
STATI.JTS DE L'ASSOC IA'I'ION SI)()R'T IVF]
ET CULTURELLE DE MONI'ATII)RAN

Association Sportive et Culturelle de Montaudran
OBJET, COMPOS¡'TION EI' ADÙIINISI-RATION DE L'ASSO(]IA'I'¡ON

¡. PRESENTATION ET OBJET DE L'AS(]ÙI

.,\rtitle I :

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi dt¡ ler
juillet l90l et le décret d'application du l6 août 1901, ayant pour rirre :

< Association Sportive et Culturelle de Montaudran - A-S.C.M ))

Le titre ASCM est Ie bien de l'Association. Nul ne peut I'utiliser à des fins personnelles et
quiconque souhaite le faire apparaître doit au préalable obtenir l'autorisation du Conseil
d'adrninistration de l'Association. Les couleurs de I'Association sont : vert et blanc

,\rticlt 2 .

L'association a pour objet de développer pour tous et en partióulier dans le domaine de la
Jeunesse et de I'Education Populaire, des activités sportives, culturelles, sociales et
pédagogiques et de participer à I'aninration du quartier de MONTALJDRAN.
Toutes discussions ou toutes nranifestations de nature politique ou conf'essionnelle sonl
interdites en son sein.

STATUTS Les moyetrs d'action de l'ASCM sont lrorganisatiorr de séances cl'entraînenrent de
nlaniflestations sportives, culturelles et artistiques, la publication de plaquettes, d'afTches et
de bulletins, l'organisation d'expositions, de conf'érences, de concerts, de concours et de
remises de prix.

lvlorlifiés t¡n assemblée génerale exlraorclinaire du )O avril )O17

:\rticlc 3 :

Le siège social est à TOULOUSE - 3 Impasse (ìaston Genin.
Ce siège peut être transféré en tout autre lieu de la ville, sur simple décision du CA à la
rnajorité des voix des présents.

La déclaration initiale a été faite à la Prélècture de la Flaute Garonne le 12.03.1982 sous le
n'l 1710. La publication a été faite au JO le 24.03.1982 sous le no 70.

.\rticlc { :

La durée de I'ASCM est illim¡tée.
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II I-ES IlIE]VIBRES DE I,'ASSOCIA'I'ION

\r'ticle 5 .

L'ASCM se conrpose de :

' Menrbres actitb.. Membres d'lronneur.
' Menrbresbienfaiteurs.

[-es nrenrbres aclil's :

Sont considérées corl.rnre nrenrbres actifì. les personnes qui ont versé la cotisation annuelle
d'adhésion à l'ASCM. dont le montant est lÌxó par lc CA et voté par l'AG. (délivrance de la
carre A.S.C.M)

Et¡e nenhre actildonne le droit d'ailhérer à une ott plusieurs sections et dc participer aux
activités proposécs.

[-es nrenrbres d'honneur et les nrembres bienfaiteurs :

Est membre d'honneur, celui qui rend ou qui a rendu des services à I'Association.
Ëst nrenrbre bienfaiteur, celui qui soutient l'association par sa générosité, par une aidc
firrancière ou un don de biens nlatériels.

Les nrenrbres d'honneur et les nlembres bienfaiteurs peuvent être invités permauents dc
l'Association, prendre part à toutes les nranifestations collectives rnais nc participent pas à
l'adnrinistration de I'Association. Chaquc atìlréc, le CA dressera la liste des nrenlbres
d'honneur et des menrbres bienfàiteurs.

Mt¡nsieur le Maire dc l-oulouse est rnembre d'honner¡r dc droit.

lrlislró:

Démission et / ou râdiation
La qualité de membre de I'Association sc perd

- par le décès,
- par défèction ou démission.
- par radiation prononcée pour non paienrent dc la
cotisation.
- par exclusion sur proposition dc la Section ou à I'initiative du Conseil
d'Adnrinistration. pour infraction aux présents statuts ou au règlenrent intérieur,
pour nrotifgrave portant pré.ludice nloral ou nìatériel à l'Associatio¡r.

