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STATUTS
du club d'activités subaquatiques du pays de Quimperlé
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Approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2O2L
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TITREl:tECIUB
Article 1 : Présentation
Le Kemperle Activités Su baq uatiq ues, ci-âprès désigné I'Association, est une association fondée le 6 môrs 1999. Elle
est régie par la loi du lerjuillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, et â été publiée au J.O. du 24 avril 1999.

Déclarée actuellement à la Préfecturê du Finistère sous le numéro W294001860,
N" 5rRET422 830 588 00014.

agrément Ministère des Sports n' 29
Le siège social de

S

1019.

I'tusociation est situé 4 êvenue Pasteur à Quimperlé (29300).

Arti.le 2 : Durée
La durée de I'Association est

illimitée.

Article 3 : Obiet
L'Associâtion a pourobjet Iâ prâtique de l'éducation physiqueet des sports, et plus pa rticu lièreme nt de développer
et de favoriser, pâr tous les moyens appropriés, la connaissance du monde subaquatique, ainsi que celle de tous
les sports et activités subaquatiques et connêxês.
L'association ne poursuit àucun but lucratif.

Article 4 : Règlements
L'Association respecte les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives
pratiquées par ses membres. Elle contribue au rêspect des lois et règlements ayant pour objet la conservation de
lâ faune, de la flore et des richesses sous_marines, notamment en tenant ses membres informés des dispositions
édictées à cet effet-

L'Association est affiliée à la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFEssM) sous le n'
03.29.0181, et bénéficie de I'assurânce fédérale qui gârâhtit la responsabilité civile de ses membres. Elle reconnait
âvoir pris connaissance des stâtuts et du règlement intérieur de Ia FFESSM et s'en8âge à les respecter, de même
que les rètlements des commissions, les décisions de ses fusemblées Générales, de son Comité Directeur, et les

textes régissant les normes de sécurité et de pratique en vigueur, et notamment celles concernant la
règlementation dês ESP (Equipements Sous Pression). Les membrês sont soumis aux règles morales et de
fonctionnemênt de la tFESSM.
L'Association s'interdlt toute manifestation présentant un caractère râaial, polltique ou confesslonnel, ainsi que
toute discrimination illégale. La liberté d'opinion et Ie respect des droits de lâ défense sont assurés.

Un Rètlement lntérieur est établi par le comité Directeur. Ce Règlement lntérieur est destiné à compléter et
préciser les points non prévus dans les présents Statuts, notamment ceux qui onttrait au fonctionnement pratique
de l'Assoclation.
Chaque membre, par le simple fait de son adhésion, prend l'eneaeement de respecter les présents Statuts et Ie
Règtement lntérieur, communiqués sur simple demande. ll en vâ de même pour les rêprésentants légâux des
mineurS.
ll s'engage aussi à respecter toutes les consl8nes particullères qui peuvent être données par les encadrants, ainsi
que les lois et règlements ayant pourobiet le respect du milieu naturel.
Le non-respect des Statuts ou du Rètlement lntérieur
d'ùne convocatlon devant le Conseilde Discipllne.

//t,

fait l'obiet d'un avertissemênt evou d'une sanction, voire
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TITRE 2 : ADHÉSION
Arti.le

5 : Conditions

Pour devenir membre de I'Association, il faut en âire la demande écrite par le biais d'un bullêtin d'inscription, être
a8réé par Ie Comité Directeur, et payer une cotisâtion annuelle dont le montant est fixé par le Comité Directeur.
Tous les pratiquants doivent présenter un certifrcat médicâl d'âbsence de contre-indication à ta pratique d'activités
subaquatiques délivré selon les rètles en vi8ueur et en respectant lesdispositifs imposés par Iê FFESSM.

lecertificêt médicâlsont détailléeset communiquées âux âdhérents parafficha8e,
publication
bulletin d'inscription ou
sur le site internet de l'Association.
Les rèElementâtions concemant

Les mineurs doivent en outre

fournir l'autorisâtion écrite d'un représentant légal.

La demande d'âdhésion ne pourra être acceptée que sur dépose d'un dossier complet (bulletin d'inscription,
certificât médicâ1, paiement, etc...).

Article 6 : Cotisation
Le montant de Iâ cotisation est fixé annuellement par le Comité Directeur qui peut créer plusieurs câtégories de
cotisation : encâdrants, familles, étudiants, mineursr pe6onnesde passage, anciens membresactifs, selon l,activité,

etc.....
Elle ne peut donner lieu à réduction en cas d'adhésion en Eours d'ânnée.

