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CONSTITUTION - OBJET - SIEGE SOCIAL - MOYENS D'ACTION 
 

Article 1 : Constitution et dénomination  
Le « Gymnastique Club de la Roche sur Yon » (G.C.R.Y.)  est une association sportive fondée à la Roche- sur- Yon le 02 
juillet 1986. 

L’association est régie par la loi du 1er juillet 1901, du décret du 16 août 1901, de la loi du 16 juillet 1984 ainsi que les 

présents statuts. 

Elle est constituée pour une durée illimitée. 

Article 2 : Objet  
L’association a pour but l’apprentissage, la pratique, le développement et l'organisation des activités gymniques régies 
par la Fédération Française de Gymnastique (FFG) et la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA). 

L'association est affiliée à la Fédération Française de Gymnastique et à la Fédération Française de Sport Adapté. Elle 

s’engage à respecter leurs statuts et règlements. 

Article 3 : Siège social 
Son siège social est situé au Gymnase « Jean GARCETTE », 8 Impasse René Caillé, 85000- LA ROCHE SUR YON. 

Il peut être transféré en tout lieu de la ville par simple délibération du Comité Directeur et l’Assemblée Générale en 

sera informée. 

 

Article 4 : Moyens d'action  

- La mise en place et l'organisation de cours d'initiation et de séances d'entraînements adaptées aux pratiquants 

des deux sexes quel que soit leur âge. 

- La mise en place et l’organisation de cours adaptés à des situations médicales particulières. 

- La participation aux compétitions organisées par la Fédération Française de Gymnastique et la Fédération 
Française de Sport Adapté.  

- L’organisation de manifestations sportives, démonstrations, cours ou conférences. 

- La formation et le perfectionnement des cadres, techniciens, juges, animateurs et administrateurs. 

- La tenue d'assemblées périodiques. 

- Et toute initiative propre à développer les objectifs de l'association inscrits dans le projet sportif et validés par 

l’Assemblée Générale. 

 

Article 5 : Éthique 
L'association s'interdit tout prosélytisme politique, religieux et philosophique. 

L’association s’interdit toute discrimination quelle qu’en soit la sorte. 

 

 

COMPOSITION, ADMISSIONS, RADIATIONS 
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Article 6 : Composition de l'association 
L'association comprend, à titre individuel, des personnes physiques appelées adhérent.e.s, cotisant.e.s, membres 
actifs, membres bienfaiteurs et membres d'honneur. 
 

a) Les adhérent.e.s : Est appelé adhérent.e toute personne qui adhère aux présents statuts et s’acquitte d’un 
droit d’adhésion dont le paiement est à jour.  

b) Les cotisant.e.s : Est appelé cotisant.e, toute personne qui s’acquitte d’une cotisation dont le paiement est à 
jour afin de participer à une activité proposée par l’association. Seuls les adhérents peuvent être cotisants. 

c) Les membres actifs : Sont appelés membres actifs tous adhérents qui participent de manière active et 
régulière aux activités et à la vie de l'association, ainsi qu’à la réalisation de ses objectifs.  

d) Les membres bienfaiteurs : Sont appelés membres bienfaiteurs les personnes qui apportent leur concours 
financier à l'association. 

e) Les membres d’honneur : Sont appelés membres d'honneur les membres qui ont rendu des services signalés 
à l'association et qui sont reconnus comme tels par décision du Comité Directeur. Les membres d’honneur 
bénéficient de la gratuité de l’adhésion à l’association et sont considérés comme des membres actifs. 

 
La liste des membres d’honneur est affichée à l’entrée de l’association afin d’être visible par l’ensemble de ses 
membres. 
 
Les membres mineurs peuvent adhérer à l'association sous réserve d'une autorisation écrite de leurs parents ou 
tuteurs légaux. Ils sont membres à part entière de l'association.  
 
 

Article 7 : Droit d’entrée, droit d’adhésion et cotisations  
Le droit d’entrée, le droit d’adhésion et la cotisation sont exigibles au moment de l’inscription. Leur montant est fixé 

chaque année par le Comité Directeur en fin de saison pour la saison suivante et mentionné sur le dossier d’inscription. 

 
Le droit d'entrée est perçu par l'association uniquement lors de la première inscription dans l'association.  
 
Le droit d’adhésion est perçu par l’association chaque année pour prendre ou renouveler son inscription. 
 

La cotisation est une des principales sources de revenus de l'association. Elle permet de participer activement aux 

activités proposées par l’association. Son montant dépend de l’activité ou des activités choisies. 

Elle ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement en cours d'année en cas de démission, d'exclusion ou de 
radiation. Les modalités d’un éventuel remboursement de cotisation pour des cas particuliers sont fixées par le 
règlement intérieur. 
 