Avant unc éventuelle décision d'exclusion ou de radiation. le nrenrbre rlis en cause esl
convoqué par lettre ou par tout autro nìoyen pernìettant de faire la preuve dc sa réception,
énonçant les grief's retenus contre lui devant lc Conseil d'Adnlinistratiorr. Il peut, avant la
séance, consulter son dossier et pendant la séancc réfuter les griefis retelìus contre lui ; il peut
se fàire assister de toute personrre de son choix.

La dénrission ou la radiation ne donnc pas droit au renrboursenrent de I'adhésion.

I¡. RESSOTIR(]ES

.\rtith 7 :

Ressources de I'Association :

- les cotisations de ses nrcnlbres I

- les subventions qui pourraient lL¡i êtrc attribuées régulièrenrent ou ponctuellenrent-
par les collectivités ;

- les somnres perçues erì contre partie dcs nranifèstat¡ons fìrt¡rnies par l'Association
ou ses sections i
- les revenus de ses biens ;

- tout autre ressource autorisée par les textcs en vigueur.

lV. ¿\DNllNlSI'RATION

\rticlc fl ;

[.'ASCM est adnrinistrée par un Conseil d'Adntinistration. élu pour un an.

Le CA est composé des représentants des Sections, âgés cle plus de l6 ans selon la rúpartition
suivante :

il Mernbres actif's représentants de sections :

- de I à 20 adhérents, un titulaire et un suppléant.
- de 2l à 100, un titulaire et un suppléant supplénrentaire
- au delà de 100, un titulaire et un suppléant suppléntentaire par tranche de 100

conìplètc ou incomplète.

Le président de chaque Section doit occuper le prenrier postc de titulâire.

Q Eventuellenlent. ntenrbres actifs non adhérents de section :

Au nonrbre nraxiururrr de 3, proposés par le Elureau sortant et acceptés par l,Assembléc
générale

Les nrenrbres sortants sont rééligibles.

[Jn administrateur lìe peut être le représentant que d'une seule sectio¡r.

Les salariés dc |ìASCM ne peuvent être élus au CA.
Un cor!oint de salarié nrenlbre du cA, ne pourra assister aux débats concernant son (sa)
con-ioint(e).

'fout coÍìtrat ou conventiott passé entre I'association d'une part, rrn éducateur spoltifou une
entreptise dirigée par un adnritristrateur de l'association, son conjoint ou urr proche tl'aut¡e
part, est sounús poltr autotisation au Conseil tl'Adrninistration et ¡xésenté ¡roul inf'olnratio¡
à la plus prochaine assemblée générale.

Monsieur le Maire cle Toulouse ou son représentant siègc de droit au CA. à titre consultatit.
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.\rlirlt 9

l.'onctionnement du Conseil d'Administration

Rér¡nion du (-'onseil

Le CA sc réunit au moins trois lbis l'an sur convocatiolr de son (sa) Président(e) ou

à demande du quart de ses ntembres.

l,a présence de la nloitié des nrembres dr¡ conseil d'arlnlinistration est
indispensable pour la val idité de ses délibérations.

Les délibérations sont prises à une douhle majoritó
a) des membres présents du CA
b) des sections présentes

Iln cas de partage, la voix du (de la) Président(e) est prépondérante.
Le CA est élu pendant I'A(ì ordinaire annuelle.
Tout nrenrbre du CA absent salts excuse valablc acceptée par lc (la) Président(e) et
non représenté à deux séances consécutives. pourra être considéré conlmc
dénrissionnaire.

.\rliclc llì

Pouvoirs et âttribut¡ons du (lonseil d'Administration

Lc CA est investi des pottvoirs les plus étendus pour autoriser tout acte qui n'est pas réservó à
I'A(ì.
Il surveillc la gestion des membres du Bureau et a lc droit de se fàire rendre conrpte de leurs
actes.