La cotisation et l'adhésion sont annuelles, l'exercice social comrhence le 15 septembre
septembre de lrannée suivante.

et se termine le

14

renouvellement,la date limite permettant d'assu rer Iâ continuité de son adhésion est fixée par le Colnité
Directeur, sans pouvok excéder le 15 octobre.
En cas de

A cette dâte, les membrês de la saison écoulée n'âVânt pas renouvelé leur adhésion sont considérés comme
démissionnaires.

Arti.le

7 : Licence fédérale

Pour pouvoir adhérerà l'Associâtion, ilfàut disposer d'une licence fédérale FFESSM.
L'Association inscrit ses membres et toutes les personnes qui en font la demânde à lâ FFESSM qul leur délivre une
licenceLes ânciens « membres « actifs » auront toutefois Ia possibilité d'adhérer à l'association sans prendre de licence
FFESSM s'ils souhaitent

continuer à apporter leur âide ou ieur contribution au sein du club sans participer aux

activités sportives.

Article 8 ; Démission - Radiâtion
La

qualité de membre de I'Association se perd i

'
I
t
'

Par décès.

parécrit êu président de l'Association.
Pa r non-paieme nt de la cotisation, quivaut refus d'adhérer, ou démission pourles anciens membres; le nonrespect des montant date limite ou modalités d'adhésion définies par les présents Statuts et le Règlement
lntérieur entraîne ia radiation âutomâtique immédiate.
Par exclusion prononcée pârle Conseilde Discipline.
Par démission adressée
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TITRE 3 : STRUCTURES

Section 1 : Assemblée Générale
Article 9 : Rôle
L'Assemblée Générêle, ordinaire ou extraordinaire, représente l'ensemble des membres de l'AssociationElle permet à tous les membres de pârticiper à la vie de l'Association, et en particulier

,
,
I
'
I
,
I

:

D'approuver les comptes de I'exêrcice précédent.
Donner quitus aux dirigeants de leurgestion.
Voter Ie budBet prévisionnelde I'exercice suivant.
Délibérer sur la situation morale et financière de l'Association.
Délibérer surles questions mises à l'ordre du jour.
Étudiêr les activités des commissions,

taire évoluer l'Associâtion dans sês grândes orientâtions.
Elle pourvoit éventuellêmênt âu renouvellement des membres du Comité Directeur.
Dans la limite des pouvoirs conférés par les présents Statuts, Itusem blée Générale oblige pârses décisionstous les
membres, y compris les absênts.
Une Assemblée Générale extraordinaire est convoquée pour les raisons suivantes :

I
'
'

Modification des stâtuts (vote à la majorité simple).
Démission du Comité Directeurdans son intétralité.
Dissolution de l'Association (voirArticle Dissolution).

Arti.le

10 : Convo.âtion

L'Assemblée Générale se réunit sur convocâtiôn du Président ou du Comité Directeur, une fois par an entre
1êr novembre et le 15 décembre et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par le Comité Directeur, ou sur
la demande d'un quart des membres de I'Association.

le

Lâ

dale de I'Assemblée Générale est fixée par le Comité Directeur.

Les membres sont convoqués individueilement au minimum trente jours à I'avênce,

parvoie électronique, par voie

postale ou par remise en main propre.

L'ordre dujour et le lleu. décidés par le Comité 0irecteur, sont indiqués dans la convocation.

Artlcle 11 : Ordre dulour
L'ordre du jour est décidé par le Comité Directêur.
Tout membre de l'Association peut demânderau Comité Directeur l'ajout d'un sujet à I'ordre du jour, mais le Comité
Directeur reste seulhabilité à accêpter ou non cette demande.

Toutefois, un point drordre du jour ou un projet de résolution peut êÿe ajouté sur la demande, adressée au
PÉsident par lettre R.A.R, d'au moins dix membres de l'Associâtion. Ce point ou ce projet est âlors inscrit à l'ordre
du jour de Ia prochaine Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale ne peut délibérer sur un point où suiet non inscrit à |ordre du jour, exception faite d'une
urgence causée par un événement particulier et irnportaÉt.

