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Article 1er – Dénomination – Siège – Inscription 

Il est formé, conformément au droit local sur les associations régi par les articles 21 et suivants du Code civil local, une 
association portant la dénomination suivante : 

«  Association Sportive du Crédit Mutuel et du CIC » dont le nom abrégé sera « ASCMCIC » 

ci-après dénommée « l’Association ». 

Le siège de l’Association est situé 34 Rue du Wacken – 67 000 STRASBOURG. 

L’Association est inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance de STRASBOURG (volume XXVI n°30) 

Article 2 - Objet  

L’Association a pour objet : 

- La pratique d’activités physiques et sportives, notamment et sans que la liste soit limitative : l’aérobic, l’aikido, 
l’aviron, le badminton, le basket, le bowling, le CAF, le canoé, le cardio boxe, le cardio step, la course à pied, le 
cyclisme, la danse, l’équitation, l’escrime, le fitness, le fit’n’fun, le foot en salle, le football, le golf Wantzenau, le golf 
autre, la gymnastique, le judo, le kendo, le kick boxing, le mieux-être corps et esprit, la montagne, la moto, la 
natation, l’omnisport, la pétanque, le pilates, le piloxing, le pump, le qi gong, le roller, le rugby, le sanda, le ski, le 
spinning,  le squash, le streching, le taekondo, le tennis, le tennis de table, le tir, le volleyball, le yoga et la 
zumba… ainsi que de toute autre discipline sportive dont la pratique pourra être mise en œuvre à l’avenir. 
 

- L’organisation de stages et de séjours de perfectionnement ou de formation entrant dans le cadre de sa vocation 
sportive. 
 

- L’organisation et la mise en œuvre de manifestations à caractère sportif, caritatif et/ou humanitaire. 

Toute activité ou manifestation à caractère politique ou religieux est interdite au sein de l’Association.  

Article 3 – Durée – exercice 

L’Association est constituée pour une durée de 99 ans à compter de sa constitution. Sa durée peut être renouvelée par 
tacite reconduction pour une même durée à l’échéance, sauf décision contraire de l’Assemblée générale. 

L’exercice social commence le 01 août de l’année N et se termine le 31 juillet de l’année N+1. 

Article 4 – Adhérents / Composition  

Peut devenir Adhérent de l’Association dans les conditions précisées par le règlement intérieur : 

- Toute personne physique faisant partie du personnel des entités du Groupe CM11 incluant notamment les filiales 
et les caisses, 

- Son conjoint et son/ses enfant(s), 
- Les retraités des entités du Groupe CM11 incluant notamment les filiales et les caisses, 
- Les prestataires de service travaillant pour le Groupe CM11 incluant notamment les filiales et les caisses 
- Toute personne cooptée par le Bureau ou le Comité directeur, 
- Les externes dans la limite où le nombre reste <à 50% de l’effectif de chaque section 
- Toute personne qui ne remplit pas ou plus les modalités ci-dessus mais qui dispose d’un statut d’Adhérent 

d’honneur confié par le Bureau à raison des services éminents rendus à l’Association.  

Le candidat à l’adhésion obtient la qualité d’Adhérent après avoir retourné à l’Association le formulaire d’adhésion dûment 
complété et s’il est à jour de ses cotisations. Ces conditions sont cumulatives.  

Le Bureau tient une liste actualisée des Adhérents de l’Association. 
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La qualité d’Adhérent se perd par : 

- La démission : elle doit être adressée par écrit au Bureau, en précisant la date d’effet de cette démission. Aucun 
préavis n’est nécessaire en cas de démission. Les cotisations versées restent acquises à l’ASCMCIC.  

- Le décès : la qualité d’adhérent n’est pas transmissible aux héritiers de l’adhérent.  