Il at¡torise tous les aclrats, ventes, aliénatiolls. locations. cessions, enìprunts et prêts nécessaires
au bon fònctionnement de I'ASCM.
Il entérine les créations et les suppressions des postes d'employés de l'Association et fixc leur
rénrunération.
ll est habilité à créer ou à suspendre les activités d'unc Section par décision prise à la nrajorité
qualifiée des 2/l des présents.

ll décide de toute initiative destinée à assurer le développentent de I'ASCM. ll est tenu
régrrlièrenrent d'infotrtrel de sa ntisc en æuvre et de son avaltcemetrt.
Il peut fàire toute délégation de pouvoirs pour unc qucst¡on détenninée et pour un temps
linlité au Bureau de l'Association.
Il valide les conditions de cession ou dc f'ansfeÍ des activités d'une section.
Il vote toute aide ou subvention à une Section à la rnajorité des 2/3 des présents.
ll vote le budget prévisionnel.
Il arrête l'ordre du jour de l'AC sur proposition du Bureau.
Il décide d'une convocation en A-G. l-lxtraordinairc.
Il décide de l'ouverture des cornptes bancaires et postaux airrsi que des délégations de
sigrature.
Il décide d'ester en justice. précise les pouvoirs du président qui le représentera dans cettc
nrission et choisit les éventuels conseils.juridiques qui assisteront I'association.
Il confère les éventuels titres de membrc d'honneur.
fl prononce les éventr¡elles ¡rresures d'exclusion otr dc radiation des nrenrbres.

.\¡'liclc I I

Le Bureau

ll est issr¡ du cA. ses rnenrbres sont élus pour un an et doivent être âgés de plus dc l8 ans.

Il comprend au moins :

- Un président,
- [Jn trésorier,
- Un secrétaire.

ALrxquels peuvetìt sc rajouter :

tJn ou plusieurs vicelrésidents, -
tln ou plusieurs trésoriers adjoints.
Un ou plusieurs secrélaircs adjoinls,
[Jn ou plusieurs membres.

Lc Bureau traite des aflàires courantes intéressant la gestion et I'adnlinistration de l'Association.
Le Bureau propose I'ordre du jour et prépare les délibérations des CA cr de l,AG.
I I constitue lui-mênre le Br¡reau de ses réunions.

Le Président

Il convoque I'AG et les réunions du CA. ll représente l,Association dans tous lcs
actes de la vie civile et est investi des pouvoirs à cet efÍet. Il peut cléléguer
certaines de ses attributiotrs dans les conditions prévLrcs au règlernent intérieur. ll a
qualité pour ester en justice arr nonl de l'Association sur mandat du CA. tant en
denrande qu'en défènse. Il est habilité à agir auprès des Aclminisrrations. Certc
habilitation est révocable par le CA après votc éntis à la nrajorité cles 2/J des
ntenrbres en exercice,
En cas d'absence ou de ntaladie, il est renrplacé par I'un des vice-présidents ou
tout autre nrenrbre désigné par le CA.

Le Secrétaire gónóral

ll est chargé de tout ce qui concernc la correspondance et les archives. ll réclige les
procès verbaux des délibérations et en assure la transcription dans les registrcs. Il
tient le registre spécial prévu par la loi du l.'juillet l90l et assure I'exécution des
f'ornlalités.

Le Tìiésorier Génóral

Il est chargé du suivi de la contptabilité de I'Association. ll cf'tectue k)ur paienrent
et perçoit toute recette sous la surveillance du Bureau. Les achats et ventcs de
valeurs nrobilières constituarìt le fond dc réserve sont eflectués avec l'autorisation
du CA. Il tient une conìptabilité régulièrc au jour le.jour et en rend cornpte à I'A(i
anurelle qui statue sur la gestion. Il est régulièrenrent ten[¡ inf'ormé dc la
trésorerie des Sections. ll peut siéger et prendre part aux délibérations des
réunions des Sections pour tout ce qui concernc leurs lrésoreries.
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..\rticlc l2 :

Cratuité du mandat

Les menrbres de l'Association nc peuvent recevoir aucune rétribution en raison des
fonctions qu'ils exercelrt.