/É
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Article 12 : quorum
L'Assemblée Générdle ne peut valâblêment délibérer qu'en présence du quârt de ses membres présents ou

représentés.
Lorsque ce quorum n'êst pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale est convoquée âu minimum septjoùrs plus
tard, le quoruh h'étant alors plus requis.

Article 13 : Présidence
L'Assemblée Générale est présidée par le Présidentdu Comité Directeur, ou à défaut par
autre personne du Comité Directeur désignée par le Président.

le Vice-Préside nt, ou

toute

Le Bureâu de l'Assemblée Générale est celui du Comité Directeur- A ce

titre, ilveille à la réBularité des opérations
électorales, et scrute les opérations de dépouillement des votes en s'adjoignant les services d'au moins deux
membres actifs.

Article 14 : Feuille de présence
Lors de l'Assemblée Générale esttenue une feuille de présence contenant les informations suivantes:

ldentification de chaque membre présent.
Nombre de pouvoirs dont il est titulaire, lesquêls pouvoirs sont alors annexés à la feuille de présence
Chaque membre émarge sur cette feuiile.

'
I

La

feuille de présence est certiflée exâcte pâr le Bureau de l'Àssemblée Générale.

Article 15 : Votes
Peutvotertout membre de l'Association àjour de cotisation pour Iâ saison en couas,
Chaque membre disposê drune voix.
Les

votes sont exprimés:

,
,

Par les adhérents présents.
Par

pouvoirt limités

à

trois par personne.

Les pouvoias doivent être matérialisés parécrit (formulâire fourniavec la convocation).

Sauf dispositions contraires, lês votes ont lieu à la majorité simple desvoix exprimées à main levée
Le

votê à bulletin s€cret peut être réclamé pourtoute décision

I
'

:

membres présents le demandent.
Si un membre au moins du Comité Directeur le demande.
Si dix

Article 16 : Eledions
Les membres du Comité Directeur sont élus par l'Assemblée Générale.
En cas d'fusemblée Généraie élective, un appel à candidâture est émis auprès des membres avec la convocation à

ladite Assemblée Générale.
Les actes de candjdature sont recevables jusqu'à dix jours avant l'Assemblée. Ses actes de cândidature se

font

auprès du Président de l'Association ou d'un membre du Bureau, paa voie électronique, par voie postâle ou pâr
remise en main proprê.
La liste des candidats est communiquée à l'ensemble des adhérents avant l'Assemblée Générale, par mail ou par

l'intermédiaire du site intemet de I'Associâtion.
vote a lieu à main levée, pour l'ensemble de la liste. Si le nombre de candidâts pour le Comité Directeur excède
le maximum autorisé, un vote à bulletin secret plurinomina! majoritaire est utilisé.
Le

M
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Article 17 : Procès-verbal
Il

esttenu procès-verbâl de l'Assêmblée Générdle.

Le procès-verbal est établisans blanc ni rature, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de I'Association.

ll est signé par le Président le Secrétaire, ou leur représentant en câs de vâcance, ou un autre membre du Bureau
ayant sié8é lors de I'Assemblée Générale, sans que l'omission de cette formalité puisse entraîner la nullité de la

délibération.
Les copies ou extraits de procès-vêrbaldes délibérations de l'Assemblée Générale, à produire enjustice ou ailleurs,

font foi s'ils sont si8nés par le Président de l'Association, le membre délégué temporâirêmelt pour suppléer le
Président empêché, ou pardeux membres du Comité Directeurl-e procès-verbalde l'Assemblée Généraleet les

rapport5financierset de gestion sont communiqués chaque année,
parcourrierou par publication sur le site internetde l'Association, à tous les mêmbres de l'Associâtion, ainsiquraux
siè8es du Comité Départementalet Régionalou lnter-réBlonalde la FFESSM.

Section 2 : Comité Directeur
Article 18 : Rôle
Le Comité Directeur est I'or8ane d'administration de l'Association. ll prend toutes les décisions nécessaires au
fonctionnement de l'Associâtion.
Le Comité Directeur suit l'exécution du budtet et approuve le bilan et Ie budget annuel prévisionnel avant qu'il ne
soit soumis pour approbation à l'Assemblée Générale.

ll adapte I'ensemble des règlements de l'Association autaes que ceux qui doivent obligâtoirêmeht être adoptés par
l'tusemblée Génél-ale.

