
UNION SPORTIVE DE BOIS LE ROI
ARTS MARTIAUX - BASKET - GYMNASTIQUE DOUCE - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

PÉTANQUE - P'TITS Loups - TENNIS - TENNIS DE TABLE - TIR À L'ARc

Fondée en 1935 sous le n° 753 - Agrément Jeunesse et Sports n° AS 77 95 0719

LES STATUTS

OBJET ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 1

L'Association dite « UNION SPORTIVE DE BOIS LE ROI)} fondée en 1935 a pour
objet la pratique des Activités Physiques et Sportives.
Sa durée est illimitée.

Elle a son siège en MAI RIE D E BOl S L E ROI
4 AVENUEPAULDOUMER
77590 BOIS LE ROI

Les installations qu'elle utilise sont mises à sa disposition:
• soit par la Mairie de Bois Le Roi, et font l'objet d'une convention de mise à

disposition d'équipements signée en Avril 2003,
• soit par d'autres mairies,
• soit par des propriétaires privés,
• soit par des collectivités.

Elle a été déclarée à la préfecture de Melun le 30 août 1935 (Journal Officiel du 25
Septembre 1935 sous le N° 753 - Agrément Jeunesse et Sports N° AS 77 95 0719)
Agrément ministériel du 01 avril 1949 - N° 3.252.
Mise en conformitè à l'article 6 avec les dispositions des arrêtés ministériels du

• 06/06/1949 Journal Officiel des 20 et 21 juin 1949
• 25/02/1952 Journal Officiel du 29 mars 1952
• 23/04/1954 Journal Officiel du 05 mai 1954

L'Association a été créée sous l'égide de la loi de 1901.

Article 2

Les moyens d'action de l'Association sont:
• la tenue d'assemblées périodiques,
• les séances d'entraînement,
• les conférences et les cours sur les questions sportives,
• et, en général, tout exercice, toute initiative, propres à la formation physique

et morale de la Jeunesse,
• toute initiative propre à resserrer les liens amicaux entre les membres et à

faire connaître l'Association .
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Article 3

L'Association se compose de:
• Membres actifs
• Membres honoraires
• Membres bienfaiteurs

Les Membres Actifs (les adhérents d'une section) paient une cotisation annuelle dont le
montant est fixé par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration
et du Bureau Exécutif.

Le titre de Membre d'Honneur peut être décerné par les membres du Conseil
d'Administration aux personnes physiques ou morales 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 sans qu'elles soient tenues de payer une cotisation.
Elles ont une VOIX DELIBERATIVE.

Les Membres Bienfaiteurs sont ceux qui acquittent une cotisation annuelle spéciale
fixée par le Conseil d'Administration.
Ils ont le droit de participer à l'Assemblée Générale avec VOl X DEll B E RA TI V E.

Article 4

La qualité de membre se perd:
• Par démission

• Par radiation pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves,
prononcée par le Conseil d'Administration sur proposition du Président de la
section, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des
explications par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la réunion du
Conseil.

L'adhérent mis en cause aura eu connaissance des faits qui lui sont reprochés et
pourra disposer des documents nécessaires à sa défense; il pourra être assisté du
défenseur de son choix.

Il AFFiliATION

Article 5

L'association, par ses sections, est affiliée aux Fédérations régissant les sports qu'elle
pratique.
Elle s'engage:

• A se conformer entièrement aux règlements établis par les Fédérations dont
elle relève ou par leurs Comités Régionaux et Départementaux .

• A se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par
application des dits règlements.
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III ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

Le Conseil d'Administration se compose:
• des présidents des sections qui sont membres de droit
• ou de leurs Vice-Présidents en cas d'empêchement
• de deux membres élus, en plus du Président, par l'Assemblée Générale de

chaque section composant l'Association USB, et à bulletin secret.

L'Assemblée Générale devra entériner au scrutin secret, ou à main levée avec l'accord
de tous les membres présents, la nomination des membres élus par chaque Assemblée
Générale des Sections.

Le Conseil d'administration est élu pour 3 ANS.
Il est R EEL 1G 1 BLE.

Le vote par procuration est admis.
DEUXVOTESsont admis.

