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E S P A C E   L O I S I R S   -   W I T R Y   L E S   R E I M S 
 

 

STATUTS DE L’ASSOCIATION 

 

« ESPACE LOISIRS » 

 

 

STATUTS APPROUVES EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

LE 06/01/2017 
 

 

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION 

 

A - Il est constitué une Association dite « ESPACE LOISIRS » (Association pour la 

Promotion des Loisirs, des Sports et de la Culture), conformément aux dispositions de la 

Loi du 1er Juillet 1901. Sa durée est illimitée. 

 

B - L’Association est affiliée à une fédération agréée par Jeunesse et Sports. 

 

C - En accord avec le conseil d’administration, toute activité sportive peut s’affilier auprès de 

la fédération sportive de son choix. 

Le responsable de l’activité, sauf avis contraire du conseil d’administration, participe aux 

réunions demandées par cette fédération ou nécessaire au bon fonctionnement de l’activité. 

 

 

ARTICLE 2 : OBJET  
 

A - Cette association a pour objet de proposer des activités de loisirs, sportives et culturelles, 

en offrant à chacun le moyen de prendre conscience de ses possibilités et de les développer en 

accord avec sa personnalité. Ces activités peuvent se dérouler en complément ou en 

collaboration avec les écoles, comme avec d’autres associations. 

 

B - L’association est ouverte à tous dans le respect des convictions individuelles et dans 

l’indépendance absolue à l’égard des partis politiques et groupements confessionnels. 

L’association se veut formatrice à la vie collective. 

 

 

ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL 
 

Le siège social est fixé au 31, boulevard du chemin de fer, à WITRY LES REIMS (51420). Il 

pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 

 

 

ARTICLE 4 : EXERCICE SOCIAL 

 

L’exercice social commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année. 

 

 

ARTICLE 5 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 

L’association est composée de Membres Actifs, et éventuellement de Membres d’Honneur 

choisis par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration. 

 



A - MEMBRES ACTIFS : Sont membres actifs, les membres de l’association qui participent 

régulièrement aux activités ou contribuent à la réalisation des objectifs. Ils paient une 

adhésion annuelle.  

 

B - MEMBRES D’HONNEUR : Ce titre peut être décerné par le conseil d’administration 

aux personnes qui rendent des services importants à l’Association. Ils sont dispensés du 

paiement de l’adhésion annuelle. 

 

 

ARTICLE 6 : L’ADHESION 
 

Le montant de l’adhésion pour chaque catégorie de membres - sauf  membres d’honneur - est 

proposé annuellement par le conseil d’administration et entériné lors de l’assemblée générale. 

 

 

ARTICLE 7 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

 

La qualité de membre de l’association se perd : 
 

A - par démission, 

B - pour non paiement de l’adhésion, 

C - par radiation pour non respect des statuts et règlement intérieur. 

 

La radiation est prononcée par le conseil d’administration, l’intéressé ayant été entendu et 

pouvant faire appel devant l’assemblée générale, qui statue en dernier ressort. 

 

 

ARTICLE 8 : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

 

A - Les ressources de l’association sont composées : 

 

- du produit des adhésions, 

- des subventions éventuelles de l’Etat, de la Région, du Département, de la Commune, des 

Etablissements publics, 

- du produit des manifestations, 

- de toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraire aux lois en vigueur. 

 

B - Les comptes, tenus par le Trésorier seront vérifiés annuellement par un Commissaire aux 

Comptes, élu pour 6 ans lors de l’assemblée générale. Il est rééligible. 

 

 

ARTICLE 9 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant neuf membres au 

moins, et dix-huit au plus, qui sont élus pour trois ans par l’assemblée générale, et choisis en 

son sein. Leur renouvellement a lieu chaque année par tiers.  

 

Les membres du conseil ne reçoivent aucune rétribution en raison de leurs fonctions.  

Les salariés permanents  peuvent assister au conseil d’administration mais ne peuvent y siéger 

et y voter. 

Les animateurs salariés peuvent faire partie du conseil d’administration. Mais ils ne peuvent 

siéger au bureau que si leur rémunération est inférieure au seuil fixé par l’administration 

fiscale. 

Les personnes du même foyer fiscal qu’un salarié permanent n’ont pas la possibilité d’être 

membre du bureau.  

 



A - EST ELIGIBLE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

a - pour la moitié au moins des sièges, toute personne majeure au jour de l’élection, 

 

b - pour le reste des sièges, tout jeune dès l’âge de 16 ans, qui se porte candidat avec 

l’autorisation de ses parents. 
 

Dans les deux cas, le candidat doit être adhérent et à jour de son adhésion au 31 août 

précédent l’assemblée générale. Il doit faire acte de candidature au plus tard 5 jours avant 

l’assemblée générale. Pour être élu, il faut réunir au moins la majorité des suffrages exprimés. 

 

Le conseil d’administration peut accueillir par cooptation un ou plusieurs nouveaux 

administrateurs, parmi les adhérents. Dans ce cas, le ou les administrateurs non élus doivent 

être admis à la majorité des administrateurs élus et pourront assumer leurs fonctions sans 

toutefois avoir le droit de vote. Ils devront être confirmés dans leurs fonctions par une élection 

dès l’assemblée générale suivante. 