Article 19 : Composition
Le

Comité Directeur est constitué de sept à treize membres élus pour quatre ans par l'tusemblée Générale et choisis

n'2002-488 du I avril 2002, lâ représentation des femmes au sein du Comité Directeur
est assurée en leur attribuant un nombre de sièges proportionnel au nombre d'àdhérents.
En âpplication du Décret

En cas d'absence de cândidatures féminines ou de non-élection de celles-ci à l'issue du vote, il n'est toutefois pas
tenu compte de I'êlinéâ précédent.
En cas de démission, de râdiâtion ou de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs membres du
Comité Directeur, ce dernier peut se compléter par cooptation jusqu'à la prochaine Assemblée Générale iors de
Iâquelle ildevrâ êt.e procédé à une élection complémentaûe.
Les pouvoirs des membres ainsicooptés

prennentfin à la date où devraient normalement expirer les mandats des

membres remplacés.

Article 20 : Élection
Le mandat du Comité Directeurexpire au plus tard lors de I'Assemblée Générale élective de l'Association précédônt
l'Assemblée Générale de la Fédération, elle-même éiective (Olympiade).

élitible au Comité Oirecteur toute personne de plus de 18 ans, membre actifde l'A$ociation depuis au moins
douze mois. Les membres sortants sont réélitibles.
Est

Le dépôt des candidatures et l'élection du Comité Directeurse

font seloî les modalités de I'Article 16.

ffi ltb sl
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Ne peuvent être élues les personnes:

I
I
I

De nationalité françâise cohdamnées à une peine

quifêit obstacle à leur inscription sur les listes électorales.

De nationalité étrângère condamnées à une peine qui, Iorsqu'elle êst prononcée contre un citoyen français,
ferâit obstacle à son inscription sur les listes électora les fra nçâises.
A I'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité pour manquement à l'esprit associatif
et/ou sportif.

Article 21 : Fonctions
Le Comité Directêur se réunit au moins chaque

trimestre et chaque fois qu'il est convoqué par son Président, ou à

la demande du quart de ses membres.

les convocations des membres aux séânces du Comité Directeur sont adressées sans formalisme particulier.
Elles comprennent les points à I'ordre dujourfixés par le Président et le Secrétaire.
Tout membre de l'Associâtlon peut exprimer auprès du Président le désir de voir inscrke un ou plusieurs points à
I'ordre du jour. Ces demândes sont soit prises en compte en réunion et discutées à ce titre, soit ilestjustifié de leur
non-traitement dêns le compte rendu du Comité Directeur.
Le Comité Directeur ne délibère vâlâblement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents.
représentation des membres est prohibée,
Les décisions du Comité Directêur sont prises à la

La

majorité simple des membres présents. En cas de partage éBal

des voix, celle du Président est prépondérante.
A I'issue de chaque séance du Comité Directeur, Ia date de sâ prochainê réunion doit être fixée.

ll est tenu procès-verbal des séances. Le procès-verbal est sitné par le Président, le Secrétaire ou les membres du
Bureau désignés à cet effêt. ll êst étâbli sans blânc, ni rature, sur des feuillets numérotés et conservé âu siège de
lrAssociation, et pùblié sur le site internet de l'Association.
Assistent éBalement aux réunions du Comlté Oirecteur et sur invitation

I
I

:

fonction de l'ordre du jour, ils peuvent participer aux réunions, pour
âvis, sur les points relevantde la compétence de la commission dont ils assurent la direction, et5urdemande
expresse du Président du Comité Directeur. lls ne disposent d'aucun droit de vote.
Toute personne ayant exprimé le souhait de participer à la réunion ou ayant porté un ou plusieurs polnts à
I'ordre dujour, et dont la présence estjuBée nécessaire. Elle ne dispose d'aucun droit de vote.
Les représentants des commissions. En

AÊlcle 22 : Rémuné.ation
fonctions des membres du comité Directeursont âssurées bénévolement. Seuls les frais et débours occasionnés
par l'accomplissement de leur mandat peuvent leur être rembouasés aux vues des pièces justificêtives.
Les

Tout contrat ou convention passé entre l'Association d'une pârt et un membre du Comité Directeur, son conjoint
ou un proche d'autre pârt, est soumis pour àutorisation au Comité Directeur et présenté pour information à Ia
prochaine Assemblée Générale.

