniface 
78990 Elancourt 
 
Le changement de siège social nécessite une délibération du 
CA puis une validation par l'AG 
Les registres et tous documents administratifs (comme le 
registre des membres du conseil d’administration) seront 
disponibles et consultables à l’adresse du secrétaire général de 
l’association. 

Article IV. DUREE 
La durée de l’association est illimitée. 

Qualité de membre 

Article V. COMPOSITION 
L’association se compose : 

a) De membres fondateurs : Est considéré comme telle 
toute personne physique ou morale qui a participé à 
la création de l’association et qui compose 
l’assemblée générale constitutive. 

b) De membres d’honneur : Est considéré comme telle 
toute personne ayant rendu à l’association des 
services reconnus par le conseil d’administration par 
un vote à majorité simple. Ils sont dispensés de 
cotisation. 

c) De membres actifs ou adhérents : Est considéré 
comme telle toute personne ayant versé une 
cotisation annuelle fixée chaque année par le conseil 
d’administration. 

Les membres fondateurs et les membres d’honneur possèdent 
une voix consultative auprès du conseil d’administration Ils 
peuvent participer aux assemblées générales et se présenter 
au conseil d’administration et au bureau uniquement s’ils sont 
adhérents, comme tout autre membre, de l’association. 
 
Tout membre s'engage à respecter les présents statuts et le 
règlement intérieur de l'association. 

Article VI. ADMISSION 
Les adhésions sont exprimées par écrit par le candidat sur un 
formulaire qui lui est fourni, signées et acceptées par le conseil 
d’administration après qu’il ait vérifié si le candidat répond aux 
conditions exigées par les statuts. Le nouvel adhérent devra 
alors payer les droits d’entrée fixés par le conseil 
d’administration et s’engager par écrit à respecter les statuts 
et le règlement intérieur. 
 
Tout refus devra être motivé et la personne refusée sera 
informée par courrier dans les 15 jours suivants sa demande 
d’adhésion. En cas de contestation, la personne devra être 
entendue par au moins deux membres du conseil 
d’administration. 
L’encadrant du collectif concerné pourra, éventuellement 
participer à la réunion ; comme toute personne pouvant aider 

à la défense d’une des parties (les parents dans le cadre d’un 
jeune). 
L’association s’interdisant toute prise de position d’ordre 
religieux, syndical ou politique, ne pourra refuser l’adhésion de 
personne pour ces motifs. Il en va de même pour la 
discrimination raciale, sexuelle ou pour l’âge. 

Article VII. RADIATIONS 
La qualité de membre se perd par : 

a) la démission adressée au conseil d’administration 
(cette démission ne prend effet qu’après paiement 
des cotisations échues et de celles de l’année en 
cours), 

b) Le décès, 
c) La radiation prononcée par le conseil d’administration 

pour non-paiement de la cotisation, sauf dispense 
citée dans l’article « Article V », ou pour motif grave 
allant à l’encontre des intérêts de l’association, 
l’intéressé(e) ayant été préalablement invité(e) à se 
présenter devant le conseil d’administration pour que 
ce dernier lui fournisse des explications et que 
l’intéressé(e) puisse se défendre, 

d) La privation des droits civiques. 

Article VIII. DISCIPLINE 
Lors du passage en discipline d’un membre, ce dernier pourra 
être, éventuellement, assisté par toute personne pouvant 
aider à sa défense. 

Ressources 

Article IX. RESSOURCES 
Les ressources de l’association comprennent : 

a) Le montant des droits d’entrée et des cotisations, en 
accord avec les présents statuts, 

b) Les subventions de l’Etat, des régions, des 
départements et des communes, 

c) Les dons publics ou privés, en nature ou non, 
d) Toutes autres ressources autorisées par les textes 

législatifs réglementaires en vigueur. 

Article X. COMPTABILITE 
Il est tenu au jour le jour, une comptabilité conforme au plan 
comptable général publié par l’Etat. La date de clôture 
annuelle des comptes est fixée au 31 décembre de chaque 
année. 
Le budget annuel est adopté par le conseil d’administration 
avant le début de l’exercice. 
Les comptes seront soumis à l’assemblée générale ordinaire 
dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. 
Tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une 
part, et un administrateur, son conjoint ou un parent, jusqu’au 
cinquième degré ou un proche, d’autre part, est soumis pour 
autorisation au conseil d’administration et présenté pour 
information à la plus prochaine assemblée générale. 
Le conseil d’administration décidera du caractère proche ou 
non d’une personne par rapport à l’un de ses membres au 
moment dudit contrat. 

