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AMICALE CYCLO SENART
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège Social : 54, rue de Mainville
91230 MONTGERON

STATUTS

TITRE PREMIER
Article 1er : Forme – Objet - Affiliation – Dénomination - Durée – Exercice comptable
Il est formé, en conformité avec la loi du 1er juillet 1901, entre les personnes qui adhérent ou qui adhéreront
aux présents statuts, une association de cyclotourisme dont l’objet est de pratiquer et d’encourager l’activité
touristique à vélo en général, sur route, en VTT et VTC.
Le cyclotourisme étant une activité exempte de tout esprit de compétition, l’association n’organisera aucune
épreuve tendant à comparer les performances de ses membres. Elle s’engage à respecter les règlements de la
FFCT.
L’association est affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) et prend le titre de : AMICALE
CYCLO SENART.
Sa durée est illimitée.
L'exercice comptable commence le 1er novembre de chaque année et se termine le 31 octobre de l'année
suivante.
Article 2 – Siège social
Le siége social est fixé à : MONTGERON (91230) au 54, rue de Mainville.
Il peut être modifié par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Article 3 - Membres
L’association comprend :
-

des membres d’honneur ;
des membres honoraires ;
des membres cotisants ACS licenciés FFCT ;
des membres cotisants ACS non licenciés FFCT ;
des membres « sympathisants ».

Les membres d’honneur et les membres honoraires sont nommés par l’assemblée générale sur la proposition
du Comité Directeur. Ils ne paient pas de cotisation club annuelle, ils participent aux assemblées générales
mais n’ont pas voix délibérative et ne sont pas éligibles.
Les membres cotisants ACS licenciés FFCT sont les membres qui acquittent une cotisation club annuelle et
qui souscrivent une licence FFCT à l’Association. Ils participent aux assemblées générales avec voix
délibérative et sont éligibles à toutes les fonctions de l’association suivant les conditions fixées aux présents
statuts.
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Les membres cotisants ACS non licenciés FFCT sont les membres qui acquittent une cotisation club annuelle
et qui souscrivent une licence FFCT dans une autre Association, ou ne souscrivent pas de licence FFCT. Ils
participent aux assemblées générales avec voix délibérative mais ne sont pas éligibles.
Les membres « sympathisants » sont les membres qui ont souscrit une licence FFCT à l’Association, ils
n’acquittent pas la cotisation club annuelle, ils ne participent pas aux assemblées générales, ils ne sont pas
éligibles.
L'adhésion à l’Association implique pour l’ensemble de ses membres le respect des statuts et du règlement
intérieur.
Article 4 - Perte de la qualité de membre
La qualité de membre de l'Association se perd en cas de :
1/ Décès ;
2/ Démission ;
3/ Exclusion prononcée par le Comité Directeur dans le respect des dispositions de l’article « Exclusion d’un
membre » des présents statuts.
Article 5 - Admission d’un nouveau membre
L’admission d’un nouveau membre est subordonnée au versement de ou des cotisation(s) applicable(s) à la
nature de l’adhésion (membres cotisants ACS licenciés FFCT, cotisants ACS non licenciés FFCT,
« sympathisants ») et à la remise des documents requis par la F.F.C.T. et les dispositions du règlement
intérieur.
Elle est portée à la connaissance des membres de l’Association à la plus prochaine réunion ou Assemblée
Générale.
Article 6 – Démission d’un membre
Tout membre désirant se retirer de l’association doit adresser sa démission par écrit au Président, qui en fait
part au Comité Directeur à sa plus prochaine réunion. Un membre n’ayant pas réglé sa cotisation à la date
fixée par le Comité Directeur est considéré comme démissionnaire.
Article 7 – Exclusion d’un membre
Le Comité Directeur peut prononcer l’exclusion d’un membre pour non respect des statuts ou du règlement
intérieur, mauvaise tenue, indignité ou, en général pour s’être conduit de façon à discréditer l’association ou
l’un de ses membres. Le membre encourant l’exclusion est convoqué par lettre recommandée avec avis de
réception exposant les motifs adressée quinze jours au moins avant la réunion, à se présenter devant le
Comité Directeur pour fournir des explications. Le Comité Directeur réuni à cet effet statue au scrutin secret,
après avoir entendu le membre qui peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à
l’Association.
La décision du Comité Directeur ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers des membres le composant
présents ou représentés conformément aux statuts.
Un recours devant l’assemblée générale ordinaire peut-être sollicité par lettre recommandée avec accusé de
réception dans les deux mois suivant la notification de radiation. L’assemblée statue sur le cas de radiation.
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Tout membre radié ou exclu ne peut entrer à nouveau dans l’association qu’après accord du Comité
Directeur.
Article 8 – Cotisations - Ressources
Les recettes annuelles de l'Association sont toutes celles permises par la législation en vigueur et notamment
celle provenant de la cotisation club annuelle.
La cotisation club annuelle est due pour l’année civile en cours, et quelle que soit la date d’inscription ;
Exception faite pour les trois derniers mois de l’année civile, pour lequel la cotisation des nouveaux inscrits
compte pour l’année suivante.
La cotisation est payable selon les conditions définies par le Comité Directeur.
En cas de démission ou de radiation, la cotisation club reste acquise à l’association, ainsi que le montant de
la licence FFCT.