Article 23 | Perte de la qualité de membre
Outre lâ démission, lâ qualité de membre élu du Comité Directeur se perd immédiatement par

I
I
I

:

Non-renouvellelhent de l'adhésion ânnuelle.
Trois absences aux réunions du Comité Directeur au cours de l'année, sans excuses reconnues valâbles par
le Comité directeur.
Sânction disciplinaire prononcée par le Conseil de Discipline, quelle que soit la nature de cette sanction.

fu

lus
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Article 24: Révocation
L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité Directeur avant son terme normâl par un vote
intervenant dans les conditions cÈâprès:

,
'
'

L'Assemblée Générale doit avoirété convoquée à cet effet à lô demande du quart de ses membres.
Les deux tiers des membres du Comité Directeur doivent être présents.
La révocation du Comité Directêur doit être décidée à Ia majorité absolue des suffrêBes exprimés.

tiers des membres du Comité Directeur, lê révocâtion serâ misê à I'ordre du jour
d'une Assemblée Générale suivantê, sans minimum requis de membrês du Comité Directeur.
En cas de non-présence des deux

Section 3 : Bureau
Article 25 : Pré3entation
A 5a première Éunion le Comité Directeur élit ên son sein, au scrutin secret un Président, un Vice-Président, un
Secrétaire, un Trésorier. Des postes d'adjoint et de responsables techniques peuvent également être pourvus.
Ces personnes forment ensemble le Bureau, qui
des décisions du Comité Dkecteur.

tère les affaires courantes de l'fusociation et assure l'exécution

Le mandât du Bureau prend fin avec celui du Comité directeur.

A.ticle 26 : Président
ll détient de par son électlon, les pouvoirs les plus étendus, sans toutefois pouvoir âller à l'encontre des décisions
de l'Assemblée Générâle, du Comité Directeur ou du Bureau.
Le Président

I

i

Représente l'Association dâns tous lês actês dê la vie civile et fédérale, auprès des pouvoirs publics ôu des
orEanismes privés.

I

Détient le pouvoir disciplinaire à l'égard des éventuels sâlâriés de I'Association et le pouvoir de poursuite
disciplinaire à l'égard de tous les membres, organes et licenciés de l'Àssociation.

'
I
I
,
'I

Dirite l'administration de lAssociation et du Comité Directeur. En tant que de besoin, il peut déléguer, à un
directeuradministratlf, son pouvoir disciplinaire à l'éBard des sâlâriés de I'Association.
ordonne les dépenses/ dans le respect du budBet âdopté par l'Assemblée cénérale.
Convoque les Assemblées Générales, les réunions du comité Directeuret du Bureau. ll les préside de droit.
Fixe avec le Secrétaire l'ordre

dujour des réunions du Comité Directeur et du Bureau.

Àrrête I'ordre dujourdês tusemblées Générales, sur proposition du Comité Directeur.
Siège de droit à l'ensemble des réunions de toutes les commissions de I'Association.

llest assisté dans

ses fonctions par un Vice-Président.

ll peut déléguer ses pouvoirs, suivânt mandât
Le mandàt du Président prend

écrit pour

des objets qu'il définlt et délimitê.

fin avec celui du Comité Directeur.

Le Président est rééli8ible, en cette qualité, sans que la durée totale de ses mandâts succegsifs n'excède lâ durée
couverte par trois olympiâdes.
En cas de vacance du poste de

Président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées
par le Vice-Président et à défaut par un membre du Bureau élu au scrutin secret par le Comité Directeur.
Sont incompâtibles âvêc le mandat de Président de l'Association toutes fonctions pouvânt amener à un conflit

d'intérêt âvec I'Association.

4É
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Article 27 : Secrétaire
llveille à la bonne mârche du Comité Directeuret du Bureau.

I
'
I
I
I
'
,
'

Le Secrétaire :

Assure la diffurion de l'information à destinâtion des adhérents et des commlssions.
Assure l'information et la communication auprès des administrations, des instances fédérales et des tiers.

Assure l'expédition des affaires courântes et veille à la stricte applicâtion des décisions du Comité Directeur
et de son Bureau.

Transcrit les procès-verbaux des réunions du Comité Directeur, du Bureau et des Assemblées Générales.
Assure Ia diffusion des procès-verbaux des diverses réunions.
Surveille la correspondance courantê.
Gère les inscriptions et la délivrance des licences.
Vérifie que l'utilisâtlon desfichiers des adhérents etdes listes de diffusion informatique quien découlentest
faite à bon escient et de manière déontologique.

lensemble des signatures qu'ilappose au titre de sesfonctions I'esttoujours surautorisation et sous le couvert et
la responsabilité du Président.
ll peut être assisté dans sesfonctions par un Secrétâire âdjoint.