 

B - CONSTITUTION DU BUREAU : 
 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, le cas échéant par scrutin secret, un 

bureau composé de : 
 

-  un Président, 

-  un Secrétaire  

-  un Trésorier 

 

Et le cas échéant :  
 

- un ou plusieurs Vice-présidents 

- un(e) secrétaire adjoint (e) 

- un(e) trésorier (ère) adjoint(e) 

Chacun(e)  est élu(e) pour un an à la majorité des voix. 

Leurs fonctions prennent fin de plein droit s’ils cessent de faire partie du conseil 

d’administration. 

 

C - RÔLE DES MEMBRES DU BUREAU : 

 

a - Le Président, aidé dans sa tâche par les autres membres du bureau,  dirige les travaux du 

conseil d’administration et assure le fonctionnement de l’association qu’il représente en 

justice et dans tous les actes de la vie civile. 

 

b - Le Secrétaire se charge d’établir les comptes rendus des réunions des conseils 

d’administration et du bureau. 

 

c - Le Trésorier tient les comptes de l’association. Il est aidé par tous les comptables reconnus 

nécessaires. Il présente les comptes à l’assemblée générale. 

 

d - Un membre du conseil d’administration ne peut représenter es qualité une autre 

association à laquelle il appartiendrait, et les administrateurs, en général, n’ont pas qualité 

pour représenter l’une quelconque des activités. 

 

D - ROLE DES ADMINISTRATEURS : 
 

Les administrateurs sont chargés de : 

 



a - Veiller à l’application des décisions de l’assemblée générale et assurer un suivi de 

l’animation des différentes activités de l’association. 

 

b - Préparer et voter le budget, qui sera présenté en assemblée générale. 

 

c - Gérer les ressources propres de l’association, ainsi que des biens mobiliers et immobiliers, 

qu’ils soient confiés à l’association par prêt, bail ou convention, ou qu’ils soient sa propriété. 

 

d – Les administrateurs sont chargés de dynamiser l’association par l’organisation ou la 

promotion des manifestations. 

 

E - PERTE DE LA QUALITE D’ADMINISTRATEUR : 

 

a - Par démission, 

 

b - Par radiation pour motif grave, sur décision de l’assemblée générale, 

 

c - Après trois absences successives non motivées aux réunions du conseil d’administration, 

celles-ci ayant valeur de démission. 

 

F - REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du 

Président, ou sur la demande expresse du quart au moins de ses membres. Les décisions sont 

prises à la majorité. En cas d’égalité des voix, un second vote peut être demandé, et la voix du 

Président est alors prépondérante.  

Pour délibérer, le conseil d’administration doit atteindre un quorum fixé à la majorité en 

précisant la possibilité d’être représenté. 

 

G - POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

Le conseil d’administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus larges 

dans les limites des buts de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées en 

assemblée générale. 

Il arrête les comptes et autorise, le cas échéant, le Président à agir en justice. 

 

 

ARTICLE 10 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

A - L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
 

Elle se réunit une fois par an, et comprend tous les membres actifs de l’association. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par 

courrier simple ou courriel. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. Ne devront être 

traitées que les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres du conseil 

sortants. 

 

B - EST ELECTEUR DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

Tout membre actif adhérent et à jour de son adhésion au 31 août précédent l’assemblée 

générale. 

Un membre actif de moins de 16 ans est représenté par son représentant légal. 

 



C - L’ASSEMBLEE GENERALE délibère sur les rapports relatifs à la gestion et à la 

situation morale et financière de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, 

vote le budget de l’exercice suivant et procède au renouvellement du conseil d’administration. 

Seule l’assemblée générale peut statuer sur les acquisitions immobilières et les aliénations. 

 

Pour délibérer, l’assemblée générale doit atteindre le quorum :  

Au moins 50 électeurs doivent être présents ou représentés, faute de quoi une seconde 

assemblée générale sera convoquée selon les modalités prévues. Celle-ci pourra alors 

délibérer valablement quel que soit le nombre des adhérents présents. 

La somme des pouvoirs et des voix détenus par un adhérent présent ne pourra pas être 

supérieur à six. 

 

 

ARTICLE 11 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Si besoin est, ou sur la demande de la majorité des membres, le Président peut convoquer une 

assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues pour une assemblée générale 

ordinaire. 

 

 

ARTICLE 12 : REGLEMENT INTERIEUR 
 

Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration, qui le fait approuver par 

l’assemblée générale, qui seule pourra ensuite lui apporter des modifications. Toute adhésion 

implique le respect du règlement intérieur de l’association. 

 

 

ARTICLE 13 : MODIFICATIONS DES STATUTS 
 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du conseil d’administration à sa 

majorité et ils sont ratifiés par un vote au cours d’une assemblée générale extraordinaire, à la 

majorité des adhérents présents ou représentés. 

 

 

ARTICLE 14 : DISSOLUTION 
 

L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association doit statuer en 

présence de la majorité des adhérents. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est 

convoquée de nouveau selon les modalités prévues et peut alors délibérer valablement quel 

que soit le nombre d’adhérents présents. 

 

En cas de dissolution, le reliquat d’actif de l’association sera dévolu à une ou plusieurs 

associations poursuivant des objectifs similaires. 

 

La Présidente, Le Trésorier, 

 

 

 

 

 

Corinne Guilliou Michel Duranton 

 