TITRE DEUXIEME
COMITE DIRECTEUR
Article 9 – Composition
L'Association est administrée par un Comité Directeur composé de treize membres au plus et de six membres
au moins, remplissant les conditions fixées aux présents statuts et élus pour une durée de deux ans par
l’Assemblée Générale Ordinaire. Leur mandat est renouvelable.
La représentation des féminines est garantie au sein du Comité Directeur en leur attribuant un nombre de
sièges proportionnel au nombre de membres éligibles.
Les fonctions de membre du Comité Directeur sont gratuites.
Toutefois, et afin de maintenir la plus grande représentativité possible des membres de l’association au
Comité Directeur, le Président pourra, soit d’office si le nombre de membres du Comité Directeur devient
inférieur à 6, soit sur son initiative personnelle, soit sur la demande écrite qui lui serait adressée par au moins
la moitié des membres du Comité Directeur, soit sur la demande écrite qui lui serait adressée par au moins
les deux tiers des membres adhérents de l’Association, organiser une élection dite de « complément » aux
fins de compléter les postes vacants de membre adhérent du Comité Directeur.
Le mandat des membres du Comité Directeur élus lors d’une élection de complément prend fin lors de
l’élection de renouvellement qui interviendra après leur élection.
Election
Les candidatures doivent être adressées au Président quinze jours au moins avant la date de l’assemblée
générale.
Les membres du Comité Directeur ne peuvent être membres d’association ayant des buts ou des activités
identiques à ceux de l’Amicale Cyclo Sénart. Toutefois, ils pourront être élu au sein du comité départemental
et de la ligue régionale de la FFCT.
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Sont éligibles au Comité Directeur les membres cotisants ACS licenciés FFCT qui au jour de l’élection :
-

Ont la majorité légale ;

-

Sont membres de l’association depuis au moins six mois.