,\rlicle lJ

Assemblée Générale Ordinaire

L'AG de I'ASCM cornprend: les menrbres act¡fs âgés d'au rrroins ló ans au.iour dc la
réunion, les représentants légaux des adhérents mineurs dc rrroins de l6 ans, tous à.jour de

leur cotisation.

Les élus des collectivités locales peuvent êtrc conviés par le Président à assister avec vorx
consultative aux séances de I'Assembléc Générale.

L'AG se réunit ordinairement une fois l'an et chaque fois qu'elle est convoquéc
extraordinairenrent par le CA ou à la demandc du quart des nrernbres du CA.
Les convocatiolìs sont diffusées sont valablemelìt émises par tous nroyens, courrier, fax.
courriels ou auttes moyens électroniques, insertion dans la newsletter de I'A.S.C.M. ou ¡rar
sinrple affichage au siège de I'association au rnoins dc l5 jours avant la datc choisic. Les
convocations devront porter mention dc lbrdre du jour conrplet, arrêté par le CA.
Le Bureau de l'AG est celui du CA.

Elle entend les rapports sur la gestion du CA et sur la situation morale et financièrc dc
I'Association.
Le rapport fìnancier doit avoir reçu I'approbation des vérificateurs aux comptes.
Elle approuve les comptes de l'exercicc et donlrc quitus au'frésorier.
Elle fixe lc rrrontant dc la cotisation annuelle à verser par les différentes catégories dc
rnernbres de l'Association.
[ìllc pourvoit au renouvellement des nrenrbres du CA et des véril'icateurs aux comptes.
Elle autorise les adhés'ions à une fédération ou à une union.
Elle délibèr'e sur les væux présentés par chaque section.
ll n'existe pas de quorurn pour la tenue d'unc AG ordinaire.

.\rtitle l{

AG extraordinaire et dissolution

L'A(ì a un caractère extraordinairc lorsqu'elle statue sur:
- ]'oute modilication des statuts
- La cession ou le transfert d'activité d'une section
- La dissolution ou Ia ft¡sion avec une association de mênrc objet.

En cas de décision de dissolution, l'A(ì extraordinaire désigne un ou plusieurs colnmissaires
chargés de la liquidation des biens de l'Association et détermine la nature et la durée de leur
nrandat. Elle attribue I'actif net de I'ASCM à toute association déclarée ayant un ob.jet

similaire.
[.'AG extraordinaire devra être conrposée d'au rrroins un quart des menrbres aclifs.

Statuts de l'A.S.C. Montaudran
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Les décisions sont prises à la nrajorité des 2/3 des mentbres présents.
[.a présence des rnenrbres actifs sera attestée par une liste émargée t:t certiliée par deux
membres du Bureau.
Si le quorum n'est pas atteint. unc seconde convocation sera adressée dans un délai
maxintum de l5jours. l-'AG peut alors délibérer quel que soit lc nontbro des nrenrbres
présents.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des nrenrbres présents.

.\rticlc l5 : Les Sections

Création :

Pour qu'une section soit créée, il est nécessaire d'avoir contposé un bureau conrnle suit : un
président, un secrétaire et uu trésorier. La proposition dc création de section doit êtrc
approuvée en CA.