Conseil d’administration 

Article XI. COMPOSITION 
L’association est dirigée par un conseil d’administration dont le 
nombre minimum est de trois membres et le nombre 
maximum est de quinze membres élus pour trois ans par 
l’assemblée générale parmi les membres de l’association et les 
représentants légaux d’adhérents mineurs. 
Les membres sont rééligibles sans limite. 
 
Nul ne peut faire partie du conseil s’il n’a pas seize ans révolus 
au moment de son élection. 
Les membres élus du conseil d’administration, âgés de moins 
de dix-huit ans, ne pourront être élus à un poste de président 
ou trésorier. 
 
Dans le cas où le nombre de membres se présentant à 
l’élection du conseil d’administration serait supérieur au 
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nombre de sièges disponibles, la priorité sera donnée aux 
membres permettant l’adéquation entre la composition du 
conseil d’administration et celle de l’assemblée générale. 
 
En cas de vacances, le conseil d’administration peut pourvoir 
provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par l’assemblée générale 
qui suit. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 
l’époque où devait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés. 
Dans le cas d’une démission simultanée de plus d’un tiers du 
conseil d’administration, une assemblée générale 
extraordinaire devra être convoquée dans les quinze jours 
pour élire un nouveau conseil d’administration. 

Article XII. BUREAU 
Le conseil d’administration élit, parmi ses membres élus par 
l’assemblée générale, un bureau. Le bureau est l’organe 
exécutif de l’association. Il est composé de : 
- un président, 
- un secrétaire, 
- un trésorier. 
Si le conseil d’administration le décide, à la majorité simple, le 
bureau sera également composé d’un ou de plusieurs vice-
président(s), d’un ou plusieurs vice-secrétaire(s), d’un ou 
plusieurs vice-trésorier(s). 
Une même personne peut occuper deux fonctions sauf celle de 
président et de trésorier. 
En cas de besoin, le président pourra cumuler le mandat de 
trésorier sur acceptation de la majorité absolue du conseil 
d’administration. 
Le bureau remplira toutes les formalités prescrites par la loi du 
1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. 
 
Les membres du bureau sont élus pour une durée d’un an sans 
limitation de renouvellement de mandat. 
Cette élection s’effectue au scrutin secret sur la demande d’au 
moins une personne. 

Article XIII. REUNION 
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les 
six mois, sur convocation du président, ou sur demande du 
tiers de ses membres. L’ordre du jour est proposé par le 
bureau dans le premier cas, par le conseil d’administration 
dans le second cas. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des 
membres présents ou représentés, la voix du président étant 
prépondérante en cas de partage. 
Pour que les décisions soient déclarées valables, il faudra que 
la moitié plus un membre du conseil d’administration soit 
réunie. 
Le vote se déroule à main levée, ou scrutin secret si un des 
membres le désire. 
Tout membre du conseil d’administration qui, sans excuse, 
n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, sera 
considéré comme démissionnaire. 

Article XIV. VETO ET ATTRIBUTIONS 
Le conseil d’administration est habilité à autoriser tout acte 
non réservé à l’assemblée générale. Il peut interdire au 
président et au trésorier d’accomplir un acte qui rentre dans 
leurs attributions, d’après les statuts, et dont il contesterait 
l’opportunité. Il peut, à la majorité des deux tiers des 
membres présents et représentés, en cas de faute grave, 
suspendre provisoirement chacun des membres du bureau en 
attendant la décision de l’assemblée générale qui doit, dans ce 
cas, être convoquée dans la quinzaine. 
Il se prononce sur les admissions et radiations des membres 
de l’association conformément aux articles « Article VI » et 
« Article VII ». 
Il autorise le président et le trésorier à faire tous les achats ou 
locations nécessaires au fonctionnement de l’association. 

Article XV. POUVOIRS 
Les membres du conseil d’administration ne pourront pas 
donner de pouvoir à un autre membre. Pour délibérer, ils 
devront être présents lors de la réunion. 