Ne peuvent être élus au Comité Directeur :
1. Les membres de l’association qui, à quelque titre que ce soit, perçoivent une rémunération de
l’association.
2. Les membres de l’association à l’encontre desquels a été prononcé par une instance de la FFCT une
sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du cyclotourisme
constituant une infraction à l’esprit sportif.
Article 10 - Absences
Tout membre du Comité Directeur qui se désintéresserait notoirement de l’association en n’assistant pas aux
réunions peut, après deux absences consécutives non justifiées, être considéré comme démissionnaire si au
moins les deux tiers des membres du Comité Directeur se prononcent en ce sens.
Article 11 – Attributions et pouvoir
Les membres du Comité Directeur ne répondent que de l’exécution de leur mandat. Ils sont tenus d’assister
aux réunions.
Tout contrat ou convention, passé entre l’association et un membre du Comité Directeur, son conjoint ou un
proche est soumis au Comité Directeur pour autorisation ; L’assemblée générale en reçoit communication.
Chaque membre du Comité Directeur peut être chargé de fonctions spéciales dans l’intérêt du bon
fonctionnement et de la prospérité de l’association.
Le Comité Directeur établit chaque année les comptes de l'exercice clos.
Il rédige et présente à l’Assemblée Générale annuelle un rapport moral, un rapport d’activités et un rapport
financier.
Il établit, présente et soumet à l’Assemblée Générale annuelle un projet de budget ainsi que le montant des
cotisations.
Article 12 – Périodicité des réunions, délibérations et décisions
Le Comité Directeur se réunit chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins deux fois tous les six mois, ou
chaque fois que le Président le juge nécessaire, ou sur la demande écrite adressée au Président par au moins
les deux tiers de ses membres.
Tout mode de convocation peut être utilisé.
Ne pourront s'exprimer et voter que les membres du Comité Directeur à jour du paiement de leurs
cotisations.
Le Comité Directeur se fait éventuellement assister dans sa mission par un ou plusieurs conseillers
techniques.
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Pour la validité des délibérations, la présence d’au moins les deux tiers des membres du Comité Directeur est
nécessaire.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du Président de séance est
prépondérante en cas de partage. Le scrutin secret peut être demandé par un seul membre du Comité
Directeur. Toutefois, les décisions portant sur l’exclusion d’un membre de l’Association sont
obligatoirement prises à scrutin secret.
Article 13 - Election du Bureau
Le Comité Directeur élit parmi ses membres, au scrutin secret, son bureau qui est composé, au moins, d’un
président, d'un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier.
Article 14 - Rôle du Président et des membres du bureau
Rôle du Président
Le Président préside toutes les réunions et les Assemblées Générales de l’Association.
Il accomplit tous actes de conservation.
Il représente l’association vis-à-vis des tiers, des pouvoirs publics, des structures fédérales, ainsi qu’en
justice, tant en demande qu’en défense. A sa demande, et pour une affaire spécifiquement définie, tout
membre de l’association peut être habilité par le Comité Directeur pour agir en justice à sa place.
Le Comité Directeur prend la décision de produire en justice au nom de l’association. Le Président a la
direction de l’association. Il pourvoit à l’organisation des services et propose au Comité Directeur
l’organisation et le but des activités ; Il signe la correspondance et exécute les délibérations du Comité
Directeur. Il fait procéder aux votes dont il proclame les résultats. En cas d’égalité des voix, celle du
Président est prépondérante.
Dans les trois mois qui suivent la constitution ou la modification du Comité Directeur, il doit en faire la
déclaration aux services préfectoraux du lieu du siège social, ainsi qu’à la DDJS et la FFCT, des déclarations
prévues à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour la loi du 1 er
juillet 1901 et concernant notamment
-

les modifications apportées aux statuts ;
les changements de titre de l’association ;
le transfert du siège social ;
les changements survenus au sein du Comité Directeur et de son Bureau.

En cas d’absence, de maladie ou d’incapacité temporaire, il est remplacé par le Vice Président et en cas
d’empêchement de ce dernier par le membre le plus ancien du Comité Directeur ou, en cas d’ancienneté
également, par le plus âgé.
En cas d’empêchement définitif pour quelque cause que ce soit, le Vice Président devient Président de droit
de l’Association. Il conservera la Présidence de l’Association jusqu’au premier Comité Directeur, qui se
réunira, au plus tard dans les trois mois de la cessation des fonctions du Président élu. L’ordre du jour de ce
Comité Directeur comprendra obligatoirement un point relatif à la démission du bureau en place et, pour le
restant du mandat à courir, l’élection d’un nouveau Président et d’un nouveau bureau.
Si, pour quelque cause que ce soit, la Présidence ne pouvait être ou ne pouvait plus être assurée par le Vice
Président, la Présidence serait assurée par le Trésorier lequel aura l'obligation de convoquer, au plus tard
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dans les trois mois de la cessation des fonctions du Président élu, une Assemblée Générale qui aura pour
ordre du jour "Démission du Comité Directeur" et "Election d'un nouveau Comité Directeur, d’un nouveau
Président et d’un nouveau bureau".
Rôle du Secrétaire
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.
Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. Il peut en délivrer
des copies qu'il certifie conformes et qui font foi vis-à-vis de tiers.
Il tient un fichier sur lequel sont inscrits : nom, prénom, date de naissance et adresse de chaque membre.
Il tient le registre spécial, prévu par la loi, et assure l’exécution des formalités prescrites.
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par un membre du Comité Directeur désigné à cet effet.
Rôle du Trésorier
Le Trésorier reçoit les cotisations des membres cotisants ACS licenciés FFCT de l’association et les produits
divers. Il n’acquitte que les dépenses approuvées par le Comité Directeur. Il est comptable et responsable de
toutes sommes, reçues ou payées dont il doit conserver les justificatifs.
Il tient une comptabilité de toutes les recettes et dépenses. La comptabilité doit être constamment tenue à
jour afin de permettre n’importe quelle recherche ou vérification.
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par un membre du Comité Directeur désigné à cet effet.