 

Article 8 : Conditions d'adhésion, de radiation, d’exclusion et de suspension 
Les modalités d’adhésion sont disponibles sur notre site internet ou auprès de notre secrétariat. Elles sont mises à jour 

par le Comité Directeur chaque fin de saison pour la saison suivante. 

 

La qualité de membre de l’association se perd : 

• Par décès 

• Par démission, par simple lettre datée et signée adressée au.à la président.e de l'association 

• Par radiation ou exclusion, votée par le Comité Directeur à la majorité absolue des membres présents, 
pour motifs graves tel que le non-respect des statuts ou du règlement intérieur ou bien le préjudice 
moral ou matériel, sans que cette liste soit limitative. Une radiation ou une exclusion ne peut être votée 
qu’en présence de la moitié plus un des membres du Comité Directeur au moment du vote. La radiation 
ou l’exclusion implique la perte de la qualité de membre actif. La radiation de l’association est 
prononcée pour une période de 5 ans, renouvelable par le Comité Directeur. L’exclusion est valable 
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jusqu’à la fin de la saison en cours. Contrairement à un membre radié, un membre exclu peut demander 
le renouvellement de son inscription pour la saison suivante.  

• Par suspension, votée par le Comité Directeur, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus ou 

des motifs moins graves qui auraient été rapportés au Comité Directeur. La suspension d’un membre 

est temporaire, le membre ne perd pas son statut de membre actif et peut être réintégré dans les 

activités du club non liées au motif de suspension après la période de suspension qui lui aura été 

annoncée. 

 

Avant la prise de décision, le membre qui fait l’objet d’une procédure de suspension, d’exclusion ou de radiation, sera 
informé des faits qui lui sont reprochés et sera invité à donner des explications par écrit au Comité Directeur. Il peut 
également demander un entretien avec le.la président.e. et peut être accompagné de la personne de son choix. Les 
membres mineurs doivent être accompagnés d’au moins un.e représentant.e légal.e. 
 
Un appel de cette décision peut être porté devant l'Assemblée Générale suivante. L'appel n'est pas suspensif. 
 
Le Comité Directeur se réserve le droit de refuser un renouvellement d’adhésion en cas de précédent de non-respect 
des présents statuts ou du règlement intérieur. 
 

 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
Article 9 : Les ressources 
Les ressources de l’association sont : 

- Les adhésions et les cotisations, 

- Les dons des membres bienfaiteurs, 

- Les subventions de l'état, des collectivités territoriales ou des établissements 
publics,  

- Les produits des manifestations, évènements et fêtes, 

- Les revenus des opérations de sponsoring et/ou de mécénat, 

- De toutes autres ressources qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 
 

Article 10 : Le Comité Directeur 

10-1 Composition du Comité Directeur 
Le Comité Directeur est composé au maximum de vingt membres élus par l'Assemblée Générale. Il est élu à scrutin 

secret. Les membres sortants sont rééligibles. Les fonctions des membres du Comité Directeur ne sont pas 

rémunérées. 

 

Les candidatures des membres doivent parvenir par écrit au secrétariat de l’association au plus tard huit jours avant 

la date de l'Assemblée Générale. La conformité des candidatures est validée par le Comité Directeur avant l’élection. 

 

En cas de vacance d'un poste, l'Assemblée Générale suivante élit un nouveau membre dont l'échéance du mandat est 
la même que celui du Comité Directeur en place.  

 

Le mandat correspond à une olympiade (quatre ans). 
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10-2 Election du Comité Directeur 

- Est électeur.trice, tout membre actif de plus de 16 ans au jour de l'élection ou tout représentant.e légal.e d'un 

membre actif de moins de 16 ans. 

- Sont éligibles, les membres actifs âgés de 18 ans au moins le jour de leur candidature, ainsi que les 

représentants légaux des membres actifs mineurs au moment de l’élection.  

 

Afin de limiter les conflits d’intérêt, ne peuvent être éligibles les personnes suivantes :  

- Les salariés, les prestataires et les fournisseurs de l’association. 

- Les personnes ayant un lien matrimonial avec un salarié ou un prestataire, liées à un salarié ou un prestataire 
par pacte civil de solidarité, concubinage, union libre, filiation au premier et second degrés selon le code civil, 
les personnes étant associées d’un point de vue professionnel à un salarié ou un prestataire en dehors de 
l’association. 

- Les personnes ayant déjà fait l’objet d’une sanction au sein de l’association pour non-respect des statuts ou 
du règlement intérieur. 

 

Si le statut d’un membre du Comité Directeur devient incompatible avec ses fonctions de dirigeant en cours de mandat, 

il devra démissionner ou être exclu du Comité Directeur. 

