
STATUTS

Association loi 1901

Siège social : 1 Passe du Tottoral33780 Soulac Sur Mer

Affiliée à la Fédération Française de Tennis No 13 33 0107

ARTICLE PREMIER. NOM

Il est fondé entre les adhérents aux présents staruB une association régie par la loi 6, tcr jtrillet 1901 et le

décret du 16 août 1907,ayantpour titre: TENNIS CLUB DE SOULAC SUR MER.

ARTICLE2-BUTOBJET

Cette association a pour obiet de promouvoir le tennis et sa pratique, de favoriser son
développement local et de contribuer à son enseignement.

La chatte du club donne de manière plus complète les engagements de I'association.

Dans ce cadre, elle peut être amenée à vendre des produits, en conformité avec les lois en vigueur, afin
dtéquiübrer ses dépenses âvec ses recettes.

L'association utilise les terrains et équipements mis à disposition par la commune de Soulac Sur Mer.

ARTICLE3-SIÈGESOCIAL

Le siège social est hxé à Tennis Club de Soulac sur Mer, l passe du Tottotal,33780 Soulac
Sur Met.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de l'association est illimitée.



ÀRTICLE 5 -ADMISSION. COMPOSITION

L'association est ouverte à tous sans condition ni distinction. Mais le conseil d'adminisuation à tout
pouvoir de refuser l'adhésion d'un membre sans avoir à en justifier les motifs.

La liberté d'association se décline en deux aspects : chacun a le droit d'adhérer ou non à une association;
une association est libte de choisir ses adhérents.

L'association se compose de :

a) Membres d'honneut

Le titre de membre d'honneur peut être décemé par le conseil d'administration aux persoflnes physiques
ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services à l'association. Le membre d'honneur est dispensé
du paiement de sa cotisation annuelle, mais il ne dispose plus de voix délibérative à I'assemblée générale.
Précision sem indiquée dans le règlement intérieur.

b) Membres bienfaiteurs

Le titre de bienfaiteur et donateut peut être décemé par le conseil d'adminisüadon aux personnes
physiques ou morales qui apportent une contribution financière ou matérielle aux activités du club sans

contrepartie.

c) Membres actifs ou adhérents
Pour être membre actif de l'association il faut s'être acquitté de la cotisation fixée par le conseil
d'administration et être détenteur d'une licence fédérale de l'année en cours. La demande d'adhésion d'un
mineur doit être accompagnée de I'autorisation de ses représentants légaux.

Les enfants mineurs de l'école de tennis dont I'adhésion est payée par le club sont également des membres
actifs.

Ils sont représentés par un parent ou tuteur légal dans les AG (voit articles 6, L2, 13).

Les enfants mineurs adhérents, non-inscrits à l'école de tennis, c'est à dire ayantpayé leur cotisation, sonr
représentés pâr un parent ptésent dans les ÂG.

ARTICLE 6. MEMBRES - COTISATIONS

Sont membres actifs ceux qui ont pris I'engagement de verset annuellement la cotisation annuelle fixée par
le conseil d'administration et validée en assemblée génétale otdinaire.

Sont également membres actifs les enfants de l'école de tennis dont la cotisation annuelle est payée par le
club.

Les licenciés au TC Soulac s'acqüttent de la cotisation avec licence, les enfants de l'école de tennis
Iicenciés au TC Soulac s'acquittent de leurs licences.

Les membres actifs non licenciés au TC Soulac s'acquitteot du montant de la cotisation hors corit de la

licence qu'ils ont payé par ailleurs.

Sont membres dthonneur ceux qui rendent ou ont rendus des services à I'associati.on, safis contrepartie, ils
sont dispensés de cotisatiorrs sur accord des adhérents, à la majorité, après un vote en assemblée générale

ordinaire.



Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un don annuel dont le montânt est 6-xé dans le
règlement intérieur, ainsi que les responsables des châteaux qui fournissent les lots distribués dans le cadre
du toumoi Open annuel.

Les membres actifs votent dans les assemblées générales otdinaires et extraordinaires. Les enfants mineurs
de l'école, dont l'âge est inférieur à 16 ans, sont représentés par un parent ou tuteur légaI qui vote à leur
place dans les assemblées.

