
I§TR§§ §PORT§

TENNIS STATUT§
T§TRES §PüR.T§ TE1§}ü§

TITB§ I - PRE§ENTATION DE L'AS§OCIÂTION

Article L*" - Constifirüon et tifir

Il est foadé entre les adhérents aux présents süafilts une association regie par la loi du 1"' juillet 1901
relative au contrat d'association et le décret du 16 aofrt 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1"'
juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour titre << ISTRE§ SPORT§ TENIII§ ».

Àrticle 2 - Objet de l'association

L'association « I§TRE§ §PORT§ T§NNIS » a pour objectif de promouvoir et développer la
pratique du tennis au sein de la ville d'Istres.

Article3-Siègesocial

Le siège social est sis Plaine des Sports René DAVINI, route de la cabane noire 13800ISTRES.

Il pourra être transféré par simple decision du conseil d'administratioq et l'assemblée générale en sera
informée.

Ârticle 4 - Ls moycns de I'assoeiation

Les moyens de l'association sont notamment :

- La mise en place d'activites en lien avec le tennis : organisation d'entraînernents, de skges de
tournois, participation et organisation des compétitions proposées par la Fédération Française
de Tennis,

- L'organisation de maaifestâtions et toute initiative pouvânt aider à la réalisation de l'objet de
l'associalion.

Ârtiele 5 - Durée de vie de I'association

La duree de vie de I'association est illimitee.
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Ârticle 6 - Alfiliation

L'association « I§TR§S SPORTS TEI{IüS » est affrliée à la Fédération Française de Tennis {FFT)
et s'engage à se conformer aux statuts et au règlement intérieur de ladite Fedération.

TITRE II - COMPOSITION DE L'À§SOCIATION

Article 7 - Membres de I'association

I-'association se compose de membres bienfuiteurs, de membres d'honneur et de membres actifs.

Les membres bienfaiteurs qui acquittent une cotisation annuelle spéciale fixee par le Conseil
d'administration (moatant de la cotisation supérieur à la cotisation annuelle) oat le droit de participer à

I'Assemblée Générale avec voix délibérative.

Les membres d"honneur sont désignés par le Conseil d'administration pour les services qu'ils cnt
rendus ou rendent à l'association. Ils sont dispensés du paiernent de Ia cotisation annuelle et ont le
droit de participer à I'assemblée générale avec voix délibérative.

Les membres actifs, personnes physiques ou morales, acquittent une cotisation fixée anauellement par
le Conseil d'Adminiskation. Cetre cotisation inclut le montant de la licence FFT.
Ils sont membres de l'assemblée générale avec voix délibérative.

Ârticle I - Âdhesion et obligations des mcmbres

Pour frire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts, au règlement intérieur et
s'acquitter de la cotisation (à l'exception des membres d'honneur).

Le conseil d'administration peut refuser une adhésion en application du principe de la liberté
statutaire-

Le fait pour un membre de l'association de ne pas adhérer ou de ne pas respecter le règlernent intérieur
de celle-ci justifie le rejet par I'association d'une demande ultérieure d'adhésion.

Le fait pour un membre de porter prejudice aux intérêts moraux et rnatériels de I'association justifie
également le rejet d'une demande ulterieure d'adhésion.

La décision d'admission au sein de l'association est prise par le conseil d'administration.

L'association s'interdit toute discrimination fandée sur des critères de nationalité, de r&ce, de sexe, de
religion ou ercore politiques et sociaux et garaatit la liberté de conscience pour chacun de ses

mernbres.

L'assosiation offie un lib're aeces aux hommes comme aux fefirmes et souhaite valoriser l'implieaticn
des jeunes âgés de 16 ans et plus en leur reconnaissant le droit de vote lors de I'Assemblée Générale.

Ils sont également éligibles au conseil d'administration avec une restriction sur les postes de président,
trésorier et secrétaire général.
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Article 9 - Sanctions et perte de la qualité de membre

La qualité de membre de l'association se perd par :

1. La dérnission adressée par écrit (LRAR) au président de l'association,

2. L'exclusion prononcée par le conseil d'administration pour infraction aux présents statuts
(incluanl nûtarnment Ie non-paiement des cotisatiors) cu au règlentent intérie'"rr. pour tout
motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l'association ou pour tout autre
rnotif grave (ensemble de faits renclant inenvisageable le maintien de I'adhérent au sein de

l'association).

3. Le décès.

Le membre menacé de sanctions {pouvant prendre la forme d'un avertissement, d'uae exclusion
temporaire ou définitive de l'association ou des assemblées générales ou de tout autre organe de

l'association) et, le cas échéant les persoanes investies de l'autorite parentale, sont convoqués par le{a)
président(e) par l'envai d'un document énonçant les griefs retenus et la sanction envisagée.