Assemblée Générale 

Article XVI. COMPOSITION DE L’AG ORDINAIRE 
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de 
l’association à quelconque titre qu’ils y soient affiliés. 

Article XVII. CONVOCATION DE L’AG ORDINAIRE 
L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans 
un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice 
(habituellement au mois de juin). 

Article XVIII. ORDRE DU JOUR 
Quinze 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. 
Le conseil d’administration décide de cet ordre du jour, sur 
proposition des membres de l’association, au plus tard quinze 
jours avant la date fixée 
 
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les 
questions soumises à l’ordre du jour. 
Un des ordres du jour d’une assemblée générale ordinaire 
devra laisser aux adhérents, ou a leur(s) représentant(s) 
légal(aux), la possibilité de poser une question à l’assemblée 
générale. 
Si la réponse peut-être donnée, elle le sera. Si toutefois une 
recherche est nécessaire, la réponse à la question devra être 
faite le plus tôt possible. La réponse ne pouvant être donnée 
ultérieurement à l’assemblée générale suivante. 

Article XIX. QUITUS MORAL 
Lors de l’assemblée générale ordinaire, le président, assisté 
des membres du conseil d’administration, préside l’assemblée 
et expose le bilan moral de l’association qui est soumis à 
approbation de l’assemblée. 

Article XX. QUITUS FINANCIER 
Lors de l’assemblée générale ordinaire, le trésorier rend 
compte de sa gestion et soumet le bilan financier à 
l’approbation de l’assemblée. 

Article XXI. ELECTION 
Lors de l’assemblée générale ordinaire, il est procédé après 
épuisement de l’ordre du jour, au remplacement individuel de 
tous les membres sortants du conseil d’administration par un 
vote à la majorité simple des membres présents et 
représentés. 

Article XXII. QUORUM 
Pour délibérer valablement, toute assemblée générale 
(ordinaire ou extraordinaire) doit être composée de trente 
pour cent (30%) au moins des adhérents. 
Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée est convoquée 
à nouveau et, lors de la seconde réunion, elle délibère 
valablement quel que soit le nombre d’adhérents présents et 
représentés, mais seulement sur les questions à l’ordre du 
jour de la précédente assemblée. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
adhérents présents et représentés. 
Les votes pour les élections des membres du conseil 
d’administration seront à scrutin secret. 
Les autres votes se déroulent à main levée sauf si un des 
adhérents désire le scrutin secret. 

Article XXIII. POUVOIR 
Chaque membre, quel que soit son âge possède le même 
pouvoir de vote. Les membres âgés de moins de seize ans 
pourront être représentés par leur représentant légal. 
Dans les réunions des différentes assemblées, les membres, 
autres que les membres du bureau, ne pourront recueillir plus 
d’un pouvoir. Les membres du bureau pourront recueillir, au 
plus, trois pouvoirs. 

Article XXIV. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des 
membres qui seront tenus d’être présents, le président ou la 
majorité du conseil d’administration peuvent convoquer une 
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assemblée générale extraordinaire suivant les formalités des 
articles « Article XVI », « Article XVII », « Article XVIII », 
« Article XXII » et « Article XXIII ». 

Article XXV. REGLEMENT INTERIEUR 
Le conseil d’administration peut établir un ou plusieurs 
règlements intérieurs ayant pour objet de préciser et de fixer 
les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux 
qui ont trait à l’administration interne de l’association. 
Il doit l’approuver à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés, et est tenu d’en informer les 
adhérents. 
Il s’impose à tous les membres de l’association. 

Rôle des membres du bureau 

Article XXVI. FONCTIONNEMENT 
Le bureau assure la gestion courante de l’association. Il se 
réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige sur 
convocation du président. 
 
Le ou les vice-président(s), le ou les vice-secrétaire(s), le ou 
les vice-trésorier(s) remplacent leur titulaire en cas 
d’empêchement lors d’une réunion du bureau, du conseil 
d’administration ou d’une assemblée générale. 
Ils remplacent également leur titulaire après au moins quinze 
jours d’absence de ces derniers. 
 
En cas de démission d’un membre du bureau, le conseil 
d’administration doit se réunir dans les quinze jours pour élire 
son remplaçant ainsi que son suppléant. 
Dans le cas d’une démission simultanée de plus d’une 
personne du bureau, une assemblée générale extraordinaire 
devra être convoquée dans les quinze jours pour élire un 
nouveau conseil d’administration. 

