STATUTS
De L'ASSOCIATIONSPORTIVE
(( BASEBALLCLTJBDE LAGNY )
Les"STORM"

Adoptéspar I'Assemblée
Généraleconstitutive
du 3l aout 2014

I - OBJET ET COMPOSITION
Article 1 :
L'Association
Sportivedite (( BASEBALL CLUB DE LAGNY > lesSTORM, fondéele 3l aour
2 0 1 4s o u s l e r é g i m e d e l a l odiu l " ' . i u i l l e tl 9 0 l e t l e d é c r e t d ul 6 a o u t 1 9 0 1a, p o u r o b . i elta p r a t i q u ed e
l'éducationphysiqueet des sportset en particulierdu Baseball,eVoudu Softballainsi que la
promotionet le développementde celles-ci.
Saduréeestillimitée.
Elfea sonsiège au 25 rueJeanned'Arc - Lagnysur marne 71400.
Son siègepeutêtretransférédansuneautrecommune par simpledécisiondu Comitéde Direction.

Article 2 :
Les moyensd'actionde I'Association
Sportivesont:
-

Le développement
de projetssportifs,éducatifset sociaux,

-

Les séances
d'entraînement
pour lespratiquescompétitives,

-

Les séancesde promotionet d'animationpour les pratiquesrécréativesdu public,

-

Et, en général,tousexerciceset toutesinitiativespropresà la formationphysiqueet moralede
lajeunesse.

-

La tenued'Assemblées
Générales
périodiques.

L'AssociationSportives'interdittoute discussionou manifestation
présentantun caractèrepolitique,
confèssionnel
ou racial,ainsiquetoutediscrimination
dansI'organisation
et la vie de l'association.
Elle s'engage
:
-

A veillerà I'observation
desrèglesdéontologiques
du sportdéfiniespar le C.N.O.S.F.
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Article 3 :
L'AssociationSportivese composede membresactifs ou pratiquants
et membresd'honneur.
La reconnaissance
du titre de membreestconditionnéepar le paiementde la cotisationannuelleainsi
que par l'avis du Comitéde Direction. La qualitéde membreimpliqueI'adhésionaux présents
statuts
et au respectdu règlementintérieur.
Les montantsdes cotisationset du droit d'entréesont fixés annuellement
par I'Assemblée
Générale,
pour lesmembresactifsou pratiquants.
La cotisationpeutêtremajoréepour lesmembrespratiquantplusieurssports.
Sont membresactifs les personnes,
mineures(âgéesde moins de l6 ans et autoriséespar leur parents)
ou majeures,qui pratiquent,organisentou encadrentl'éducationphysique,lesactivitéssportivesau sein
de I'Associatiott.
Ils paientla cotisationde basede membreadhérentde I'association,
fixée chaque
annéepar l'Assemblée
Générale.
Cettecotisationest fixée chaqueannéelors de l'établissement
du budgetprévisionnelannueladoptépar
le Conseild'Administration
générale.
et ratifiépar I'assemblée
Le titre de Membred'Honneurpeut-êtredécernépar le Comitéde Directionaux personnes
physiques
ou moralesqui rendentou qui ont rendudesservicessignalésà l'Association,ou de part leurstitres
sportif-s.
Ce titre confèreaux personnes
qui I'ont obtenule droit de faire partiede I'Assembléegénéralesans
êtretenuesde payerni cotisationannuelle,ni droit d'entrée.

Article 4 :
La qualitéde membrese perd:
-

par la démission,qui doit êtreadressée
par écritau comitéDirecteur

-

par la radiation.La radiationpourraêtre prononcéepar le Comité Directeur,pour nonpaiementde la cotisation,pour non-respect
desrèglesédictéespar les présentsstatutsou par
le règlernentintérieur ou pour motifs graves; aprèsavoirentendu
I'intéresse
précedemment
convoquépar lettrerecommandée.

-

Le décès.