ARTICLE 7 - OBLIGÂTIONS. PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

a) Oblisations,+

Les membtes srengagent à prendre coflnaissânce et à respectet le comportement et ies règles
édictées parl^ fédération ftançaise de tennis.

De même, les membres s'engagent à prendre connâissance et à respecter les présents statuts, ainsi
que le règlement intédeut de I'association.

b) Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :

- démission,

- décès,

- radiation prononcée, le cas échéant, par le conseil d'adminisuation, pour non-paiement de la cotisation,
et après 2 rappels restés sans effet,

- exclusion pour motif grave, prononcée par le conseil d'administration, notamment pour non-respect des

présents statuts ou du règlement intérieur, et pour des actes ou propos publics qui portetaient atteinte à
I'image de marque de I'association ou à ses intérêts. Le membre concerné est préalablement iûvité à

ptésenter ses explications devant le conseil d'administration. Il peut ête assisté par la personne de son
choix.

ARTICLE 8 - AFFILIATION

La ptésente association est affiliée à la Fédération Ftançaise de Tennis sous le N" 13 33 0107, et se

conforme aux statuts et règlement intérieru de cette associatioo.

ARTICLE 9 - RESSOURCES

Les ressources de I'association comprennent notamment :

- les cot-isations versées par les membres,

- les subventions qui peuvent lui être accordées par I'Etat, les autres collectivités publiques ou tout autre
otganisme,

- le produit des manifestations qu'elle organise,

- la rétribution de services rendus ou de prestations foumies,

- les dons manuels,



- les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à I'association,

- les capitaux provenant des économies faites sur le budget annuel,
- Ia vente de produits portant le logo du club, la vente de produits, boissons et autres, au club house.

Et plus généralement, toutes les auftes ressources permises par les lois et règlemeûts en vigueur.

ARTICLE 10 . COMPTABILITE

Il est tenu au jour le iour une comptabilité des deniers par recettes et pat dépenses, et, s'il y a iieu, une

comptabfité par matières.

La durée de I'exercice est de douze mois. Il cofirmence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de

chaque année.

ARTICLE 11_ ORGANES DE DIRECTION

L'association est administrée pat :

- une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau.

ARTICLE 12. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres actifs de l'association à jour de la cotisation
annuelle.

Les statuts peuvent prévoir que certains membres de l'association, pæ exemple qui ne verseflt qu'une
cotisation très faible, ne prennent pas part à I'assemblée génétale (remarque inscrite dans le document du

gouvemement pour les associations loi de 1901). Dans le cas des pârents des enfants de l'école de tennis

dont le club paie la cotisation la règle de représentation est fixée à',/zvoix par enfant.

Elle se réunit chaque année dans les 6 mois qui süvent la fin de I'exercice et chaque fois qu'elle est

convoquée pat le Président.

Quinze jours au moins ayantla date hxée, les membres de I'association sont convoqués par les soins du
secrétafue. L'ordre du jour figure sut les convocations qui peuvent ête valablement envoyées par courrier
électronique.

Les membres désfueux de voir porter des questions à I'ordre du jour doivent adtesser leur(s) ptoposition(s)
par courriel ou letüe à I'association au moins huit jours avantla date de I'assemblée.

Le Président préside toutes les assemblées. En cas d'absence, il est remplacé par le Vice-Président, à défaut
par le Secrétaire général et en demier recours par Ie Trésoriet.

Le vote par procuration est admis, toutefois nul ne peut détenit plus de deux pouvoirs.

Toutes les délibératiors sont prises à main levée, excepté l'élection des membres du conseil dont le vote à

bulletin secret peut être demandé.

L'assemblée générale ordinaire est compétente pour toutes les décisions soumise à son approbation sauf
les modifications de statuts et la dissolution volontaire. Elle délibère à la majodté simple sous réserve de

quofum.

Le quorum est fixé à vingt pour cent (2OYo) du nombre total des membres à jour de leur cotisation de

I'année en cours. Si le quorum n'est pas atteint il est procédé à une deuxième convocation dans un délai



minimum de quinze jours et I'assemblée peut alors valablement délibéter quel que soit le nombre de

présents ou représentés.