L.edit document est envoyé sous forme d'une letke recommandée avec demande d'avis de réception ou
par tûut autre moyen permettânt de faire la preuve de sa réception par destinataire, quinze (15) jours
calendaires au rnoins avantladate de la séance.

Lors de cette séance, le(a) président{e) (ou la persoûne qu'il (elle) délègue) est accompagné de deux
(2) autres membres du conseil d'administration.

Le mernbre menacé de sanctians peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix.

Il est fait une application du principe fondamental du respect des droits de la défense incluant le
principe du contradictoire, le principe d'impartialite, l'équité et la loyauté de la procédure.

Si f interessé ne parle ou ne comprend pas suffisarnment Ia langue française, il peut se faire assister
d'une personne capable de traduire les débats.

L"intéressé ou son défenseur peut consulter, avant Ia séance, les éléments en lien avec les
manquements constaGs et reprochés à l'adhérent ainsi que l'intégralité de son dossier.

II peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit (8)
jours calendaires au moias avant la réunion de l'organe disciplinaire.

La convocation mentionnée préc#emment indique à I'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au
présent article.

Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit (8) jours calendaires, à la demande du licencié à
l'encontre duquel est eagagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales
d'une compétition.

La sanction retenue à l'enconke d'un membre de l'association est votée par le conseil d'administration
sur proposition du Président.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents.

La présence de la moitié des membres du conseil d'adrninistration est nécessaire pour Ia validité des
délibérations.
En cas de partage, la voix du président{e} est prepondérante.
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En tout état de causel eu égard à la gavile des manquements cornmis par le membre menacé de

sanctions ou si cela s'avère nécessaire pour la préservation des intérêts de I'associaticn, il peut être

pris en urgrnc€ par le(a) président(e) de l'association des mesures conservatoires dans l'attente de Ia

tenue de la séance au travers de laqtrelle il sera entendu.

TITRE III. ÂDMINI§TRÂTION ET FONCTIONI§EMENT

Artiele 1$ - Ressources de I'association

Les ressources de l'association comprennent:

r les cotisations (ou adhésions) des membres,
r les subventions versées par l'Etat, les collectivités locales et certains organismes sociaui, les

produits des activités ou services (aux membres et aux persümes extérieures).
r L,es dons et partenariats privés-

Article 11 - L'assemblée générale ordinaire

L'assemblée géaérale ordinaire se réunit à minima une fois pâr an et comprend tous les membres de

l'association àjour, au jour de la tenue de ladite assemblée, de leur cotisation'

Des réunions supplémentaires de l'assemblée générale ordinaire peuvent avoir lieu si cela est

nécessaire.

Lors de cette assemblée générale, est électeur tout adhérent âgé de seize ans révol*s au jour de

l'élection et membre de l'association depuis plus de six mois.

Pour les mineurs de mcins de seize ans, leur droit de yote est transmis à un parent ou au représentant

légal.

Les personnes rétribuées par l'association peuvent être admises à assister, avec voix consultative, aux
séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le (la) président(e), à la demande du conseil
d'administration.

Quinze jours calendaires au moins avant la date fixee pour la tenue de l'assernblée générale ordinaire,
Ies membres de l'association sont convoqués par courriel et / ou lettre individuelle.

L'ordre du jour est inscrit sur les convocations.

Le (la) président(e), assisté du conseil d'adrninistration, préside l'assemblée générale ordinaire.

Lors de l'assemblée génêrale ordinaire, avant le début de la séance, Ies participants érnargent sur la
feuille de présence.

Les rnembres disposant d'une procuration pcur représenter un rnembre absent doivent le mentionûer
sur ladite feuille.

Les débats de l'assemblée générale sont menés par le (la) président{e) de l'association qui est le (la}
président(e) de séance.
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Au début de la séance" le (la) président(e) de séance doit r,érifier que l'assemblée généraie de
I'associatior a été valahlement convoquée au regard des statuts puis constater grâce à la feuille de
présence que Ie q{rûrum requis est atteillt.

Le quorum correspond au nombre nninirnal de personnes qui doivent être présentes ou représentées à
I'assemblée générale de I'associafion, pendant toute la durée de la réunion.

L'assemblée générale a pour mission d'approuver la gestion et les comptes de I'association, de
nofirmer et de révoquer les organes de direction et d'administration.

Â cefie fin, il est procedé à la présentation :

- du rapport moral qui contient les analyses et les résultats de I'activite de I'exercice précedent et
precise les orientatioÉs et les perspectives de I'exercice suivant,

du rapport d'activité, qui presente les objectifs de l'année à venir (peut être integré au rapport
moral),

du rapport financier.

Après cetie présentation, l'assemblée générale, après avoir délibéré, se prononcs sur ces éléments el
s'agissant plus précisémeat des comptes de l'exercice financier clos, au plus tard six mois à compter
de la clôture de l'exercice comptable.