- La radiation prononcée par le Comité directeur pour non-paiement de la cotisation ou pour manquement grave aux 
buts ou aux règles de l’association : le Comité directeur peut décider l’exclusion d’un Adhérent à la majorité des 
deux tiers des membres présents et représentés. L’Adhérent exclu peut faire appel devant l’Assemblée Générale 
dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. 

Article 5- Ressources  

Les ressources de l’Association peuvent être constituées par : 

- Les  contributions versées par ses Adhérents ; 
- Les subventions versées par les Comités d’Entreprise et/ou par les entreprises appartenant au Groupe CM11 ; 
- Les subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics ; 
- Les produits financiers et toutes autres recettes exceptionnelles liées à l’activité de l’Association et affectées à la 

pérennité de son fonctionnement. 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un état des dépenses et recettes. Si besoin est, il est justifié vis-
à-vis des entités ayant versé des subventions de l’emploi des fonds ainsi perçus. 

Article 6 - Contributions des Adhérents 

La contribution est constituée par la cotisation annuelle et la participation versées par l’Adhérent. 

La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée Générale Ordinaire. Son montant est fixe.La participation due est fonction 
de la nature, du nombre des activités pratiquées et du statut du salarié. Son montant est fixé pour partie par le Bureau, pour 
partie par les responsables de section selon les modalités prévues par le règlement intérieur.  

Toute contribution est due pour l’année engagée et reste acquise à l’Association en cas de démission ou plus généralement 
de perte de la qualité d’Adhérent au cours de la période considérée. 

Article 7- Assemblée Générale 

 Article 7.1- Convocation 

L’Assemblée Générale est constituée de tous les Adhérents de l’Association.  

Elle se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, dans les cinq (5) mois de la clôture de l’exercice, et conformément à 
l’article 36 du Code civil local, à chaque fois que l’intérêt de l’Association l’exige. 

L’Association se réunit sur convocation de la Présidence. 

La Présidence est également tenue de convoquer l’Assemblée sur demande du Bureau ou du Comité directeur ou d’un tiers 
des Adhérents de l’Association, dans un délai maximum d’un mois à compter d’une telle demande. A défaut, les Adhérents 
peuvent être habilités par le Tribunal compétent à convoquer eux-mêmes l’Assemblée. 

La convocation mentionne l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, ainsi que les dates et lieu de la réunion.  

La convocation se fait par voie d’affichage continu dans les locaux de la salle de sport et par publication sur le site internet 
de l’Association quinze jours au moins avant la date de la réunion. Elle mentionne également le fait qu’un Adhérent puisse 
confier un pouvoir en vue de se faire représenter par un autre Adhérent, dans la limite d’un pouvoir par Adhérent.  

En l’absence de mention expresse, tout pouvoir est présumé en faveur des résolutions proposées par la Présidence. 

Les pouvoirs pourront être établis selon les modalités précisées dans le règlement intérieur. 

Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale doit réunir en première convocation dix (10) pourcent des Adhérents 
présents ou représentés. A défaut, une deuxième assemblée générale peut se tenir sur le même ordre du jour dans un délai 
minimal de 15 jours peu important le nombre d’Adhérents présents ou représentés.  
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Article 7.2- Résolutions de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas dévolus à un autre organe. 

Elle délibère notamment sur : 

- L’approbation des comptes sociaux de l’Assemblée générale,  
- Le quitus à la gestion donné aux membres du Bureau et aux réviseurs aux comptes, 
- L’affectation du résultat, 
- La fixation des cotisations des adhérents, 
- La nomination, le remplacement et la révocation des membres du Bureau,  
- La nomination, le remplacement et la révocation des réviseurs aux comptes, 
- La nomination, le remplacement et la révocation des liquidateurs,  
- L’appel d’un adhérent dans le cadre d’un refus d’admission ou d’une exclusion 
- La modification des statuts,  
- La fusion, l’apport partiel d’actif, la scission et la dissolution,  

Sous réserve des articles 11 et 12 des présents statuts, les résolutions de l’Assemblée sont prises à la majorité des 
Adhérents présents ou représentés. 