Le vote par correspondance n'est pas admis.
Est éligible au Conseil d'Administration, toute personne adhérente (ou son représentant
légal pour les mineurs) âgée de :

• plus de 18 ans le jour de l'élection
• ou 16 ans avec une autorisation parentale

membre de l'association depuis plus d'une saison sportive, à jour de ses cot]sations, et
jouissant de tous ses droits civiques.
Le Conseil d'Administration devra, dans la mesure du possible, s'efforcer de respecter
la parité hommes -femmes (Article 2-c de la la; d'avril 2002)
Le Conseil d'Administration élit chaque année, au scrutin secret, son Bureau Exécutif
qui comprend au minimum:

• Un Président (qui n'est pas déjà Président d'une section)
• Un Vice-Président
• Un Secrétaire

• Un secrétaire Adjoint
• Un Trésorier

• Un Trésorier Adjoint
• Et éventuellement d'autres membres sans toutefois dépasser 2 membres

Les membres sortant sont RE EL1G 1BLE S

En cas de vacance, le Bureau de la section intéressée pourvoit provisoirement au
remplacement du membre manquant.
" sera procédé à son remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration:

• Gère le patrimoine ainsi que toutes les affaires de l'Association, dans le
respect des présents statuts et dans les termes et limites de la LOI.

• "prépare l'Assemblée Générale et intervient dans la répartition du budget
entre les sections.

• Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, donc de
partage, la voix du Président est PREPONDERANTE.
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Article 7

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre, et chaque fois
qu'il est convoqué par son Président ou à la demande du quart de ses membres.
La convocation à la réunion du Conseil d'Administration devra, dans la mesure du
possible, parvenir aux intéressés quinze jours au moins -ou selon la nécessité,
l'urgence, quelques jours- avant la date de ces Conseils et faire état de l'Ordre du Jour.

La présence d'au moins 51% des membres du Conseil d'Administration est nécessaire
pour valider les délibérations.

Chaque administrateur élu peut détenir un pouvoir.

Tout membre absent trois séances consécutives, sans excuse acceptée par le Conseil
d'Administration, pourra être considéré comme démissionnaire.

" est fait un Procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le
Président et le Secrétaire, et sont inclus dans le registre prévu à cet effet.

Les Membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en
raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une
décision expresse du Conseil d'Administration.

Les salariés (professeurs ou animateurs) ainsi que toute autre personne de
l'Association, peuvent être appelés par le Président ou, à la demande du quart de ses
membres, à assister aux séances de l'Assemblée Générale et du Conseil
d'Administration. Ils ont UNE VOIX CONSULTATIVE.

Le Conseil d'Administration arrête le budget et les comptes annuels de l'Association.

Article 8
FONCTIONNEMENT DU BUREAU EXECUTIF

La présidence est assurée par le Président de l'Association. " assure la direction de
l'ensemble des sections dont il cautionne l'action.

Ses décisions doivent être entérinées par le Conseil d'Administration.

Article 9
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale se compose:
• des membres du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif

• de DEUX représentants par section, désignés lors des Assemblées
Générales des sections
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Est ELIGIBLEtout membre actif pratiquant ou dirigeant adhérent à l'Association depuis
plus d'une saison sportive au jour de l'élection, et ayant acquitté sa cotisation.

Article 10
LE ROLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'Association se réunit une fois par an en Assemblée Générale Ordinaire.
La convocation de l'Assemblée Générale devra parvenir aux intéressés 15 jours au
moins avant la date fixée et devra faire état de l'ordre du jour.
Son ordre du jour est décidé par le Bureau Exécutif.

L'Assemblée Générale

• Fixe le taux de remboursement des frais de déplacement des membres
de l'Association ou leurs salariés,

• fixe la cotisation statutaire annuelle de l'Association,
• présente le rapport moral de l'année écoulée,
• présente le rapport d'activité de l'année écoulée,
• approuve les comptes de l'exercice clos arrêté par le Conseil

d'Administration,
• Vote le Budget de l'exercice suivant arrêté par le Conseil d'Administration,
• Entérine le choix des représentants des sections au Conseil d'Administration,
• Délibère sur les questions mises à l'ordre du jour,
• Définit les orientations de l'Association

• Se prononce, sous réserve des approbations nécessaires, sur les
modifications apportées aux statuts,

• Se prononce sur la création ou la suppression d'une section.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année aux membres des
Bureaux de chaque section, ainsi qu'aux membres du Bureau Exécutif, à charge pour
eux de le mettre à disposition de leurs adhérents.

Article 11

Il sera tenu un registre des présences.

Les délibérations ne pourront avoir lieu qu'en présence d'au moins 51% des
représentants membres de l'Assemblée Générale. Si ce quorum n'était pas atteint, elle
sera convoquée à nouveau avec le même ordre du jour, à 7 jours d'intervalle. Les
délibérations auront lieu cette fois quel que soit le nombre de membres présents.

