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STATUTS

Article 1 - CONSTITUTION

TIest créé, entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la loi du 1er
Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, et dont le nom est:

SUBAQUACLUB PERSAN BEAUMONT

et le sigle: SCPB

Article 2 - SIEGE - DUREE

Cette Association a son siège à :

PISCINE INTERCOMMUNAlE DE BEAUMONT SIOISE
68 BOULEVARD LEON BLUM

95260 BEAUMONT SlOiSE

, , Sa durée est illimitée.

Article 3 - OBJET

Cette Association a pour objet de développer et de favoriser par tous moyens appropriés, sur
le plan sportif et accessoirement artistique ou scientifique, la connaissance du monde subaquati-
que ainsi que la pratique de tous les sports et activités subaquatiques et connexes.

Elle contribue au respect des lois et règlements ayant pour objet la conservation de la
faune, de la flore et des richesses sous-marines, notamment en tenant ses adhérents informés des
dispositions édictées àcette fin. sous= r ,>.j -ù ,'iSE

L'Association ne poursuit aucun but lucratif; Elle s'interdit toutes discuti ni. ~~~~
tions présentant un caractère racial, politique ou confessionnel. 1 1 .

l 1,---
ARRIVÉE
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Elle est affiliée à la Fédération Française d'Etudes et Sports Sous Marins
(F.F.E.8.S.M.) et bénéficie de l'assurance fédérale qui garantit la responsabilité civile de ses
membres.

Article 4 - COMPOSITION

Pour être membre actif de l'association, il faut payer une cotisation annuelle comprenant la
Licence Fédérale et d'éventuels droits d'entrées dont le montant est fixé par le Comité Directeur.

Aucune licence fédérale ne pourra être délivrée ou renouvelée à un membre, quel que soit
son âge, sans qu'il soit présenté un certificat médical conforme aux règlements de la F F E S S
M. L'examen médical ne devra pas dater de plus de quatre-vingt-dix joun.

Les mineurs doivent, en outre, fournir l'autorisation écrite de la personne exerçant la puis-
sance parentale ou de son représentant légal.

En dehors des membres actifs, il existe des membres honoraires et des membres d'hon-
nean.

Les membres honoraires sont les personnes qui sont agréées à ce titre par le Comité Direc-
teur et paient une cotisation annuelle.

Les membres d'honneur sont choisis par le Comité Directeur parmi les personnes ayant
rendu des services à l'Association; ils sont dispensés de cotisation.

Chaque membre certifie avoir pris connaissance des règlements de la F F E S SM ainsi que
des statuts et règlement intérieur de l'association.

Article·5 - DEMISSION - RADIATION

La qualité de membre de l'Association se perd par démission ou par radiation prononcée par
le Comité Directeur pour non paiement de la cotisation ou pour motifs graves ( à l'appréciation
du Comité Directeur).

Le non respect du règlement intérieur peut constituer un motif grave.

Article 6 - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Les pouvoirs de direction au sein des Associations sportives civiles sont exercés par un
Comité Directeur, dont les membres en nombre impair sont élus par l'Assemblée Générale
prévue.

Le Comité Directeur est l'organe d'administration de l'association; TIprend toutes les
décisions nécessitées par le fonctionnement de l'Association et fixe notamment le montant de la
cotisation annuelle due par les membres actifs et les membres honoraires.
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Est éligible au Comité Directeur toute personne de nationalité française, âgé de 18 ans au
moins au jour de l'élection. membre de l'Association depuis plus de six mois, àjour de ses cotisa-

.tions et jouissant de ses droits civils et politiques.

Est électeur tout membre pratiquant. âgé de 18 ans au moins au jour de l'élection. ayant
adhéré à l'Association depuis plus de six mois et àjour de ses cotisations.

Les votes prévus à l'article ci-dessus ont lieu à bulletin secret.

Le vote par procuration est autorisé, mais le vote par correspondance n'est pas admis.

Le Comité Directeur élit en son sein un Président, un Secrétaire, un Trésorier, éventuelle-
ment un ou plusieurs Vice-Présidenu, un Secrétaire Adjoint, un Trésorier Adjoint, un ou
plusieurs membres actifs.

Les membres du Comité Directeur sont élus pour la durée maximale d'un mandat de trois
ans, renouvelable intégralement.

Le Président du Comité Directeur est responsable de l'Association et la représente juridi-
quement

Le Comité Directeur se réunit au moins une fois chaque trimestre sur convocation de son
Président ou à la demande de plus de la moitié de ses membres.

Les décisions du Comité Directeur sont prises à la majorité absolue des membres présents.
En cas de-partage, la voixmrPrésidem estprépondérante. - ---

Le bureau de l'association se compose du Président, du Secrétaire, du Trésorier.

Le bureau expédie les affaires courantes.

Le Président et le Trésorier ont seuls et individuellement la signature sociale pour le
fonctionnement des comptes bancaires ou des chèques postaux, avec possibilité de procuration.

nest tenu chaque année, au moins une Assemblée Générale Ordinaire.

L'Assemblée Générale Ordinaire délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Comité
Directeur et à la situation morale et financière de l'Association. .

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, le budget de l'exercice suivant. et délibère sur
les questions mises à l'ordre du jour.

Elle émet éventuellement des voeux.

Son ordre du jour est réglé par le Comité Directeur.

Son bureau est le Comité Directeur.
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n peut être. en outre. réuni soit sur l'initiative des 2/3 du Comité Directeur soit à la demande
des membres de l'Association disposant au total de plus de la moitié des voix de l'association. des
Assemblée Générales Extraordinaires pouvant. notamment. modifier les statuts.

Les décisions modificatives des statuts ne peuvent être prises qu'à une majorité des deux tiers
des votes exprimés.

La Loi n'exige pas de quorum ou de majorité déterminée.

Les Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires sont convoquées au moins quinze
jours à l'avance par courrier.

Article 7 - RESSOURCES

Les ressources de l'Association comprennent:

1°) Le montant des droits d'entrée et des cotisations.
2°) Les subventions de l'Etat. des Départements et des Communes.
3°) Les dons manuels.

Article 8 - DISSOLUTION

En cas de dissolution. par quelque mode que ce soit. l'Assemblée Générale désigne un ou
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'Association et l'actif, s'il y a lieu, est

, dévolue conformément à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901.

Le Secrétaire
1lt 0 el. 1991t

Le Président

Copie conforme à l'original déposé en préfecture.
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