Article 28 : Trésorier
llassure Iâ gestion fi na ncière de I'Association, la comptabilité en recettes et dépenses, et I'en registrement de toutes
les opérations linancières. Lê Trésorier:

'
,
'
,
I
r

Surveille la bonne exécution du budSet.
Donne son accord pour les règlements financiers.
Donne un avis

ÿrrtoute proposition instituant une dépense nouvelle

ne figurant pas au budget prévisionnel.

Veille à l'établissement, en fin d'exercice, des documents comptables et notamment du bilên et du compte
de résultat.
Soumet ces documents comptables au Comité Directeur avant présentation à l'fusemblée cénéralePrépare, châque année, le budget prévisionnel qu'il soumet au Comité Directeur et qu'il présente ensuite à
l'approbation de I'Assembléê Générale.

L'ensemblê des sitnatures qurilêppose au titre de ses fonctions l'est toujours surautorisâtion et sous le couvert et
la responsabilité du Président.
ll peut être assisté dans ses fonctions pâr un Trésorier adjoint.

Section

4: Autres structures

A.ticlè 29 : Commissions
ll existe actuellement au sein de la FFESSM les commissions suivantes

Apnée

Orientation Subaquatique

Archéologie Subaquatique
Environnement et Biologie Subaquatiques

Pêche Sous-Mârinê

Hockey Subaq uâtiq ue

Plongée Souterraine

Juridique

Plongée Sportive en piscine

Médicale et de Prévention

Technique

Nâge âvec Palmes

Tir sur Cible Subaquatique.

Photo-vidéo

NaBe en Eau Vive

tu
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L'Association peut créer en son sein des commissions qui sont la déconcentration de certaines de ces commissions
FFESSM, ainsique toute autre commission nécessaire à l'activité de l'Association.
Les commissions étudient les questions relevant de leurs disciplines ou activités et en assurent la gestion, là
promotion êt Ie développement. A ce titre, elles doivent répondre d'une part aux objectifs fixés par les commissions
nâtionales et relayées par les commissions départêmentâles, inter-régionalesou régionâles de la ÊFESSM, et d'â0tre
part auxobjectifs fixés et définis par le Comité Directeur.

émettent des propositionset avis soumis à l'approbation du Comité Directeurquiseula le pouvoir
de les rendre exécutoires,
Les com m issions

Une commission est active au niveau de l'Association lorsque Ie CD y nomme un responsable. Les modâlités de
composition et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le Règlement lntérieur.
Elles

n'ont pas de personnâlitéjuridique etsont placées sous le contrôle directdu Comité Directeur, qui les consultê

pour toute question relevant de leurcompétence.

Article 30 : Conseilde Discipline
ll est institué au sein de I'Association un conseilde Discipline- Ce Conseil est composé du Comité Directeur plus
troiS personnes désignées parmi les membres de l'Association ne faisant pas partie du Comité Directeur, après
appelà candidature.

lla pour mission
ll peut être saisi

t
I

de veiller au respêct déontolotique de I'Association et des règlême nts fédé raux.
:

Par le Président du Comité Dirêcte

u

r agissa nt de sa propre initiative, ou sur demande du Comité Directeur.

Per toüt membre de I'Association énonçent à cette occasion les griêfs retenus. Dans ce cas, Ie Président
donne une suite favorable à la plainte ou la rejette. S'il la rejette ilexpose les motifs de son rejet au Comité
Directeur et âu plaignânt.
La saisine du C.nseil de Discipline entraîne l'obligation pour celui-ci d'informer, par écrit, la personne visée par la
plâinte de l'êxistence de celle-ci et des motifs retenus à son encontre.
Le Conseil de Discipline invite lâ personne visée par la plainte à fairê vâloir ses arguments en défense dans le délai
qu'ildétermine et qui ne sâurait excédertrente jours, La personne peut se fâire assister d'un conseilet demander
que luisoit transmis tout document relatifà son dossiêr.