 

10-3 Conditions d’exclusion ou de suspension du Comité Directeur 
La qualité de membre du Comité Directeur se perd selon les mêmes modalités que la qualité de membre de 
l’association, énumérées dans l’article 8, sauf en ce qui concerne la radiation.  

Un membre exclu ou suspendu du Comité Directeur garde son statut de membre actif de l’association. Il peut continuer 
à participer aux activités organisées par l’association et assurer des missions de bénévolat. Seules ses fonctions au sein 
du Comité Directeur sont suspendues. 

 

Un membre ne peut pas être radié uniquement du Comité Directeur. Si les faits caractérisés sont suffisamment graves 
pour entamer une procédure de radiation, il doit être radié de l’association.  

 

10-4 Rôle du Comité Directeur 
Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus, dans la limite des buts de l'association et dans le cadre 

des résolutions adoptées par les assemblées générales.  

Il peut autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale. 

 

10-5 Pouvoirs du Comité Directeur 
Le Comité Directeur est l'instance dirigeante de l'association désignée par l'Assemblée Générale. 

- Il est responsable et garant de la politique pédagogique et sportive de l'association. 

- Il contrôle et oriente la gestion financière de l’association. 

- Il est responsable de la gestion salariale de l’association. 

- Il met en œuvre les orientations et décisions retenues par l'Assemblée Générale. 
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- Il autorise le.la président.e et le.la trésorier.ière à faire tous actes, achats, aliénations, investissements reconnus 

nécessaires des biens et des valeurs appartenant à l'association et à passer les marchés et contrats nécessaires à 

la poursuite de son objet. 

- Il fait ouvrir les comptes en banque et auprès des établissements de crédit. 

- Il rédige ou met à jour, avant le début de la saison sportive, un règlement intérieur qui précise en particulier les 

modalités pratiques de fonctionnement de l'association et il est responsable de son application. 

- Il prononce les éventuelles mesures de suspension, d'exclusion ou de radiation des membres de l'association. 

- Il contrôle les décisions et actions de chacun des membres du Comité Directeur dans l'exercice de leur fonction 

associative. 

- Il détermine l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, prépare les rapports sur les situations sportives, morales et 

financières. 

 

10-6 Fonctionnement du Comité Directeur 

- Il est présidé par le.la président.e du club (de l’association) ou son.sa représentant.e. 

- Il est convoqué par son.sa président.e, ou sur demande du quart au moins de ses membres. 

- La convocation et l’ordre du jour d’une réunion du Comité Directeur doit parvenir à tous les membres au plus 

tard huit jours avant la date de réunion. 

- Il se réunit suivant une fréquence définie par le règlement intérieur et chaque fois qu'il est nécessaire.  

- Trois absences consécutives non excusées entrainent l'exclusion. 

- La présence, au moins, de la majorité simple (la moitié plus un) de ses membres élus est nécessaire pour la validité 

des délibérations. 

- Les décisions du Comité Directeur sont prises à la majorité simple des membres présents. 

- Il est dressé un compte rendu des séances. Ce compte rendu devra parvenir aux membres du Comité Directeur 
au plus tard avec la convocation à la réunion suivante qui devra l'adopter. Ce compte rendu, une fois acceptée, 
deviendra alors "procès-verbal" et sera signé par le.la président.e et le.la secrétaire. 

- Le Comité Directeur peut demander, suivant l'ordre du jour, à faire participer toute personne qui lui semble utile 

à ses travaux, membre ou non de l'association. Ces personnes n'ont pas droit de vote. 

- La cooptation d'un membre actif de l'association est possible. La décision de cooptation est prise à la majorité des 

membres du Comité Directeur et le membre coopté n'a pas le droit de vote. 

- Le Comité Directeur nomme les représentant.e.s aux instances fédérales (comité départemental ou régional) et 

fixe les limites de cette représentation. 

- Les détails des délibérations ont un caractère secret. Le non-respect de cette obligation de la part des participants 

les expose aux sanctions prévues à l'article 9. 

 

Article 11 : Le bureau 

 
Il est l'organe exécutif du Comité Directeur. 

Il est composé au minimum de 4 membres élus à bulletins secrets par le Comité Directeur. 

- Le.La président.e 

- Le.La vice-président.e 

- Le.La trésorier.ière 

- Le.La secrétaire 
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Le.La président.e est le.la représentant.e légal.e de l'association. Il.Elle préside toutes les réunions du Comité 
Directeur et des assemblées générales. Il.Elle dirige l'administration de l'association et la représente dans tous les 
actes de la vie civile et pénale. Il.Elle signe les contrats qui engagent l'association après accord du Comité Directeur. 
Il.Elle peut déléguer au.à la vice-président.e une partie de ses attributions, après accord du Comité Directeur. 