Elle délibere également sur les questions mises à l'ordre du jour.

Ne peuvent ôtre traitees, au cours de l'assemblée générale, que les questions inscrites à l'ordre du jour.

Les decisions prises obligent tous les adhérents, même les abseirts.

Pour la validité dEs déliberations, la présence de dix pour cent (10%) des membres possédant le droit
de vote est requise (membres présents ou représentés).

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée à nouveau, à quinze 15 jours
calendaires d'intervalle au minimum.

Lors de la tenue de cefte nouvelle assemblée générale. cette dernière peut alors délibérer quel que soit
le nombre de présents.

I"es délibérations sont prises à la majorité sirnple des
l'assemblée générale.

r,oix des membres présents et représentés à

Aussi, les déliberatisns sont adoptees lorsque les votes favorables sont supérieurs aux votes
défavorables.

l-ors du vote, ne sont pâs pris en considération les abstentions, votes nuls ou blancs.

Le vote par procuration est autorisé, chaque membre électeur ne pûuyant détenir plus d'un pouvoir.
Le vote par procuration nécessite que la personne représentée âit rédigé une procuration signée
accompagnée d'une copie de sa carte d'identité et ait remis ses éléments au votant effectif.

Le vote pâr correspondance n'est pas adniis.
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Les décisions de I'assemblée sont prises à bulletins levés, excepté pour les votes portant sur des

personnes pour lesquels le scrutin secret est requis (élection des membres du conseil

d'admin istration).

L'assemblée générale procède à l'élection et pourvoit au renouvellement des membres du conseil

d'administration dans les conditions tlxées à l'article 14 des présents statuts.

[,es membres candidats âu conseil d'administration doivent être portés à la connaissance de

I'assemblée générale.

Les rnembres de I'association candidats au conseil d'administration obtenant le plus de voix sont élus

(dans la limite de quinze rnembres),

A l'issue de ces diflërentes éÎapes, le président de séance clôt I'assemblée générale de I'association.

ll est ensuite procédé à la rédaction d'un compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire.

Article 12 - L'assemblée générale extraordinaire

L'assernblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts de l'association.

Si besofu est, ou sur Ia demande ecrite formulée auprès du président d'un tiers au moins des membres

du Conseil d'administration ou d'un quart des membres de l'associ:ation,le présideat convoque une

assemb [ée gén& ale extraordinaire.

Les conditions de convocation sont identiques à celles de l'assernblée générale ordinaire.

Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu'au moins la moitié des membres de

l'association soient présents.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau, à quinze {15} joum
calendaires d' intervalle au minimum.

L'assemblée générale extraordinaire peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents.

Les délibérations sont prises à la rnajorité simple des voix des mernbres présents et représentés à

l'assemblée générale.

Aussi, Ies délibérations sont adoptées lorsque les votes favorables sont supérieurs aux vstes
défavorables.

Lors du vote, ne sont pas pris en considératicn les abstentions, votes nuls ou blancs.

Le vote par procuration est autorisé, chaque membre électeur ne pouvant détenir plus d'un pouvoir.

Le vote par procuration nécessite que Ia persfime représentée ait rédigé une procuration signée

accompagnée d'une copie de sa ca{te d'identité et ait remis ses éléments au votart effectif.

Le vote par correspondance n'est pas admis.
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Àrticle 13 - Rôle et fonction du Csüseitr d'Âdministration

Le ccnseil d'adrninistration est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l'objet de
l'association et dans le cadre des résolutions adoptées par l'assemblee générale.

11 peut autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas statutairement de la compétence de
l' assEmblée générale rrdinaire ou extraordinaire.

Il est chargé :

r de la mise en Guvre des orientations decidées par I'assemblée générale,
o de fixer le montant de la cotisation annuelle,
r de la préparation et de l'adoption du budget prévisionnel annuel en début d'exsrcice,
o de la tenue complète de la comptabilité de toutes les recettes et toutes les dépenses,
r de la préparation de l'assernblée géaérale : ordre dujour, rapports rnoral at financier
r de la préparation des propositions de modifications des statuts présentés à I'assemblée

géa& ale extraordiaaire,
. de la mise à jour du règlement intérieur,
r de soumettre les comptes à I'assemblée générale dans un délai inferisur à six mois à compter

dE la clôture de l'exercice,
r de l'admission et de l'exclusion des membres de I'association.

Il autorise le président à ester en justice par vote à la majorité des deux tiers (2/3) des membros
composant le conseil d'adrninistration.

Le consoil d'administration peut déléguer tel au tel de ses pouvoirs, porr une durée déterminée, à un
ou plusieurs de ses membres.

Ârticle 14 - Compositisn et renouvellement du Conseil d'administration

L'association est dirigée par un conseil d'adrninistration composé de huit (08) raernbres minirnum et
quinze (15) membres maximum élus au scrutin secret pour une durée d'un (1) an par l'assemblée
générale.