Chaque Adhérent peut représenter au maximum un autre adhérent. 

Un Adhérent n’a pas le droit de vote sur les résolutions relatives à des actes juridiques ou à des actions judiciaires le 
concernant. 

La délibération est prise à main levée, sauf si le quart au moins des présents exige le vote secret. 

Conformément à l’article 32 du Code civil local, une résolution est valable en dehors de toute assemblée des  Adhérents si 
tous les Adhérents donnent leur accord écrit à la résolution. 

Il est tenu un registre des résolutions de l’Assemblée Générale authentifié et signé par un(e) Président(e) et un(e) 
Secrétaire. Des extraits de procès-verbaux peuvent être certifiés conformes par un(e) Président(e) ou un(e) Secrétaire. 

Article 8 – Bureau  

Le Bureau est constitué de 10 à 20 membres dont la Présidence , la Trésorerie et le Secrétariat 

Ses membres sont nommés par l’Assemblée Générale parmi les Adhérents. 

Le Bureau est renouvelé annuellement. 

Pour le premier exercice, la composition du Bureau sera celle définie en Annexe 1 des présents statuts.  

Conformément à l’article 27 alinéa 2 du Code civil local, un membre du Bureau peut être révoqué par l’Assemblée Générale 
pour motif grave. 

Le Bureau assure la direction de l’Association au sens du Code civil local.  

Dans les trois mois de la clôture de l’exercice social, le Bureau arrête les comptes sociaux. 

Le Bureau se réunit mensuellement pour prendre toutes les décisions nécessaires à la direction et à la gestion courante de 
l’Association qui ne sont pas dévolues à l’un de ses membres par la loi, les statuts et le cas échéant par le règlement 
intérieur ou une délibération de l’Assemblée Générale.  

Il est convoqué par tous moyens (écrit, mail, et même oralement) par la Présidence en précisant l’ordre du jour, la date, 
l’heure et le lieu de tenue de la réunion.   

Le Bureau délibère valablement en la présence de la moitié de ses membres, dont un(e) Président(e). Les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents. 

A la fin de chaque réunion, il est établi un procès-verbal relatant les informations données et les décisions prises signé par 
l’ensemble des membres présents. Des extraits de procès-verbaux peuvent être certifiés conformes par un(e) Président(e) 
ou un(e) Secrétaire. 
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Article 8.1 – La Présidence  

La Présidence sera exercée conjointement par un(e) ou plusieurs Président(e)s, dont l’un portera le titre de Président(e) de 
l’Association. 

La Présidence veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux et patrimoniaux de l’Association. Elle 
assume la conduite quotidienne des affaires de l’Association conformément aux décisions du Bureau. Elle se réunit à cette 
fin autant de fois que nécessaire, et délibère par tous moyens. 

Le (la) Président(e) de l’Association est le représentant légal de l’Association. Il préside les Assemblées générales, les 
séances du Bureau et du Comité directeur. Il peut être assisté d’un(e)  ou plusieurs Président(e)s délégué(s), qui a (ont) 
notamment une délégation spécifique et qui est (sont) en charge de suppléer l’absence du Président de l’Association.  

Les fonctions de représentations légales judiciaires et extra-judiciaires de l’Association dans tous les actes de la vie civile lui 
sont dévolues au sein de la direction.  

Elle Il peut aussi donner une délégation à d’autres membres du Bureau pour l’exercice de ses fonctions de représentation 
légale. 

Article 8.2 – Le Secrétariat 

Le Secrétariat se compose d’un(e) ou plusieurs Secrétaires, avec des délégations spécifiques. 