TITRE TROISIEME
COMMISSION DE CONTROLE
Article 15 – Rôle - Composition
Les comptes de l'association présentés à l'Assemblée Générale Ordinaire pour approbation sont
préalablement vérifiés par une Commission de contrôle constituée à cet effet.
La commission de contrôle a pour mission de vérifier la gestion du Trésorier et dépose chaque année un
rapport à l’assemblée générale. A cet effet le Trésorier met à sa disposition tous les livres ou documents dont
elle peut avoir besoin.
La Commission de contrôle est composée d’au plus deux membres cotisants ACS licenciés FFCT ou
cotisants ACS non licenciés FFCT, ne faisant pas partie du Comité Directeur, et élu(s) chaque année par
l’Assemblée Générale Ordinaire pour un mandat d'une durée équivalente à la durée d'un exercice comptable.
Leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de membre de la Commission de contrôle débutent le jour de leur élection et prennent fin lors
de l'Assemblée Générale Ordinaire chargée d'approuver les comptes de l'exercice clos contrôlé par la dite
Commission.
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TITRE QUATRIEME
ASSEMBLEES GENERALES
Article 16 – Composition
L'assemblée Générale se compose des membres d’honneur, des membres honoraires, des membres cotisants
ACS licenciés FFCT et des membres cotisants ACS non licenciés FFCT à jour de leur cotisation club.
Les membres d’honneurs et les membres honoraires participent à l’Assemblée avec voix « consultative », les
membres cotisants ACS licenciés FFCT et les membres cotisants ACS non licenciés FFCT avec voix
« délibérative ».
Membres électeurs
Est électeur à l’Assemblée générale tout membre composant l’Assemblée, adhérent depuis plus de six mois,
ayant acquitté sa ou ses cotisations, âgé de seize ans au moins au jour du vote, et ne percevant à raison
d’activités sportives au titre de dirigeant, organisateur ou membre, aucune rémunération de l’association ou
de toute personne, physique ou morale, qui aurait des relations contractuelles économiques avec l’ACS.
Le vote par procuration est autorisé, le vote par correspondance n’est pas admis.
Vote par procuration
Le quota maximum des pouvoirs par membres pour voter à l’Assemblée générale est limité à 5 pouvoirs par
membre. Chaque membre ayant reçu un nombre de pouvoirs supérieur à 5, pourra en disposer comme il
l'entend et les répartir sur un ou plusieurs membres de son choix, à condition de ne pas dépasser le quota
maximum de 5 pouvoirs par membre.
Le scrutin secret peut être demandé par une seule personne.
Article 17 – Nature - Compétence - Quorum
Selon leur objet, les Assemblées sont ordinaires ou extraordinaires et leurs décisions régulièrement prises
dans les conditions ci-après indiquées obligent les dissidents et les absents non-représentés.
L’assemblée générale ordinaire se réunit obligatoirement au moins une fois par an moins de six mois après la
clôture de l’exercice comptable et chaque fois que le Comité Directeur le juge nécessaire ou qu’une
demande, adressée par lettre recommandée avec avis de réception au Président du Comité Directeur, en est
faite par les deux tiers des membres composant l’Assemblée. Dans ce dernier cas, le Président devra envoyer
la convocation dans le délai d’un mois à compter de la date de la réception de la demande.
A – Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
Compétence :
L'Assemblée Générale Ordinaire a seule compétence :
-

pour procèder au renouvellement du Comité Directeur ;
pour procéder à la désignation des membres de la commission de contrôle ;
pour entendre et se prononcer sur les rapports moral, d’activités et financier ;
pour entendre et approuver le projet de budget ainsi que le montant de la cotisation proposés par le
Comité Directeur ;
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-

pour approuver les comptes de l’exercice clos ;
et plus généralement pour statuer sur tous sujets qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du
Comité Directeur ou de l’Assemblée Générale Extraordinaire ;