II - AFFILIATIONS
Article 5 :
L'AssociationSportiveestafTliéeaux Fédérations
Sportivesrégissantlessportsqu'ellefait pratiquer.
E l l es ' e n g a g e :
-

à se conformerentièrementaux Statutset aux Règlementsdes Fédérations
dont elle relève
ainsiqu'àceuxde leursLiguesRégionales
et ComitésDéparlementaux,

-

à se soumettreaux sanctionsdisciplinairesqui lui seraientinfligéespar applicationdes-dits
Statutset Rèslements.
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III - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6 :
L'AssociationSportiveest administréepar un Comitéde Directiondont le nombredes membres,fixé
par délibérationde I'AssembléeGénérale,est comprisentre 3 membresau moins et20 membresau
plus
Les membresdu Comité de Direction sont élus au scrutin uninominal secret pour 2 ans, par
I'Assemblée
Généraledesélecteursprévusà I'alinéaci-après.
Est électeurtout membreactif ou pratiquant,d'Honneurou Bienfaiteur,âgé de seizeans au moins au
jour de l'élection,
ayantadhéréà I'Association
depuisplusde six moiset à jour de sescotisations.
Le droit de vote des membresactif-sou pratiquantsmineurs est exercé par une des personnes
délégataire
de l'autoritéparentale
Le vote par correspondance
n'estpasadmis.
[,e vote par procurationest autoriséentreles membres; un mêmemembrene pouvantdisposerde plus
de 3 pouvoirsen susdu sien.
Est éligibleau Comitéde Directiontoute personnede nationalitéfrançaise,âgéde seizeansau moins
au jour de l'élection,ou les personnesde nationalitéétrangère,à condition qu'ellesn'aientpas été
condamnées
à une peine,qui, lorsqu'elleest prononcéecontreun citoyen françaisfait obstacleà son
inscriptionsur les liste électorales
Sportivedepuisplus de six rnoiset à
; membresde I'Association
jour de leurscotisations.
Les candidatsn'ayantpas atteint la ma-joritélégale devront, pour pouvoir faire acte de candidature,
produireuneautorisation
paternelle
ou de leurtuteur.
Toutefois, la rnoitié au moins des siègesdu Comité de Direction devront être occupéspar des
membresayantaffeintla majoritélégaleet.iouissant
de leursdroitscivils et politiques.
Le Comitéde Directionse renouvellesuivantlestermesdu ler alinéadu présentarticle,
Les membressortantssontrééligibles.
[-a compositiondu Comité de Direction doit refléter la compositionde I'AssembléeGénéraleet
prévoirl'égalaccèsdeshommeset desfemmes.
En casde vacance.le Comitéde Directionpourvoitprovisoirement
au remplacement
de sesmembres.
Il est procédéà leur remplacement
définitif par la plus prochaineAssembléeGénérale.Les pouvoirs
des membresainsi élus prennentfin à l'époqueoù devraitnormalement
expirerle mandatdesmembres
remplacés.
Le Comité peut égalementdésignerun ou plusieursPrésidents,Vice-Présidents
ou membres
d'Honneurqui peuventassisteraux séances
du Comitéavecvoix consultative.
Le Comité de Directionélit , tous les 2 ans,au scrutinuninominalsecret,son Bureaucomprenant3
membresau moins,dont le Président,le Secrétaire,le Trésorierde I'Association.Les membresdu
Bureau doivent être choisis obligatoirementparmi les membresdu Comité de f)irection ayant la
rnajoritélégaleet.iouissant
de leursdroitscivils et politiques.Lesmembressortantssontrééliqibles.
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Article 7 :
Le Comité se réunit au moins une fois par trimestreetlou chaquefois qu'il est convoquépar son
Présidentou sur la demandedu quartde sesmembres.
La présence
pour la validitédesdélibérations.
du tiersdesmembresdu Comitéestnécessaire
Les délibérationssont prises à la majorité des membresprésents.E,n cas de partage,la voix du
Président
estprépondérante.
Le vote par procurationn'estpasadmis.
Tout membredu Comité qui aura, sansraisonvalable,manquéà trois séancesconsécutives
pourra
êtreconsidéré
commedémissionnaire.
Il est tenu un procès-verbal des séances.Les procès-verbaux sont signéspar le Présidentet le
Secrétaire.
Ils sonttranscritssansblancni ratures,sur un registreprévuà cet effet.ou sur desfeuillets
numérotés.
et conservés
au siègede I'association.