Article XXVII. PRESIDENT 
Le président est chargé de faire exécuter les décisions du 
conseil d’administration et d’assurer le bon fonctionnement de 
l’association qu’il représente en justice. Il est donc le seul 
habilité à engager la responsabilité de l’association par sa 
signature. 
Le président représente seul l’association dans tous les actes 
de la vie et est investi de tous pouvoirs à cet effet. 
Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de 
l’association. 
Il doit veiller aux responsabilités des membres du bureau, à la 
tenue du registre prescrit par l’article 5 de la loi du 1er juillet 
1901 et à la comptabilité. 

Article XXVIII. VICE-PRESIDENT 
Toute décision prise par le vice-président, dans le cadre du 
remplacement du président, devra être approuvée par écrit 
par une seconde personne du bureau. 

Article XXIX. SECRETAIRE 
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la 
correspondance, les archives, les convocations. Il rédige ou 
fait rédiger, sur le registre prévu à cet effet, les procès-
verbaux des réunions du bureau, du conseil d’administration, 
de l’assemblée générale et de toutes les écritures concernant 
le fonctionnement de l’association à l’exception des écritures 
comptables. 
Il tient le registre prescrit par l’article 5 de la loi du 1er juillet 
1901 et les articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901. Il 
assure l’exécution des formalités présentées par lesdits 
articles. 
Il met en place et maintient les procédures de maîtrise des 
documents propres à la vie de l’association. 

Article XXX. TRESORIER 
Le trésorier à la charge de toute la gestion du patrimoine de 
l’association. Il effectue tous les paiements et reçoit, sous la 
surveillance du président, toutes les sommes dues à 
l’association. Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fonds 
de réserve qu’avec l’autorisation du conseil d’administration à 
la majorité simple. 

Il tient une comptabilité régulière et toutes les opérations de 
l’association et rend compte à l’assemblée générale. 

Disposition statutaire 

Article XXXI. MODIFICATION DES STATUTS 
Les éventuelles modifications des statuts sont proposées par le 
conseil d’administration ou d’un quart des membres de 
l’association à une assemblée générale extraordinaire 
convoquée pour la circonstance, qui doit les approuver à la 
majorité des deux-tiers des membres présents ou représentés. 
L’assemblée générale ne délibère valablement sur première 
convocation que si la moitié au moins des membres qui la 
composent sont présents ou représentés. 
Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est convoquée, 
avec le même ordre du jour, dans les trois semaines après la 
première réunion. Lors de cette seconde réunion, elle délibère 
valablement quel que soit le nombre de membres de présents 
et représentés. 

Article XXXII. DISSOLUTION ET FUSION 
L’assemblée générale est seule compétente pour prononcer la 
dissolution de l’association et statuer sur la dévolution de ses 
biens, ainsi que pour décider de la fusion avec une ou 
plusieurs autres associations. 
Ces résolutions ne sont approuvées à la majorité des deux 
tiers au moins des membres présents et représentés à 
l’assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet. 
 
En cas de dissolution de l’association, pour quelle que cause 
que ce soit, l’assemblée générale nomme un ou plusieurs 
liquidateurs, après présentation de leur projet, qui seront 
chargés des opérations. 
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. 
L’assemblée générale désigne les établissements publics ou 
privés reconnus d’utilité publique ou les associations déclarées 
ayant un objet similaire à celui de l’article « Article II », qui 
recevront un reliquat de l’actif après paiement de toutes les 
charges de l’association et de tous les frais de liquidation. 

Article XXXIII. REGISTRES 
Les registres et pièces comptables devront être présentés sur 
toute réquisition du ministère de l'intérieur ou du préfet en ce 
qui concerne l'emploi des libéralités. 
Un rapport annuel sur la situation et sur les comptes 
financiers, devra être adressé au préfet sur sa demande. 
Les locaux de l’association pourront être visités à tout moment 
de la journée par les délégués des ministres compétents 
auxquels il sera rendu compte du fonctionnement desdits 
locaux. 

Article XXXIV.  
Les activités de l’association sont à caractère apolitique, 
aconfessionnel et asyndical. 
 
 
 
 
CHEVREAU Bruno   Soudé Christelle 
Président    Secrétaire Général 
 

    


