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STATUTS 

 
Titre I : BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION  
 
Article 1 :  L’association dite « ETOILE MOUZILLONNAISE Section Tennis de 

Table », fondée le 16 mars 1979 a pour but de promouvoir et 
développer le tennis de table et l’esprit sportif des sociétaires. 

 
  Sa durée est illimitée. 
 
  Son siège social est fixé à Mouzillon. 
 
  L’association est affiliée à la Fédération Française de Tennis de Table. 
 
  Toute discussion politique ou religieuse est interdite. 
 
Article 2 :  Les moyen d’action de l’association sont : Réunions trimestrielles, 

matches et séances d’entraînements, tous exercices propres à la 
formation physique, et, culturel de ses membres. 

 
Article 3 :   L’association se compose de membres actifs licenciés, membres actifs 

non licenciés et de membres honoraires.  
 

- Sont membres actifs licenciés, les personnes qui pratiquent les 
entraînements et les compétitions et qui acquittent leur cotisation 
annuelle et la licence de la fédération. 

- Sont membres actifs non licenciés les personnes qui pratiquent 
l’entraînement à la salle mais ne prennent part à aucune compétition 
officielle et acquittent leur cotisation annuelle. 

 
La cotisation annuelle est fixée par le conseil d’administration à 
l’assemblée générale. 

 
Le titre de membres honoraires peut être décerné par le 
conseil d’administration aux personnes qui rendent ou ont rendu des 
services signalés à l’association. Ce titre confère aux personnes qui 
l’ont obtenu le droit de faire partie de l’assemblée générale (avec 
seulement une voix de vote). 
 
Toute demande ou renouvellement d’adhésion peut-être soumise à 
l’approbation du bureau. 

 
Article 4 :   La qualité de membre de l’association se perd : 
 

1) par la démission 
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2) par la radiation prononcée pour le non paiement de la cotisation ou 

pour motifs graves par le conseil d’administration. Le membre 
intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications 
sauf recours non suspensifs à l’assemblée générale. 

 
Titre II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  
 
Article 5 :   Les membres du conseil d’administration sont au nombre de 15 au 

maximum. Ils sont élus à main levée. Si toutefois un adhérent le 
demande, le vote pourra s’effectuer à bulletin secret. 

   
Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers tous les ans, par tirage au 
sort. 

 
  Les membres sortants sont rééligibles. 
 

Le conseil choisi parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau 
composé d’un président, un vice-président, un secrétaire un secrétaire 
adjoint, d’un trésorier, un trésorier adjoint. 

 
  Le bureau est élu pour un an. 
 
  Le vote par procuration est autorisé par 2 pouvoirs au maximum. 
 

Est éligible, tout membre de l’association, âgé de 16 ans au moins au 
jour de l’élection, à jour de ses cotisations et jouissant de ses droits 
civils. 

 
Article 6 :  Le conseil d’administration se réunit tous les trimestres, et chaque fois 

qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses 
membres. 

 
La présence du tiers des membres du conseil est nécessaire pour la 
validité des délibérations. 

 
  Il est dressé procès verbal des délibérations. 
 

Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont 
transcrits sans blancs ni ratures sur un registre coté et paraphé par le 
préfet ou son délégué. 

 
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres. Il est procédé au remplacement 
définitif par la prochaine assemblée générale. 
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Article 7 :  Les membre de l’association ne peuvent percevoir aucune rétribution à 

raison des fonctions qui leurs sont confiées. 
 

Les collaborateurs rétribués ne peuvent assister qu’avec voix 
consultative aux séances de l’assemblée générale et au conseil 
d’administration. 

 
Le remboursement des frais de mission, de déplacement ou de 
représentation payés à des membres du conseil d’administration doit 
être approuvé par l’assemblée générale. 

 
Article 8 :  L’assemblée de l’association comprend tous les membres remplissant 

les conditions d’électorat fixées à l’article 3. Elle se réunit une fois par 
an et à chaque fois qu ‘elle est convoquée par le conseil 
d’administration ou sur la demande du tiers au moins de ses membres. 

 
Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration, son bureau 
est celui du conseil. 

 
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la 
situation financière et morale de l’association. 

 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de 
l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et 
pourvoit au renouvellement du tiers de ses membres du conseil. 

 
  L’assemblée générale fixe le montant des cotisations. 
 
Article 9 :  Les dépenses sont ordonnancées par le bureau. L’association est 

représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son 
président ou à défaut, par tout autre membre qui doit jouir du plein 
exercice de ses droits civils. 

 
Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, 
échanges ou aliénations d’immeubles nécessaires au but poursuivi par 
l’association, constitution d’hypothèques sur les dits immeubles, doivent 
être soumises à l’approbation de l’assemblée générale. 

 
Article 10 :  Les ressources de l’association se composent : 
 

1) Des cotisations de ses membres 
 

2) Des subventions de l’état, des départements, des communes et des 
membres bienfaiteurs. 
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3) Et généralement de toutes les ressources compatibles sa capacité 

civile. 
 

Il sera tenu au jour le jour une comptabilité derniers par recettes et par 
dépenses et si il y a lieu une comptabilité matière. 

 
Titre III – CHANGEMENTS – MODIFICATIONS – DISSOLUTI ONS 
 
Article 11 : Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture du 

département tous les changements survenus dans l’administration ou la 
direction de l’association ainsi que toutes les modifications apportées à 
leurs statuts. 

 
Les modifications et les changements sont en outres consignées sur le 
registre de l’association, côté et paraphé. 

 
Article 12 :  Les statut ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil 

d’administration ou du 10ème au moins de membres de l ‘association, 
soumise au bureau au moins un mois avant la séance. 

 
Article 13 :  L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de 

l’association et convoqué spécialement à cet effet, doit comprendre plus 
de la moitié des membres visés au 1er alinéa de l’article 8 ci-dessus. Si 
cette proportion n’est pas atteinte, assemblée es convoquée à nouveau, 
mais à quinze jours d’intervalle au moins. Elle peut alors valablement 
délibérer, quel que soit le nombre de membres présents. 
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité 
des deux tiers des membres présents. 

 
Article 14 :  En cas de dissolution, par quel que mode que ce soit, l’assemblée 

générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation 
des biens de l’association. 

 
Elle attribue l’actif net, conformément à la loi, à une ou plusieurs 
associations sportives ou à l’éducation populaire. Toutefois, en ce qui 
concerne les fonds, et du matériel provenant des subventions de l’état, ils 
seront obligatoirement remis à une association choisie parmi celles 
agréés par le gouvernement. En aucun cas, les membres de l’association 
ne peuvent se voir attribuer en dehors de la remise de leur apport, une 
part quelconque des biens. 

 
Titre IV : - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Article 15 et dernier :  

Un règlement intérieur établi par le conseil d’administration déterminera 
l’organisation d’application et le respect des textes statutaires. 
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