Article 8 :
Les membresdu Comité de Directionne peuventpercevoiraucunerétributionà raisondes fonctions
qui leursontcorrflées.
Des remboursements
de frais sontseulspossibles.
Ils doiventfaire l'objetd'une décisionexpresse
du
Comité de Direction,statuanthors la présencedes intéressés.
Desjustificatifsdevrontêtre produites
qui font I'obietde vérifications.
Les personnes
rétribuéespar I'Associationpeuventêtreadmisesà assister,avecvoix consultative.
aux
séances
de I'Assemblée
Généraleet du Comitéde Direction.

Article 9 :
L'AssembléeGénéralede I'AssociationSportivecomprendtous les membresprévusau premieralinéa
de I'article3, à jour de leurscotisations
et âgésde seizeansau moinsaujour de I'Assemblée.
E,llese réunit unefois paran et, en outre,chaquefois qu'elleest convoquéepar le Comitéde Direction
ou surdemande
du quartau moinsde sesmembres.
Sonordredu.jourestréglépar le Comitéde Direction.
Sonbureauestceluidu Comité.
La convocation,
à laquelleest-jointI'ordredu jour estcommuniquée
aux membresde I'Association
au
moinsl5 jours avantla datede l'Assemblée
Générale.
E,lledélibèresur les rapportsrelatifsà la gestiondu Comité de Directionet à la situationmoraleet
fi nancièrede I'Association
Sportive.
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Elle approuveles comptesde I'exerciceclos, vote le budget de I'exercicesuivant,délibèresur les
questionsmises à I'ordre du jour. Elle pourvoit au renouvellementdes membresdu Comité de
Directiondanslesconditionsfixéesà I'article6.
Le rapportmoralet lescomptespourrontêtreadressés
chaqueannéeà tousmembresle demandant.
L'assembléeGénéraleest seulecompétentepour se prononcersur les acquisitions,les échangeset les
aliénationsde biensimmobiliers,sur la constitutiond'hypothèques
et sur lesbauxde plus de 9 ans.
Elle décideseuledesempruntsexcédantla gestioncourante.
Elle nomme les représentants
de I'AssociationSportiveà I'Assemblée
Généraledes Comités
Régionauxet Départementaux
et à celles des FédérationsauxquellesI'AssociationSportiveest
affiliée : FédérationFrançaise
de Baseballet Softball:titulaireset suppléants
(si nécessaire).
Le vote par correspondance
n'estpasadrnis.
Le vote par procurationest autoriséentreles membres; un mêmemembrene pouvantdisposerde plus
de 3 pouvoirsen susdu sien.
Il esttenu un procès-verbal
desséances.
Les procès-verbaux
sontsignéspar le Président
et le
Secrétaire.
Ils sonttranscritssansblancni ratures,sur un registreprévuà cet effet.ou sur desfeuillets
rturnérotés,
et conservés
au siègede I'association.

Articlel0:
Les délibérationssont prises à la majorité des voix des membres présentset éventuellement
représentés
à I'Assemblée.
Pour la validité des délibérations,la présencedu quart des membres est
nécessaire.Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué,avec le même ordre du jour, une
deuxièmeAssemblée,à six jours au moins d'intervalle,qui délibère,quel que soit le nombrede
membresprésents.