Organisation:

Le Président, assisté des membres du conseil, préside I'assemblée et expose la situation morale ou
I'activité de I'association.

Le trésotier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels &il*, compte de résultat et
annexe) à I'approbation de I'assemblée.

L'assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du dtoit d'entrée de I'année N+1 à verser
par les différentes catégodes de membtes.

Ne peuvent ête abordés que les points inscrits à I'ordre du jour ainsi que les points objet de courriers des

adhérents.

Les décisions sont prises àla majonté des voix des membres présents ou représentés, l'âge reqüs pour
pouvoir voter étant de 16 ans minimum. Chaque adhérent dispose d'une voix plus, au maximum, deux
voix supplémentaires objet de procurations écrites et signées des adhérents représentés.

Chaque parent ou tuteur légal d'enfant(s) mineur§) de l'école de tennis ücencié au TC Soulac dispose de

7/2votx plus 2,5 voix de parents ou tuteurs légaux d'enfants de l'école de tennis teprésentés. Ils ne
peuvent voter pour des adhérents qui n'ont pas d'enfants inscrits à l'école de tennis.

Les enfants mineurs adhérents au TC Soulac peuvent se faire teptésenter pæ ur pareflt ou tuteur légal
présent aux assemblées. Ce parent ou tuteur t.grt .r. dispose qrrË d. ia voix ou des voix de son ou dè ses

enfants.

Il est procédé, après épüsement de I'ordre du jour, et s'il y a lieu, au renouvellement des membres sortants
du conseil.

L'assemblée générale ordinaire annuelle statue sur un quitus au Conseil d'Administration pour la gestion
de I'exercice précédent, approuve le budget de I'exercice suivant, délibère sur toutes les questions mises à

I'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement du Conseil d'Administration.

Elle peut désigner un ou plusieurs membres pour contrôler les comptes.

Les délibératioos sont consignées par le Secrétaire Général sous forme de procès-verbaux datés et signés

par le Président.

Les comptes tendus des assemblées annuelles, comprenânt les rappotts de gestion, sont tenus à la

disposition de tous les membres au siège de I'association.

Enfin, les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou
représentés.

ARTICLE üt - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou à la demande du quart des membres inscrits, le Président peut convoquer une assemblée

générale extraordinaire, süvant les modalités prévues aux présents staruts et uniquement poru
modification des statuts ou la dissolution volontaite.

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaite.



Elle délibère valablement, sans quorum, à la maiodté des deux tiets des membres ptésents ou
représentés.

ARTICLE 14 . CONSEIL D'ADMINISTRÂTION

L'association est dirigée par un conseil composé au maximum de 9 membres, élus pout 2 années par
I'assemblée générale otdinaire annuelle. Les membres sont rééligibles.

En cas de démission d'un membre du Conseil d'Administradon, son remplacement, pour la duée
résiduelle du mandat, peut ête pourvu par cooptation, avec confrrmation par I'assemblée générale

ordinaire süvante. Toutefois, le nombre de membres cooptés ne peut être supérieur à trois.

La fonction de membre du Conseil d'Âdministration est bénévole. Seuls les frais et débours occasionnés

pour I'accompüssement du mandat d'administrateur peuvent donner lieu à défraiement.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de I'obfet de I'association

et dans le cadre des résolutions adoptées par I'Assemblée Générale.

Il peut autoriser tous actes ou opétations qui ne sont statutairement pas de la compétence de I'Assemblée

Générale ordinaire ou extraordinaire.

Le Conseil d'Administration est chargé de :

- La mise en æuvre des odentations décidées par les Assemblées Générales,

- la pÉparatton des bilans, de I'ordre du jour et des propositions de tésolutions présentés à I'Assemblée

Génétale ordinaire,

- l'élaboration des propositions de modifications des statuts présentés à I'Assemblée Générale

exffaordinafue.

Il autorise le Président à ester en justice par vote à la majodté des deux tiets des membres du Conseil

d'Administration.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du Ptésident,

ou à la demande du quart de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix et la moitié au moins des administtateurs doit être présenL

Tout membre du conseil qü, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré
cofirme démis sionnaire.

Il est tenu un procès-verbal des séances.

Le Conseil dâdministration élit en son sein les membres qü font partie du bureau.