 
Le.La vice-président.e est chargé de suppléer ou de remplacer le.la président.e, sur délégation temporaire ou 

permanente. 

 

Le.La secrétaire est le.la correspondant.e officiel.le de l'association. Il.Elle tient toutes les correspondances de 

l'association, est responsable des archives. Il.Elle établit les procès-verbaux des réunions du Comité Directeur et des 

Assemblées Générales. Il.Elle peut déléguer toutes ou une partie de ses attributions après accord du Comité 

Directeur. 

 

Le.La trésorier.ière a pour mission de gérer les finances et tenir la comptabilité de l'association. Il.Elle tient les livres 
de comptabilité, encaisse les recettes, règle les dépenses, propose le budget, prépare le compte de résultats et le 
bilan de l'exercice. Il.Elle en rend compte à l'Assemblée Générale ainsi qu'au Comité Directeur chaque fois que celui-
ci le demandera. Il.Elle peut déléguer tout ou une partie de ses attributions après accord du Comité Directeur. 

 
 

ASSEMBLEES GENERALES 
Article 12 : Assemblées générales : dispositions générales 
Les assemblées générales se composent de tous les membres actifs de l'association. Les membres de moins de 16 ans 

sont représentés par un parent ou tuteur légal. 

 

Les assemblées se réunissent sur convocation du.de la président.e ou sur demande écrite d'au moins un quart des 

membres de l'association. Les convocations doivent mentionner obligatoirement l'ordre du jour. 

 

Seules seront valables les résolutions prises par l'Assemblée Générale sur les points inscrits à l'ordre du jour. 

Seuls les membres actifs ont droit de vote. Le vote par correspondance n'est pas admis. 

 

Les membres actifs absents à l'Assemblée Générale peuvent se faire représenter par un membre électeur de leur 

choix (pouvoir). Chaque membre électeur présent ne peut disposer de plus d’un pouvoir en plus de ceux qui lui 

reviennent de droit. 

Les pouvoirs doivent être demandés par écrit, datés et signés par les membres absents et transmis au secrétariat de 

l'association avant l’ouverture de l'Assemblée Générale.  

Les délibérations sont prises à main levée (à l'exception des votes portant sur des personnes ou à la demande 

d'un.e électeur.trice). 

 

Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts, les Assemblées Générales obligent par leurs 

décisions tous les membres y compris les absents. 

 

 

Article 13 : Les assemblées générales ordinaires 
L'association se réunit au moins une fois par an en Assemblée Générale dans les conditions de l'article 12. Les 

assemblées générales sont présidées par le.la président.e de l’association, ou son.sa représentant.e, qui nomme un.e 

secrétaire de séance. 
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Les convocations doivent être faites quinze jours minima avant la date de l'Assemblée Générale. Elles sont envoyées 

par courrier électronique de l’adresse officielle de l’association, ou voie postale pour les membres ne possédant pas 

d’email ou refusant d’être contacté par voie électronique.  

  

L'Assemblée Générale : 

- Entend les rapports sur la gestion de l’association par le Comité Directeur à savoir rapport moral, financier, 
technique.  

- Délibère et statue sur les différents rapports. 

- Approuve les comptes de l'exercice clos après avoir entendu le rapport des vérificateurs.trices aux comptes. 

- Vote le budget de l'exercice suivant. 

- Délibère sur toutes les questions figurant à l'ordre du jour. 
 
Deux vérificateurs.trices aux comptes sont élus sur proposition du Comité Directeur, pour une durée d’un an, parmi 
les membres électeurs en dehors des membres du Comité Directeur. 
L'Assemblée Générale pourvoit à l’élection des nouveaux membres du Comité Directeur ou à la réélection du Comité 
Directeur en fin de mandat.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
Un procès-verbal de l'Assemblée Générale est établi puis mis à la disposition des membres de l'association sur 
demande. 

 

Article 14 : Assemblée Générale Extraordinaire 
Elle est convoquée dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 des présents statuts. 

Pour la validité des décisions, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit réunir au moins la moitié plus un des membres 

électeurs. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée à nouveau quinze 

jours plus tard. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres électeurs présents. 

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compétence, c'est-à-dire la 

modification des présents statuts ou la dissolution anticipée de l'association. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des votes exprimés.  

Les votes se font à bulletins secrets. 

 

Article 15 : Dissolution 
Comme mentionné par l’article 14, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut être appelée à se prononcer sur la 

dissolution de l'association.  

 

En cas de dissolution, les biens de l'association seront attribués suivant des règles déterminées en Assemblée Générale 

Extraordinaire. 

 

Statuts adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire le 04 janvier 2019. 