Nulle proposition ne pourra être discutée à l’assemblée générale annuelle si elle n’a pas été au préalable
inscrite à l’ordre du jour.
Quorum :
Pour pouvoir délibérer valablement, l'Assemblée Générale Ordinaire doit réunir tant par présents que
représentés, au moins la moitié des membres cotisants ACS licenciés FFCT et des membres cotisants ACS
non licenciés FFCT à jour de leur cotisation club annuelle.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'Assemblée sur première convocation, une deuxième
Assemblée sera convoquée dans les quinze (15) minutes après la première Assemblée et lors de cette
nouvelle réunion, elle pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents et
représentés.
La convocation sera faite simultanément pour la première Assemblée et la deuxième Assemblée appelée
éventuellement à délibérer si le quorum requis lors de la première Assemblée n'est pas réuni.
B – Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)
Compétence :
L'Assemblée Générale Extraordinaire a seule compétence pour statuer sur :
-

la modification des statuts ;
la dissolution de l'Association et l'attribution de ses biens à une autre Association de but identique ;
la fusion de l'Association et l'apport de ses biens à une autre Association à but identique ;
la conclusion de tous partenariats de nature à favoriser son extension ou son développement.

Quorum :
Pour pouvoir délibérer valablement, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit réunir tant par présents que
représentés, au moins les deux tiers des membres cotisants ACS licenciés FFCT et des membres cotisants
ACS non licenciés FFCT à jour de leur cotisation club annuelle.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'Assemblée sur première convocation, une deuxième
Assemblée sera convoquée dans les quinze (15) minutes après la première Assemblée et lors de cette
nouvelle réunion, elle pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents et
représentés.
La convocation sera faite simultanément pour la première Assemblée et la deuxième Assemblée appelée
éventuellement à délibérer si le quorum requis lors de la première Assemblée n'est pas réuni.
Article 18 – Convocation
Les règles de convocations définies ci-dessous s’appliquent indifféremment aux assemblées générales
ordinaires et aux assemblées générales extraordinaires.
Les Assemblées se réunissent au siège social ou en tout autre lieu de la communauté de commune SénartVal-de-Seine expressément désigné dans la convocation.
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La convocation est adressée par le Secrétaire à tous les membres par lettre simple ou courrier électronique au
moins :
-

Vingt et un jours calendaires avant la date fixée pour une Assemblée Générale Ordinaire. Elle
comprendra obligatoirement l’ordre du jour établi par le Comité Directeur et rappellera qu’une
deuxième assemblée sera éventuellement appelée à délibérer sur le même ordre du jour quinze (15)
minutes après la réunion de la première Assemblée si le quorum requis lors de cette première
réunion n'est pas réuni ;

-

Soixante jours calendaires avant la date fixée pour une Assemblée Générale Extraordinaire. Elle
comprendra obligatoirement l’ordre du jour établi par le Comité Directeur ainsi que le texte des
propositions de modifications de statuts ou, le cas échéant, le projet de protocole de fusion ou de
partenariat. La convocation rappellera également qu’une deuxième assemblée sera éventuellement
appelée à délibérer sur le même ordre du jour quinze (15) minutes après la première Assemblée si le
quorum requis lors de cette première réunion n'est pas réuni.

TITRE CINQUIEME
DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
Article 19 – Dissolution de l’association
La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’en assemblée générale extraordinaire convoquée
spécialement à cet effet avec un ordre du jour exposant les motifs.
Toutes les règles applicables aux assemblées générales extraordinaires quelles qu’en soient la nature
(convocation, quorum) sont applicables à l’assemblée générale extraordinaire chargée de la dissolution.
Le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs
commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net, conformément à la
loi, à une ou plusieurs associations légalement déclarées, comme la FFCT par exemple.
En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs
apports une part quelconque des biens de l’association.

TITRE SIXIEME
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 – Règlement intérieur
Les statuts seront complétés par un règlement intérieur, adopté en assemblée générale ordinaire.
Article 21 - Discipline
Les discussions politiques ou religieuses sont formellement interdites ; les jeux d’argent sont formellement
interdits.
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L’association s’interdit d’employer des insignes, uniformes ou décorations adoptés par l’état, les
administrations, les associations politiques ou religieuses.
Nul membre ne pourra se prévaloir de son appartenance à l’association pour présenter sa candidature au
Comité Directeur du comité départemental, de la ligue régionale ou de la Fédération sans l’accord du Comité
Directeur de l’Amicale Cyclo Sénart. En cas d’urgence, l’autorisation peut être accordée par le bureau, à
condition que la décision soit prise à l’unanimité.
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