Les membres sont reéligibles.

læ conseil d'adrninistration est renouvelé chaque année.

Est éligible au conseil d'administration tcut adhérent âgé de seize (16) ans révolus au jour de
l'élection, rnembre de l'association depuis plus de six mois et àjour de ses cotisations.

Les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale devront, pour pouvoir faire acte de candidature,
produire une autorisation parentale ou de leur trfreur.

La moitié au moins des sièges du conseil d'administration deyra être occupée par des membres ayant
atteint la majorité légale et jouissant de leurs droits civiqnes.

La constitution du Conseil d'administration doit refléter au mieux 1a composition de l'assemblée
générale, notamment en ce qui concerne le pourcentage de femmes et d'hcmrnes.

Tous les membres du conseil d'administration sont bénévoles.
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Article 15 - Fonctionnement du Conseil d'administration

Le conseil se réunit tous les deux (2) mois et chaque fois qu'il est convoqué, dans un délai
raisannable, pa{ sofiyesidant ou sur la demande du quartde ses membres-

La présence de la moitié des mernbres du canseil d'administratiot est *écessaire pour la validité des

délibérations.

Les decisions sont prises à la majorité des voix des présents.

En cas de partage, la voix du président(e) est prépondérante.

Le vote par procuration est autorisé, chaque rnembre ne pouvant pas détenir plus d'une procuration.

Il est tenu un procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le sÊcrétaire.

Ils sont conservés, sans blanc ni rature, dans un registre tenu à cet effet.

Tout contrat ou convention passé entre le groupement, et un administrateur, son conjoint orr un
proche, est soumis pour autorisation au conseil d'adrninistration et doit être présenté pour information
aux adhérents de la prochaine assemblée générale.

Àrticle L6 - Le Bureau

Le bureau est nommé par le conseil d'administration et est chargé de diriger l'assoeiation dans le laps

de temps separant les réunions du conseil d'administration.

Le Conseil d'administration choisit parmi ses rnembres un bureau composé de :

- un(e) président(e);
- un(e)vice-président(e)
- un(e) trésorie(e);
- un(e) secrétake;

A défuut d'aecord au sein du conseil d'administration sur les merxbres devant être choisis pour
composer le bureau, il est procédé par vote à bulletin secret.

Les postes de président(e), seorétaire et trésorier(e) doivent être occupé par des mernbres âgés d'au
mains dix-huit (18) ans le jour de leur élection.

Le bureau est renouvelé chaque attrée,lors du sonseil d'administration qui suit l'assemblée génerale

ordinaire.

Les membres du bureau sont rééligibles.

Le bureau est chargé de l'adrninistration courante de l'Association, des rapports avec les pouvoirs
publics et la Fédération Française de Tennis.

Il prend d'urgence toutes mesures nécessaires au bien de l'Association"
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Il rend compte de ses actions an Conseil d'adminishation.

Le {la} président(e} a pour rôle de présider le conseil d'adrninistration, de diriger l'association et de la
représenter.

Le (la) vice-présideat(e) a pour rôle d'assurer l'intérim lorsque Ie président(e) ne peut assurer son rôle.

Le il$ trésorier{efie] est chargé(e) de tenir les cornptes de l'associatiou.

Le (la) secrétaire gère tous les aspects administratifs de l'association"

Àrticle 17 - Rëglement intérieur

Le conseil d'adrninistration a la responsabilité d'établir et de modifier le règlement intérieur.

Le noa-respect du règlement intérieur pourra entrainer une sanction telle qu'un avertissement, une
exclusion temporaire ou définitive.

TITRE TV . MODIrICÀTION DES §TÂTITTS ET DI§§OLUTION DE L'À§§OCIATION

Àrticle 18 - Modification des statuts de I'association

Les statuts ne pÊuvent être modifiés que srrr Ia proposition du tiers {1/3) des membres du conseil
d'administration ou du quart (1/4) des membres dont se compose l'assemblée générale.

L'assemblée générale extraordinaire, devra être réunie spécialement à cet effet, conformément aux
modalités de l'article 12 des présents statuts.

Àrticle 19 - Ilissolution de l'association

L'assemblée générale extaordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association doit être
convoquée spécialernent à cet effet conforrnément aux modalités de I'article 12 des présents statuts.

En cas de dissolution, I'assemblee générale extraordinaire désigne un oB plusieurs liquidateurs qui
seront charges de Ia liquidation des biens de l'association et dont elle déterrnine les pouvoirs.

Les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports
frnanciers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l'association-

L'actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations poursuivant des
buts similaires et qui seront désignés par l'assemblée générale extraordinaire.

Les présents statuts ont été adoptes en assemblée générale du 30 juin 2ûû8 et modifiés en assemblée générale du
26 jluin202l.
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