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STATUTS 

Club d’Echecs de Vertou 

 

TITRE I : BUT ET COMPOSITION 

 

 Article 1 :  

L’ association dite « club d’échecs de Vertou », fondée le 30 octobre 1999 sous le régime de la loi du 1er 

juillet 1901, est déclarée à la préfecture de Loire-Atlantique sous le n° 0442025687. 

Elle est affiliée à la Fédération Française des Echecs sous le n° C 44071. 

 

Article 2 : 

Cette association a pour but la pratique sportive, l’enseignement et la promotion du jeu d’échecs en tant 

qu’activité de loisir. 

 

Sa durée est illimitée. 

 

Article 3 : 

Le siège social est fixé au domicile du président. 

Il pourra être transféré sur décision de l’assemblée générale. 

 

Article 4 : 

L’association se compose de : 

a) Membres d’honneur 

Sont membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l’association. Ils sont dispensés de 

cotisation, ne sont pas électeurs et ne sont pas éligibles. 

b) Membres bienfaiteurs 

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui par leurs versements de sommes d’argent ou dons, ont 

contribué à l’objet de l’association. Ces membres participent à l’ assemblée générale mais n’ont pas droit 

de vote. 

c) Membres actifs ou adhérents 

Sont membres actifs, les personnes qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation. 

Les membres du bureau sont adhérents mais sont dispensés de cotisation.  

 

Article 5 : 

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter des cotisations dues.  

Les membres démissionnaires sont tenus aux cotisations échues. 

Le comité directeur pourra refuser des adhésions, avec avis motivé à l’intéressé. 

L’association s’engage à assurer la liberté d’opinion et à respecter les droits de défense, en particulier des 

membres faisant l’objet de radiation. L’association s’interdit toute discrimination illégale et veille au 

respect des règles déontologiques du sport définies par le Comité National Olympique et Sportif Français 

(CNOSF). 

L’association s’engage à faire respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux 

disciplines pratiquées par ses membres. 

 

Article 6 :  

La qualité de membre se perd par : 

- la démission, 

- le décès, 
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- la radiation prononcée par le comité directeur pour non-paiement de la cotisation ou pour tout motif 

grave, l’intéressé ayant été invité par lettre à se présenter devant le comité pour fournir ses 

explications. 

 

 

 

TITRE II : RESSOURCES ET MOYENS D’ ACTION 

Article 7 :  

Les ressources de l’association comprennent : 

 1 Le montant des cotisations ; 

 2 les subventions de l’Etat, des Collectivités territoriales ou de tout autre organisme ; 

 3 Les produits des manifestations ; 

 4 Les dons manuels ; 

 5 Les prestations de service fournies dans le cadre de l’objet social ; 

 6 Les intérêts et revenus de biens de l’association ; 

 7 Les emprunts auxquels l’association pourra recourir soit pour des besoins courants de 

trésorerie, soit pour le financement de l’investissement ; 

 8 Toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. 

 

Article 8 : 

Les moyens d’action de l’association sont : 

 1 L’enseignement ; 

 2 L’organisation de toutes compétitions ; 

 3 L’organisation de manifestations de promotion ; 

 4 La diffusion de l’information échiquéenne dans la presse et les revues ; 

 5 Et en général, toutes activités favorables au développement des échecs et de l’objet énoncé 

à l’article 2.  

 

TITRE III : L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Article 9 : 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à jour de leur cotisation, à 

quelque titre qu’ils y soient affiliés. 

Elle se réunit une fois par an à la date fixée par le comité directeur. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du 

secrétaire. L’ordre du jour indiqué sur les convocations est fixé par le comité directeur et devra tenir 

compte des questions des membres. Ne devront être traitées lors de l’assemblée que les questions 

soumises à l’ordre du jour. 

 

Article 10 : 

Le président, assisté des membres du comité directeur,  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, dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’ exercice. 

Les décisions de l’ assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou 

représentés. 

Les procès verbaux sont signés du président et du secrétaire.  

