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CLUB DES JEUNES RENANAIS 
(Association régie par la loi du 1

er
 juillet 1901 

et son décret d’application du 16 août 1901) 
 

 

STATUTS  
(modifiés à l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2008 

et à l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2019) 

 

 

 

 

 Article 1 – Constitution - Dénomination 
 

  Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 

1
er

 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre  « Club des Jeunes Renanais ». 

 

 

 Article 2 – Objet  
 

Cette association a pour objet la pratique de l’activité du Basket-Ball et disciplines 

associées. 

Elle comprend une discipline ou section :  Le Basket-Ball et disciplines associées. 

 

  Dans le cas de création d’une nouvelle discipline, celle-ci devra se présenter avec un 

bureau au complet ; elle devra prévoir une assemblée générale extraordinaire avec le bureau 

existant ; il sera demandé un compte-rendu de séance justifiant la demande d’adhésion. 

 

 

 Article 3 - Siège 
 

Le siège social est fixé à Saint-Renan, salle Bel-Air, 29290. Il pourra être transféré 

par simple décision du bureau responsable. 

 

 

 Article 4 - Durée 
 

La durée de l’association est illimitée. 

 

 

 Article 5 - Membres 
 

L’association se compose de membres. 

Sont membres les personnes qui sont licenciées et à jour du paiement de cotisation. 

 

 

 Article 6 - Radiations 
   

La qualité de membre se perd par : 

a) La démission, 

b) Le décès, 

c) La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la 

cotisation, infraction au règlement intérieur ou pour motif grave, l’intéressé ayant 

été invité par lettre recommandée à se présenter devant le conseil 

d’administration pour fournir des explications. 
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 Article 7 - Ressources 
 

Les ressources de l’association se composent : 

a) des cotisations versées par les sections, 

b) des subventions qui peuvent être accordées par l’Etat, le département, les 

communes, et les collectivités territoriales. 

c) des ressources créés à titre exceptionnel et en général de tous les rapports et 

produits quelconques autorisés par la loi, 

d) Les dons manuels et recettes diverses,  

e) Les prestations de services fournies dans le cadre de l’objet social, 

f) Toutes autres ressources qui ne soient pas contraires aux règles en vigueur. 

  

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale ordinaire, qui les vote, 

les évolutions des cotisations des adhérents. 

 

 

 

 Article 8 – Assemblée générale  
 

L'assemblée générale ordinaire se compose des membres de l'association. 

Toutefois, un membre de l'association peut se faire représenter par un autre membre 

de l’association, sans que le nombre de mandats cumulés par un membre, lors d’une 

assemblée générale, ne puisse excéder trois. Les mandats sont obligatoirement donnés par 

écrit. 

 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et à chaque fois 

qu’il est besoin sur convocation soit du président de l’association, soit de la majorité des 

membres du conseil, soit de la majorité des membres de l’association. 

Les membres de l’association sont convoqués au moins quinze jours avant la date 

fixée par lettre simple ou par e-mail ou par tout autre moyen de communication numérique. 

L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée et expose la 

situation morale de l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à 

l’approbation de l’assemblée. Il présente le budget prévisionnel pour l'activité de l'année 

suivante. 

L’assemblée générale délibère valablement à la majorité simple des membres 

présents ou représentés quel que soit leur nombre. 

 

L’assemblée générale est compétente pour : 

- Nommer et révoquer le conseil, 

- Approuver le rapport moral et financier du conseil, contrôler les comptes et 

décider de l’affectation des résultats. 

 

 

 Article 9 – Assemblée générale extraordinaire 
 

Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire 

statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés en vue de la 

modification des statuts ou de la dissolution de l’association, réserve faite du transfert de 

siège social. 
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 Article 10 – Conseil d’administration 
 

L’association est dirigée par un conseil d’administration composée de 5 membres 

minimum, également responsables, élus pour 3 ans par l’assemblée générale. Les membres 

sont rééligibles. 

Le conseil d’administration est renouvelé par tiers chaque année. 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée 

générale. 

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement 

expirer le mandat des membres remplacés. 

 

Pour motif grave (absences répétées au conseil d’administration, tout manquement 

dans le cadre de sa responsabilité, etc…), la radiation peut être prononcée par le bureau de 

l’association, l’intéressé peut faire appel à l’assemblée générale qui statue en dernier ressort. 

 

Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en 

raison de leurs fonctions dans l’association. Les collaborateurs rétribués ou indemnisés ne 

peuvent assister aux conseils d’administration ou à l’assemblée générale qu’avec voix 

consultative. 

 

 

 Article 11 – Pouvoirs du Conseil d’administration 
 

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions 

qui ne sont pas réservées à l’assemblée générale. Il fixe notamment chaque année le montant 

des cotisations et statue sur l’admission ou la radiation des membres. 

Le Conseil d’administration autorise notamment les investissements, les emprunts, 

les recrutements et licenciements de personnels. 

Le Conseil est seul compétent pour décider d’engager une action en justice. 

 

 

 Article 12 – Réunion du Conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur 

convocation du Président ou su la demande du quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage, la voix du 

Président est prépondérante. 

Tout membre ne pouvant être présent pour une raison valable pourra déléguer ses 

pouvoirs à un autre membre. 

Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur. 

 

 

 Article 13 - Bureau 
 

  Le bureau est élu par le Conseil d’administration. 

Il est composé de : un président et, éventuellement un co-président, un secrétaire et 

un trésorier. 

Si plusieurs membres sont candidats à un poste, il sera procédé à un vote à bulletin 

secret. 

  Le bureau est élu pour un an. Ses membres sont renouvelables. 

  Le bureau assure la responsabilité de la gestion quotidienne de l’association. 

 Le Président et le cas échéant, le co-président, représente l’association en justice et 

dans tous les actes de la vie civile. 
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Toutefois, comme il est stipulé ci-dessus, la décision d’engager une action en justice 

relève de la seule compétence du Conseil d’administration. 

Le Président a la faculté de confier tout ou partie de ses pouvoirs à l’un des membres 

du bureau, notamment en cas d’absence ou de maladie. 

 

 

 Article 14 – Règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur peut être modifié par le Conseil d’administration qui le 

soumet à l’assemblée générale. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

 

 

 Article 15- Dissolution 
 

En cas de dissolution prononcée par une assemblée générale extraordinaire. 

L'assemblée générale se prononcera sur la dévolution des biens et nommera un ou plusieurs 

liquidateurs chargés de la liquidation des biens de l’association. 

 

La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la préfecture ou la sous-

préfecture du siège social. 

 

 

 Article 16 - Formalités 
 

Tous pouvoirs sont donnés au Président ou au porteur d’un original des présents 

statuts pour effectuer les formalités légales de déclaration. 

 

 

 

 

       Fait à Saint-Renan, le 06/06/2019. 

 

 

 

Secrétaire du CJR, Trésorier(e) du CJR,  (Co)-Président(e)s du CJR, 