En cas de désaccord entre le Conseil d'Administration et un membre nommé du buteau, le Conseil

d'Âdministration à la demande des deux tiets de ses membres peut provoquer une réélection, à la majorité,
du poste du membre du buteau objet du désaccord.



ARTICLE 15 - LE BUREAU

Le buteau est composé de 2 à six membres, dont, au minimum, un Président, un Trésorier.

Le poste de Secrétaire Général pouvant être cumulé avec le poste de Président ou de Trésorier

Le Conseil d'Administation éüt parmi ses membres, un bureau composé de :

1) Un(e) président(e)
2) Un(e)) ou plusieurs vice-président(e)s
3) Un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, un(e) secrétaire adjoint(e)
a) Un(e) trésorier(e) et, si besoin est, un(e) ttésoriet(ète) adjoin(e).

Les fonctions de Président et Trésorier ne sont pas cumulables.

Les décisions du bureau sont prises àla maionté des voix et la moitié au moins des membres du bureau
doit êtte présent.

Le bureau est investi du pouvoir général de direction et de décision ne nécessitant pas I'avis de I'assemblée

génétale ou du conseil d'administation.

Néanmoins pour des décisions portant sur les personnes ou les gtandes orientations, i1 doit consulter le
conseil d'administration.

II assure I'administration de I'association

Il se réunit sur collvocation du Président aussi souvent que nécessaire.

ARTICLE 16 - LE PRESIDENT

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet
effet. Il a notamment qualité pour estü en justice au nom de I'association dans les conditions prévues à

Itarticle '1,4, tant en demande qu'en défense, former tout appel ou pourvois et consentir toute transacdon
non susceptible de mettre en péril I'association.

Le Président doit être uûe personne physique majeure au iour de l'élection.

Le Président ou son délégué, en principe le Vice-Ptésident, représente l'association aux Assemblées
Générales et réunions de la ligue de Guyenne.

Le Président est chargé de tout ce qui conceme la gestion du patrimoine de I'association, il ordonne tous
paiements et reçoit, sous la surveillance du bureau, toutes sommes dues à I'association. Il peut déléguer ces

fonctions au Trésoder.

Dans I'exercice de sa mission générale de direction, le Président est assisté par le Vice-Président et par le
Secrétaire Général.

ARTICLE .I7 .LE VICE PRESIDENT

Le Vice-Président seconde en toute chose le Ptésident et le templace de plein droit, en cas

d'empêchement. Son rôle consiste aussi à apporter des réÉlexions générales sur les orientations du club et
gérer les installations.



ARTICLE.ls - LE TRESORIER

Le Ttésorier assure la gestion et le contrôle financier de I'association, il tient la comptabilité dans les

formes imposées par I'article 10 des présents statuts.

ÂRTICLE .19 - LE SECRETAIRE GENERÀL

Le Secrétaire Général exécute les décisions et assure la gestion admiaistrative de l'association.

Le secrétaire Général rédige les procès-vetbaux des téunions des assemblées et toutes les écritutes
concernant le fonctionnement de ltas sociation.

Le Secrétaire Général tient le registre spécial prévu par I'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6

et 31 du décret du 16 aorit 1901. Il assure I'exécution des fotmalités prescrites par lesdits articles.

ARTICLE _20 - DISSOLUTION

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, lâssemblée Générale Extraotdinaire statue sur la

dévolution du patrimoine de I'association sans pouvoir attribuer âux membres de I'association autre chose

que leurs apports.

Elle désigne les établissements publics, les établissements privés reconûus d'utilité pubüque ou
éveatuellement les assoriations déclarées ayaot un obiet similafue à celui de I'association dissoute qui
recevront le reliquat de I'actif après paiement de toutes dettes et charges de I'association et de tout ftais de

Iiqüdation.

ARTICLE _2I- REGLEMENT INTERIEUR

Les présents statuts sont complétés ou explicités par un tèglement intérieur âaboré par le bureau et

approuvé par le Conseil d'Adminisuation.

Statuts approuvés par l'Âssemblée Génerale Extraordinafue du 21 novembre 2015

Fait à Soulac le 21 novembre 2015

Le Ptésident I-e Tréso

Jacques LESIEUR