L’assemblée générale ordinaire est compétente pour : 

 Nommer et révoquer le comité directeur 

 Approuver le rapport moral et financier, contrôler les comptes et décider de l’affectation des 

résultats, voter le budget 

 Fixer le montant de la cotisation annuelle proposé par le comité directeur 
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 Prononcer les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers 

 Définir les orientations de l’association 

 Décider d’emprunts. 

 

 

Article 11 : 

Si besoin, sur proposition du comité directeur ou sur demande de plus de la moitié des 

adhérents, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les 

formalités prévues : 

 La convocation accompagnée d’un ordre du jour précis sera adressée par courrier à tous les 

membres au moins quinze jours avant la date fixée pour l’assemblée extraordinaire ; 

 La moitié des adhérents devront être présents ou représentés ; 

 Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est à nouveau convoquée par courrier aux 

membres une semaine avant la date fixée. L’assemblée générale statue alors sans condition de 

quorum. 

 Les décisions sont prises en assemblée générale extraordinaire à la majorité des deux tiers des 

membres présents ou représentés. 

 

TITRE  IV : L’ADMINISTRATION 

 

Section I : Le Comité Directeur   

 

Article 12 : 

L’association est dirigée par un comité directeur de 3 à 8 membres, élus au scrutin secret par l’assemblée 

générale à la majorité relative pour 2 ans. 

Ces membres sont rééligibles. Peuvent être élues les personnes majeures jouissant de leurs droits civiques. 

Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution relativement aux fonctions qui 

leur sont confiées. 

En cas de vacance, le comité directeur pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 

procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. 

 

Article 13 : 

Le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions qui ne sont 

pas réservées à l’assemblée générale. Il statue notamment sur l’admission ou la radiation des membres. Il 

rend compte de sa gestion à l’assemblée générale annuelle. Il assure la responsabilité de la gestion 

quotidienne de l’association. 

Le comité directeur institue les commissions qu’il juge utile au bon fonctionnement de l’association. 

 

Article 14 : 

Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président ou d’ au moins la 

moitié de ses membres. 

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le comité directeur puisse 

délibérer valablement. 

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

prépondérante. Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Les personnes rétribuées 

par le club peuvent assister aux séances avec voix consultative si elles y sont autorisées par le président. 

Tout membre du comité directeur qui, sans excuse, n’aura assisté à aucune réunion dans l’ année, pourra 

être considéré comme démissionnaire.  

 

Section II – Le Bureau et le Président: 
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Article 15 : 

Dès l’élection du comité directeur, celui-ci élit en son sein, à la majorité absolue, un bureau qui comprend 

au moins un président, un secrétaire et un trésorier. 

Le bureau assure la gestion quotidienne de l’association. 

En cas de vacance d’un des postes du bureau, la fonction est exercée provisoirement par un membre du  

comité directeur élu par ce dernier. 

Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur. 

 

Article 16 : 

Le président  représente l’association dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. 

Il préside l’assemblée générale, le comité directeur et le bureau. 

Il peut déléguer certaines de ses attributions.  

 

 

 

TITRE V – REGLEMENT INTERIEUR 

 

Article 17 : 

Un règlement intérieur peut être établi par le comité directeur qui le fait alors approuver par 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 . 

 

TITRE VI – MODIFICATION DES STATUTS ET 

DISSOLUTION 

 

Article 18 : 

Les statuts sont modifiés en assemblée générale extraordinaire, dans les conditions prévues à l’article 11. 

La convocation doit être accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modification. 

Le bureau fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département du siège social, tous les 

changements intervenus dans l’administration de l’association. 
 

Article 19 : 

L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que si elle est convoquée 

spécialement à cet effet selon les condition prévues à l’article 11. 

En cas de dissolution prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont 

nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1° juillet 

1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

Les présents statuts ont été adoptés à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à 
Vertou le 17 décembre 2005 en présence des membres de l’association. 
 

 

Certifié sincère et véritable : 
 

Le Président 
 

Le Secrétaire 

 

 

 

 

 