Le Secrétariat s’occupe de la correspondance de l’Association. Il rédige notamment les procès-verbaux des Assemblées 
Générales, du Bureau et du Comité directeur. Il peut certifier conforme tout procès-verbal ou extrait de procès-verbal de 
l’Assemblée générale, du Bureau ou du Comité directeur. Le Secrétariat veille à ce qu’il soit procédé à toutes les mentions et 
notifications légales au registre des associations. 

Article 8.3 – La Trésorerie 

La Trésorerie se compose d’un(e) ou plusieurs Trésorie(è)r(e)s, dont l’un porte le titre de Trésorie(è)r(e) principal(e). 

La Trésorerie administre les fonds de l’association. Elle encaisse les cotisations et autres recettes, et paye les dépenses. 
Elle veille sur la régularité et la sincérité des comptes. Elle présente un rapport sur la situation financière de l’Association à 
l’Assemblée générale ordinaire.  

Article 9 – le Comité directeur 

Le Comité directeur est une formation élargie du Bureau aux responsables de chaque section sportive, avec un maximum de 
deux responsables par section.  

Le Comité directeur se réunit chaque trimestre dans les modalités de l’article 8 afin d’échanger sur les principales 
informations des sections. 

Le Comité directeur dispose par ailleurs des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par les présents statuts et le cas 
échéant par le règlement intérieur de l’Association. Il peut ainsi se réunir exceptionnellement pour se prononcer sur 
l’exclusion d’un Adhérent conformément aux dispositions de l’article 4 des statuts. 

Article 10 – Etablissement et révision des comptes 

Conformément à l’article 5 des présents statuts, il est tenu une comptabilité annuelle probante composé d’un compte de 
résultat et d’un bilan ou le cas échéant d’un inventaire. 

Les comptes sont établis et arrêtés par le Bureau dans les trois (3) mois de la clôture de l’exercice social. 

Ils sont examinés par deux réviseurs aux comptes qui se prononcent sur la régularité et la sincérité des comptes à soumettre 
au vote de la dite Assemblée. 

Les réviseurs aux comptes sont élus par l’Assemblée Générale parmi les Adhérents, à l’exception des membres du Bureau, 
pour une durée de trois (3) ans renouvelables. 
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Article 11- Modification des statuts 

Les projets de modification des statuts de l’association doivent être arrêtés par le Bureau à la majorité des deux tiers de ses 
membres présents.  

La modification des statuts de l’Association requiert la majorité des deux tiers des Adhérents présents ou représentés en 
assemblée générale   

Pour la modification du « but » de l’Association, l’accord unanime de tous les Adhérents est exigé. L’accord des Adhérents 
non présents doit être donné par écrit.  

Toute modification doit être inscrite au registre des associations. 

La fusion, la scission, ou l’apport partiel d’actif de l’association est décidée dans les modalités du présent article.  

Article 12- Dissolution 

La dissolution de l’Association est prononcée à la demande du Bureau par une Assemblée Générale extraordinaire des 
Adhérents, convoquée spécialement à cet effet, selon les règles prévues à l’article 7.1 des présents statuts. 

Pour la décision de dissolution, l’accord de la majorité des deux tiers des Adhérents présents ou représentés est exigé. La 
délibération est prise à main levée, sauf si le quart au moins des présents exige le vote secret. 

En cas de dissolution, l’Assemblée Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens de 
l’Association. Le nom des liquidateurs doit faire l’objet d’une inscription au registre des associations. 

La dissolution doit en principe être inscrite au registre des associations. 

L’actif subsistant est attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations poursuivant des buts similaires à l’Association. 

La liquidation intervient selon les modalités prévues par les articles 48 et suivants du Code civil local. 

Article 13- Règlement intérieur 

Un règlement intérieur complète et précise les modalités de fonctionnement de l’Association. Il est établi et modifié par le 
Bureau, et devient opposable aux Adhérents après publication sur le site internet de l’Association. 

Article 14- Adoption des statuts 

Les présents statuts ont été adoptés…  

 

 

Annexe 1 : Composition du Bureau pour le premier exercice  