Article 12
LE ROLE DU PRESIDENT

L'Association est représentée en Justice et dans tous les actes de la vie civile par son
Président, à défaut par tout autre membre du Conseil d'Administration spécialement
habilité à cet effet par le Conseil d'Administration.

Le Président se réserve le droit de contrôler la gestion de chaque section.
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Dans le cas d'emprunts, le Conseil d'Administration devra donner ou non pouvoir au
Président de la section pour contracter tout emprunt auprès d'organismes financiers, en
fixant éventuellement un plafond.

1 V DISPOSITIONS DIVERSES

LES RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

• les cotisations des adhérents

• Les subventions de la Commune, de la Région, ou du Conseil Général ou de
la DDJS

• Les recettes des manifestations sportives ou extra sportives
• Toutes autres recettes d'une manière générale que n'interdit pas la loi (dons,

mécénat, publicité, sponsoring, parrainage ... )

V MODIFICATION DES STATUTS - DISSOLUTION

Article 13

Les Statuts peuvent être modifiés sur proposition du Conseil d'Administration ou de la
moitié des membres dont se compose l'Assemblée Générale.
Les modifications pourront être proposées par le Bureau Exécutif.
Dans tous les cas, les propositions de modification seront inscrites à l'ordre du jour de
l'Assemblée Générale Ordinaire, ou d'une Assemblée Générale Extraordinaire.
Si ces modifications intervenaient après l'Assemblée Générale Ordinaire, l'Ordre du
Jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire devra être envoyé à tous les membres au
moins un mois avant la date prévue.
Dans tous les cas les Statuts ne pourront être modifiés qu'à la majorité des deux tiers
des voix des membres présents.
Si les conditions requises pour le vote dans l'Article 6 et l'Article 11 n'étaient pas
réunies, l'Assemblée serait de nouveau convoquée dans un délai de 7 jours au moins
d'intervalle, sans tenir compte cette fois du nombre de membres présents.

Article 14

En cas de dissolution de l'USB par quel que mode que ce soit, une Assemblée
Générale Extraordinaire est convoquée spécialement à cet effet.
Elle doit comprendre plus de 51% des membres visés à l'Article 6.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est à nouveau convoquée mais à 7
jours d'intervalle, et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Article 15

En cas de dissolution par quel que mode que ce soit, l'Assemblée Générale
Extraordinaire désignera un ou plusieurs Commissaires chargés de la liquidation des
biens de l'Association.
Elle attribuera l'actif net conformément à la loi (Article 6-2 de la loi du 01/07/1904 et
décret du 16/08/1901) à une ou plusieurs Associations.
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En aucun cas, les membres de l'Association ne pourront se voir attribuer, en dehors de
la reprise de leur apport éventuel, une part quelconque des biens de l'Association.
Sont exclus des dispositions du présent article tous les biens mis à la disposition de
l'USB (salles ou terrains, privés ou communaux)

VI FORMALITES ADMINISTRATIVES - REGLEMENT
INTERIEUR

Le Président doit faire connaître, dans les trois mois qui suivent l'Assemblée Générale,
à la Préfecture et à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, tous les
changements survenus dans l'administration ou la direction de l'Association (Article 3
du Décret du 16/08/1901 portant règlement d'administration publique pour l'application
de la loi du 1 Juillet 1901) et concernant notamment:

• Les modifications apportées aux Statuts,
• Le changement de titre de l'Association,
• Le transfert du Siège Social,
• Les Changements survenus au sein du Conseil d'Administration et du Bureau

Exécutif,
• Les nouvelles sections fondées, ou les nouveaux sports envisagés,
• Les nouvelles affiliations.

Le Règlement Intérieur est préparé par le Conseil d'Administration et, le Bureau
Exécutif, et adopté en Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire.
Le Règlement Intérieur et toutes les modifications des statuts sont soumis à
l'approbation de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports dans le mois
qui suit leur adoption.
Le Règlement Intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après son approbation.

La liste des représentants de l'Association, les registres et pièces comptables, ainsi que
tous les documents concernant l'Association doivent être présentés, sans déplacement,
au Siège Social de l'Association sur simple requête du Préfet ou de tout fonctionnaire
accrédité par ce dernier .

. Statuis entérinés par l'AssembJée Générale Ordinaire du 06 Mars 2004

J,.~Président
J. GAUTHIER

Le Vice-Préstdent
J.P. COULON
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