
STATUTS de l’ASSOCIATION 
 
 
 
 
 
 
Article 1 - TITRE 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par 
les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 ayant 
pour titre : 
 
 SQUASH CLUB ATTITUDE 
 
Sa durée est illimitée. 
 
 
Article 2 -  BUTS 
 
Cette association a pour but : 
 

 D’encourager la pratique des sports et du squash en particulier, d’organiser, 
d’administrer, de diriger et de développer le squash et d’en surveiller la 
pratique, 

 De faciliter la pratique du squash, d’encourager et de soutenir ses membres 
dans la participation aux compétitions tant en France qu’à l’étranger,  

 De prendre toutes les mesures pour favoriser l’initiation, le perfectionnement 
et l’entraînement au squash. 

 
 
Article 3 - SIEGE 

 

Son siège est fixé au 99 avenue de Lyon, 26500 Bourg-lès-Valence. 
Il pourra être transféré sur simple décision du Bureau ; la ratification par 
l’Assemblée Générale Ordinaire sera nécessaire. 
 
 
Article 4 - COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
L’association se compose des membres actifs à jour de leur licence soit 
Compétition, soit Pass, soit Etudiant. Pour faire partie de l’association, il faut être 
majeur ou fournir une autorisation écrite des parents et jouir de ses droits 
civiques. 
 
Elle comprend également à titre individuel, des membres d’honneur qui ont rendu 
des services signalés à l’association ; ils sont dispensés de cotisations,  et des 
membres bienfaiteurs qui versent une subvention ou un don à l’association.  
 
La qualité de membre se perd : 
 
-  par la dissolution de l’association 
-  par la démission 
- par le décès 



- par la radiation prononcée par le bureau de l’Association ou par ses 
instances disciplinaires selon le cas, pour motifs graves, l’intéressé ayant 
été invité par LRAR à se présenter devant le bureau pour fournir des 
explications. 

 
Article 5 - RESSOURCES 

 

Les ressources de l’association comprennent : 
 

- Le montant des cotisations incluant la licence 
- Les subventions de l’Etat, des Départements et des Communes ou de tout autre 

organisme officiel ou privé 
- Le montant des revenus acquis par l’organisation de manifestations sportives ou 

spectacles 
- Le montant des revenus de toute animation sportive ou para sportive 
 
 
Article 6 - LICENCES 
 
L’association est soumise à une convention avec la Fédération afin de 
développer la pratique du squash. 
Cette convention lui permet de délivrer des licences au nom de la Fédération, qui 
nous impose annuellement ses conditions. 
 
 
Article 7 - BUREAU 

 

L’association est dirigée par un bureau d’élus parmi ses membres. Chaque 
membre est élu pour 3 ans renouvelables sans limite. Toutefois le bureau est 
renouvelé chaque année par tiers. Le vote se fait soit à bulletin secret, soit à main 
levée parmi les membres se présentant. 
Le bureau est composé de : 
 
- Un Président 
- Un Secrétaire 
- Un Trésorier 

 
En cas de vacance, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement des ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par l’Assemblée Générale 
suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 
 
Article 8 - REUNION DU BUREAU 

 

Le Bureau se réunit au moins tous les 6 mois. Son ordre du jour est établi par le 
Bureau. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas d’égalité, la voix 
du Président est prépondérante. 
La présence des deux tiers au moins des membres du Bureau est nécessaire 
pour la validité des délibérations. Les procès verbaux des réunions sont signés 
par le Président et le Secrétaire et diffusés aux membres de l’Association. 
 
 
Tout membre du bureau qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 



Nul ne peut faire partie du Bureau s’il n’est pas majeur. 
 
 
 
 
Article 9 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du 
Bureau ou sur demande des deux tiers de ses membres. Son ordre du jour est 
établi par le Bureau. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas 
d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 
 
Tous documents appelés à être discutés à l’Assemblée Générale doivent, huit 
jours avant la date de cette assemblée, soit être mis à la disposition de ses 
membres au club 99 avenue de Lyon, 26500 Bourg-lès-Valences soit être 
expédiés aux membres affiliés. 
 
Les convocations sont adressées ou publiées avec l’ordre du jour quinze jours au 
moins avant la réunion : ce délai peut être réduit à huit jours pour les Assemblées 
Générales Ordinaires convoquées extraordinairement ou sur deuxième 
convocation. 
 
L’Assemblée est présidée par le Président du Bureau ou à défaut par le trésorier. 
 
L’Assemblée pour être tenue valablement doit se composer d’au moins un 
cinquième des membres possédant une licence compétition. Si cette proportion 
n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée à nouveau à quinze jours au moins 
d’intervalle et elle peut alors délibérer quel que soit le quorum. 
 
Le vote par procuration est autorisé. Toutefois un membre affilié ne peut 
représenter plus de 20 voix et les voix dont il se trouve dépositaire ne pourront en 
aucun cas excéder 15%  du total des voix représentées à l’Assemblée Générale. 
Si tel est le cas, il doit renoncer à certaines procurations. Le Président de séance 
procède ou fait procéder à la vérification des procurations. Ne peut être transmis 
aucun droit de vote ni de procuration pendant l’Assemblée Générale. 
 
Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l’Assemblée et expose la 
situation morale de l’Association. 
Le Trésorier, rend compte de sa gestion  et soumet le bilan à l’approbation de 
l’Assemblée. La comptabilité de l’Association est tenue conformément aux lois et 
règlements en vigueur. Les dépenses et les recettes  étant classées selon le 
cadre comptable. Cette comptabilité fait apparaître chaque année un compte 
d’exploitation, le résultat de l’exercice et un bilan. 
 
Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions 
soumises à l’ordre du jour. Toute décision sera prise à la majorité plus une voix 
des votants y compris les bulletins blancs et nuls. 
 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des 
membres du Bureau sortants poste par poste. 
 
Les candidats au Bureau doivent être âgés de 18 ans révolus au jour de 
l’élection, licenciés de l’année sportive en cours et remplir les conditions 
suivantes au jour de l’élection : 
 



1. Les candidats de nationalité française et les membres de l’Union européenne 
devront jouir de leurs droits civiques, 

 
2. Les autres candidats devront avoir la qualité de résident depuis cinq ans et 

justifier n’être pas déchu de leurs droits civiques, 
 

3. Sera réputé démissionnaire tout membre du Comité directeur qui ne sera pas 
licencié le jour de l’Assemblée  Générale. 

 
 
 
Article 10 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

 
Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un de ses membres inscrits, le 
Président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les 
formalités prévues par l’article 9. 
 
 
Article 11 - MODIFICATION DES STATUTS 
 
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale sur proposition du 
Bureau ou du cinquième au moins des membres de l'Assemblée Générale 
représentant au moins le cinquième des voix. 
Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour 
mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux membres 15 
jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'Assemblée. 
 
L'Assemblée Générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de 
ses membres licenciés compétition, représentant au moins la moitié des voix, 
sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau 
convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée 
pour la réunion. L'Assemblée Générale statue alors sans conditions de quorum. 
 
 
 
Article 12 - REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau qui le fait alors approuver 
par l’Assemblée Générale. 
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. 
 
 
Article 13 - DISSOLUTION 
 
 
En cas de dissolution prononcée par les  deux tiers au moins des membres 
présents à l’Assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par 
celle-ci 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. 
 
 



Les présents statuts modifiés conformément aux statuts types fédéraux ont été 
adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Bourg-lès-Valence le 11 
juillet 2011. 
 
 
 
S. Gressard V. Boulanger M. Bouzebra 
Président Trésorier Secrétaire 