Fonctionnernent :

La section participe à l'élection des membres de son bureau, président. secrétaire et
trésorier.
Ces derniers sont responsables devant le Conseil d'Administration de I'Association et validés
par celui-ci.
Les mineurs de plus de l2 ans peuvenl occuper un poste cotìsuhatil'au sein des Bureaux de
section.
Chaque arrnée, et au rnoins 8 jours avant l'A(ì ordinaire de I'ASCM, chaque scction réunira
son assenrblée générale à laqrrelle sera présent au nroins uu représentant dr¡ Bureau dc
I'ASCM.
L'AG de Section entend le rapport nroral et financier de la Section présenté par le Bureau de
section et décide de l'ouverture des comptes ainsi que des délégations dc signaturcs, après un
an d'activité.
L'AC désigne les représentants de la Section au CA. Ce choix devra être entériné par I'ACì
ordinaire de I'Association.
Le Bureau de Section se réunit chaque fois que nécessaire ou à la demande d'au nroins un
nrembre actif

.\rficlr l(r

ùlodalitós dc vote

Ces règles s'appliquent à toutes les æsentblées de I'ASCM : AG des Sections, Bureau des
Sections, CA, AC ordinaire ou extraordinaire.

Pour être éligible, il faut pouvoir.juslifier d'au nroins trois mois de la qualité de rnembre actilì
IJn lnandat n'a qrr'une scL¡lc voix.
Le vote à bulle¡irr secret sera admis dans ces assenlblées à la denrande d'une seule personne.
Le vote par correspondance ou par procuration n'est pas adlnis

V, DISPOSITIONSDIVERSES

,\¡'ticlt' l7 : Assurance

L'Association s'engage à souscrire une assurancc responsahilité civilc pour toutes les
activités sportives et culturelles qu'elle organisc ordinairenrent ou extraordinairentent.
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.\rticlc ltì : Procès-verbaux

Les procès verbaux des délibérations des assemblées sont transcrils par lc (la) secrétairc sur
un registre signé par lui-rnênre (elle-rnême), par le (la) Président (e) et au nroins un nrenlbre
du [Jureau l)résent.
Les procès verbaux des AG sont mis à la disposition des adhérents au siège social dc
I'ASCM.
l.es procès verbaux des délibérations du CA solrt transcrits par le (la) Secrétaire sur un
registre et signés par le (la) Secrélairc et le (la) Présidencc.

\rticle l9 : Règlement intérieur

Le CA peut. s'il juge nécessaire, arrêter le texte d' u n règlentent intérieur de l'Association qui
détennine et précise les détails d'exécution dc tout ou palie des présents statuts.
Le tcxte et les dispositions de mise e¡r teuvrc dc cc règlenrent intérieur doivent être sourris à

l'approbation de l'A(ì ordinaire de I'ASCM.
Chaque Section peut avoir son proprc règlement intérieur qui doit être validé par son A(ì, et
qui ne doit pas déroger aux dispositions des présents statuts ni aux principes et ob.jet de

I'ASCM tels qu'ils sont définis clans ses staftrts.

\rliclr 20 : F'ormalités

Le (la) Président (e) au nom du CA, est chargé(e) de rernplir les formalités de déclaration
prescrites par la législation en vigueur.
'l'ous pouvoirs sont donnés au porteur des présents à I'effet d'effectuer les forrnalités
aflërentes.

I-es présents stâtuts ont été adoptés par I'AG extraordinaire de I'ASCùI du 20 avril 2017.
lls annulent et remplâcent ceux votés par: I'assemblée généralc extraordinaire du 7
octobre 2010, I'assenrblée génórale extraordinaire du 20 décembre 200l.et I'assemblée
générale ordinaire du 26 juin 1987

La Présidente de I'A.S.C.M. Le'lrésorier de l'AS.C.M
Pierre MACIASMarie-José NI

ú

æw$CM
Asæíaûon Spor'ûve et Culturelle de ltofiauann

3 lmoaése Genin ' 31400 TOULOUSE
05 61 54 25 19 - as.c.¡rrçrlia-uqlA!@gfaû99.tr

www. as¡n-m9¡r'.audran. com
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