Le Conseil de Discipline peut requÉrir les services d'un adhérent de I'Associâtion

charté d'instrulre le dossier. Cet

lnstructeur ne peut être membre du Consêilde Discipline.
L'audiencê est publique. Ysont conviés la personne visée par la plainte,l'éventuelplaignant, l'éventuelle personne
charBée de I'instruction. Chacune des personnes susnommées doit faire part de ses observations et des sanctions
éventuelles qu'elles proposent au Conseil de Discipline.
Le Président de l'Associâtion n'expose ni ne propose de sanctions. Le

délibéé a lieu à huis clos.

En cas de partage

des voi& celle du Président est prépondérante.
Les sanctions

I
'
I
r
I
r

prononçables pâr le Conseilde Discipline sont

:

Avertissement.
Blâme.

lnterdiction temporaire ou définitive d'exercer dâns une ou plusieurs compétences données.
Rétrogradation temporaire ou définitive à un niveàu donnéExclusion temporaire ou définitive de I'Association.
Remboursement totalou paftielde sommes indtment perçues.
La décision du Conseil de Discipline est motivée par les circonstances de fèits et de droits, et est notifiée à lê
personne visée par iâ plainte et à l'éventuel plaignant par lettre recommandée avec AR.

te Conseil de Discipline propose lâ publicité qu'il convient de donner à sa décision, ll peut aussi, le cas échéant,
tiànsmettre à la Justice les éléments en sa possession.

lltt
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TITRE 4 : ADMINISTRATION
Article 31 : Rersources
Les ressources de l'Associâtion se

r
r
I
r
I
)

composent:

De cotisations versées par les membres.
De dons.

De subventions diverses (Union Européenne, État, régions, départements, communes, coopération
intercommunale, établissements publics, etc...).
Du produit des fêtes et manifestations et des rétributions pourservices rendus.
Des intérêts et redevances des biens etvaleurs que l'Association possède.
De toutes âutrês ressources qui ne seraient pas contraires âux lois en vigueur.

Article 32 : Formalités administratives
Le secrétaire effectue à la Préfecture les déclârations prévues à I'article 3 du décret du 16 âoût 1901 portant
règlement d'administration publique pour la loi du 1"'juillet 1901 et concernant notamment :

I
'
I
,

Les modifications apportées aux Stetuts.
Les chângements
Le

detitre de l'Association.

transfêrt du siège social.

Les chan8ements survenus au sein du Comité Directeur et de son Bureau.

ll fait éEalement connaître sans délai à la FFESSM les délibérations de I'Assemblée Générale qui impliquent une
modification du Comité Directeurou du Bureau, lâ modilication des Statuts ou la dissolution de l'Associâtion.

Article 33 i lnternet
L'Association dispose de site(s) internetafin d'informerses mêlhbresêt de gérer,es plannings. Le Comité Directeur
nomme un administrateur, seulen chaGe de la gestion du (des)site(s), sous la responsabilité du Président.

Tous les membres doivent utiliser ce(s) site(s) uniquement en lien avec les activités de l'Associâtion, doivent
respecter les réglementations en vigueur, et en particulier s'abstenir de toute action ou tout commentaire qui

pourrait porterâtteinte à des personnes.
ll est rappelé qu'une information mise sur un site internet est accessible au monde entier, et peut l'être parfois
même après avoir été supprimée.

Article 34 : Dissolutlon de l'Association
La d,ssolution est prononcée, à la demande du Comité Directeur, par une fusemblée Générale Extrâordihaire
convoquée spécialement à cet effet.

Pourêtre valide, l'Assemblée doit comprendre âu lnoins la moitié des membres ayent droit de vote plus un. Sicette
proportion nrest pas atteintê, I'Assemblée est convoquée à nouveau, au rhinimum deux semâines et au maximum
un mois pli.rs tard. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Le

vote a lieu à bullêtin secret.

La décision de

diisolution requiert l'âccord dês deux tiers des membres présents.

En cas de dlssolution, I'Assemblée Générale Extraordinalre désigne un ou plusieurs liquidâteurs chargés de la
liquidation des biens de l'Association et détermine leurs pouvoirs.
La dévolution des biens est fâite conformément à la loi. En aucun cas les membres de I'Associâtion ne peuvent se
voir âttribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l'Association.

î4
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Article 35 : Abrogation
Les statuts resultant de I'Assemblée Générâle Extraordinâire du 5 mârs 1999
2011, sont abrogés et remplacés par les présents Statuts.

Le Président

Le Secréta

et modifiés par celle du 8 octobre

Le

Trésorier

P
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