Article I I :
Les dépenses
sontordonnancées
par le Président.
L'AssociationSportive est représentée
en justice et dans tous les actes de la vie civile, par son
Présidentou, à défaut,par tout autremembredu Comité de Directionspécialement
habilitéà cet effet
par le Comité.
En casde représentation
enjustice,le Présidentne peutêtreremplacéque par un mandataire
agissant
en veftud'une procurationspéciale.
Les représentants
de l'Associationdoiventjouir du plein exercicede leursdroitscivils.
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Article 12 :
Lesressources
de I'Association
Sportivecomprennent
:
a) Le revenude sesbiens,
b) Le montantdesdroitsd'entréeet descotisations,
c) [,es subventionsde I'Etat,des Départements.
des Collectivitéslocaleset territoriales,et des
Etabli ssements
Publics,
d) Le produitdesfêteset manifestations,
e) l,e produitdesventeset rétributionspour servicerendu,
f) Les ressources
provenantdu mécénatet du partenariat.
g) Le merchandising.
h) Toutesautresressources
par la loi.
autorisées

Article 13 :
Il esttenu unecomptabilitéfaisantapparaître
un comptede résultat,un bilanet uneannexe.Celle-ci
comprendtouteslesrecetteset touteslesdépenses
de I'Association.
I-escomptessontsoumisà I'Assemblée
Générale
dansun délaiinferieurà 6 moisà compterde la
clôturede I'exercice
Le budgetannuelestadoptépar le Comitéde Directionavantle débutde I'exercice.
Tout contratou conventionpasséentreI'Association,d'une part,et un administrateur,
son con-ioiltou
un proche, d'autre part, est soumis pour autorisationau Comité de l)irection et préseniépoLtr
information
à la plusprochaine
Assemblée
Générale.

IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Par AssembléeGénérale Extraordinaire
Article l4 :
Les Statutsne peuventêtre modifiés,par I'AssembléeGénérale,que sur la propositiondu Comité
de
Direction,ou du dixièmedes membresdont se composeI'Assemblée
Générale,soumiseau Bureauau
moinsun moisavantla séance.
Dans I'un et I'autre cas, les propositionsde modificationssont inscritesà I'ordre du.jour
de la
prochaineAssembléeGénérale,lequeldoit être envoyéà tous les membresde I'Assembléè
Générale
a u m o i n sl 5 j o u r sà I ' a v a n c e .
L'Assemblée
doit se composerdu quartau moinsdesmembresvisésau premieralinéade I'articleg. Si
cetteproportionn'estpas atteinte,I'Assemblée
est convoquéede nouveau,mais à six jours au moins
d'intervalle; elle peutalorsvalablement
délibérer,quel que soit le nombredesmembresirésents.
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Article l5 :
L'AssembléeGénéraleappeléeà se prononcer sur la dissolutionde l'Association Sportive, et
convoquéespécialement
à cet effet dans les conditionsdéfiniesà I'alineaprécédent,doit comprendre
plusde la moitiédesmembresvisésau premieralinéade I'article9.
Si cetteproportionn'estpasatteinte,I'Assemblée
est convoquéede nouveaumaisà dix-ioursau moins
d'intervalle,elle peutalorsdélibérerquelque soit le nombredesmembresprésents.

Article 16 :
E,ncas de dissolutionI'Assemblée
Généraledésigneun ou plusieursCommissaires
clrargésde la
liquidationdes biensde I'Association
Sportive.Elle attribueI'actifnet,conformément
à la loi à une ou
plusieursAssociationsSportives.En aucuncas, les membresde I'AssociationSportivene peuventse
voir attribuer,en dehorsde la reprisede leursapports,une part quelconquedes biensde I'Association
Sportive.

V. FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT INTERIEUR

Article l7 :
Le Présidentdoit effectuerà la Préfecture
ou à la Sous-Préfecture
les déclarations
prévuesaux article3
et 5 du décretdu l6 juillet l90l portantrèglementd'administration
publiquepour I'application
de la
loi du l"'.juilletl90l et concernant
notamment
:
I
2
3
4

Les modificationsapportées
aux Statuts,
[,e changement
de titre de I'Association
Sportive,
[,e transfèrtdu siègesocial,
[,eschangements
survenusau seindu Comitéde Directionet de son Bureau.

Article l8 :
Le RèglementIntérieurest préparépar le Comitéde Directionet adoptépar I'Assemblée
Générale.Ce
règlementest destinéà fixer diverspointsnon préciserdans les statuts,notammenlceux qui
ont trait à
I'administration
internede I'association.
En cas de litige,le règlementintérieurest la seuleet unique
réference.
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