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TITRE I : CONSTITUTION ET BUT DE L'ASSOCIATION. 

 
Art. 1 : Il a été créé, le 1/04/1941" sous le N° 6915, conformément à la loi du 

1/07/1901, entre les personnes qui adhérent ou adhéreront aux présents 

statuts, une Association destinée à la pratique des activités sportives en général 

et, plus particulièrement du cyclotourisme et de la marche à pied. L'Association 

est affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) et porte le titre de 

Sporting Club Bellevillois (SCB) N°OO113. Sa durée est illimitée.  

 

Art. 2 : Le siège social est désormais à la Maison de la Vie Associative et 

Citoyenne du 20
e
 arr. BL81  18-20 rue Ramus 75020 Paris  

Il pourra éventuellement, sur décision du Comité Directeur du Club, être 

transféré en un autre lieu.  

 
TITRE II : ORGANISATION  

 
Art. 3 : L'Association comprend :  

- des membres d'honneur : personnalités appartenant ou non au monde sportif, 

- des membres honoraires : anciens membres actifs admis à cette distinction en 

raison de leur âge ou en reconnaissance de services rendus,  

- des membres bienfaiteurs : qui soutiennent l'Association par leur contribution 

financière,  

- des membres actifs : sans considération d'âge ou de sexe.  

Les membres d'honneur et honoraires sont nommés par l'Assemblée Générale, 

sur la proposition du C. D. Ils n'ont pas voix délibératives et ne sont pas éligibles. 

Ils ne sont pas astreints à cotisation.  

Seuls les membres actifs, à jour de leur cotisation, ont voix délibérative dans 

toutes les réunions et assemblées. Ils sont éligibles à toutes les fonctions de 

l'Association, lesdites fonctions étant assumées à titre bénévole.  

 

Art. 4 : Pour devenir membre actif, le postulant doit acquitter :  

- la cotisation annuelle,  

- le montant de la licence fédérale, incluant le coût de l'assurance individuelle 

obligatoire. Une assurance complémentaire peut, en outre, être contractée, soit 

à titre personnel, soit par l'intermédiaire de la Fédération.  
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Art. 24 : Les discussions politiques et religieuses, les jeux liés à l'argent sont 

formellement interdits.  

 

Art. 25 : La fusion avec un autre club, la démission de la F.F. C. T, la dissolution de 

l'Association ne peuvent être prononcées qu'en Assemblée Générale 

Extraordinaire convoquée à cet effet.  

 

Art. 26 : Toute dissolution, fusion ou retrait doivent être notifiés sans retard aux 

fédérations concernées.  

 

Art. 27 : E. cas de dissolution de l'Association, si, les dettes acquittées, il y a un 

reliquat de bénéfices, il sera fait don de celui-ci à une œuvre de bienfaisance 

désignée par l'Assemblée Générale.  

 

Art. 28 : Tout membre de l'Association admis est tenu d'avoir en sa possession un 

exemplaire des présents statuts, le seul fait d'être membre impliquant 

l'acceptation de ceux-ci.  

 

Art. 29 : Les cas non prévus dans les présents statuts seront soumis à 

l'appréciation du CD.  

 

Art. 30 : Toute modification des présents statuts doit être soumise à l'Assemblée 

Générale et ratifiée par celle-ci.  

 

 

 

 

Les présents statuts, mis à jour en vertu des dispositions du décret 

n° 2002 /488 du 9 avril 2002 ont été adoptés par l'Assemblée Générale 

Extraordinaire du 13 Décembre 2009 et mis en vigueur à cette même date. 

 

En Assemblée Générale Extraordinaire le 16 décembre 2018, les articles 2, 

10 et 21 ont été modifiés et adoptés par la majorité des membres présents. 

Les statuts ont été mis à jour. 
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Art. 19 : L'ordre du jour est déterminé par le CD. Le bureau de l'Assemblée 

Générale est celui du CD.  

 

Art. 20 : L'AG a pour principales attributions la nomination ou le renouvellement 

pour 2 ans du CD, l'examen des questions figurant à l'ordre du jour et des 

propositions pouvant émaner des membres de l'Association, lesquelles 

propositions pour faire valablement objet de débat, doivent au préalable avoir 

été soumises au CD.  

Elle entend le compte-rendu moral du Président et le compte-rendu  financier 

du Trésorier.  

 

Art. 21 : Les votes par procuration et les votes par correspondance sont admis.  

La nomination ou le renouvellement du CD se fait au scrutin secret. Sur les 

autres sujets, selon décision du bureau de l'AG, il sera statué soit à main levée, 

soit au scrutin secret, celui-ci étant de toute façon obligatoire dès lors qu'il est 

requis par le % au moins des électeurs présents.  

Pour être valables les votes de l'AG doivent atteindre un quorum minimum de 

50 %, calculé par rapport à l'ensemble des membres de l'Association ayant 

capacité élective.  

Si ce quorum est atteint, et compte tenu de possibles abstentions ou bulletins 

nuls, les décisions sont prises à la majorité absolue au premier tour, à la 

majorité relative au second tour, s'il y a lieu.  

Dans le cas contraire, une autre AG sera convoquée dans les 15 jours.  

 

 

TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES  

 

 

Art. 22 : Rétribution des dirigeants:  

Les membres du CD ne sont pas rétribués par l'association. Toutefois les 

indemnités liées aux frais de représentation et de déplacements occasionnés 

par l'accomplissement de leur fonction peuvent leurs êtres versés au vu de 

justificatifs et paraître de façon explicite dans le rapport financier annuel.  

 

Art. 23 : L'Association dégage toute responsabilité pour les accidents qui 

pourraient survenir à ses adhérents ou que ceux-ci pourraient occasionner par 

suite de faits ou exercices sportifs, ainsi que pour les accidents et dégâts 

commis par ses membres hors ou sur les terrains de jeux ou de sports et qui 

sont à charge du responsable.  
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Art. 5 : L'association est libre de choisir ses membres et ses conditions 

d'admission.  

La seule limite à cette liberté réside dans toute discrimination fondée sur des 

critères de nationalité, de race, de religion ou encore de critères politiques ou 

sociaux.  

La cotisation club et le montant de la licence sont dus pour l'année sociale en 

cours, quelle que soit la date d'inscription, sauf si celle-ci est prise dans le dernier 

trimestre, les différentes sommes étant diminuées proportionnellement.  

Les membres actifs accomplissant leur service national sont exonérés de la 

cotisation annuelle du club. Ils conservent leur voix délibérative.  

Le montant de la cotisation annuelle club peut être sujet à révision. Il est 

déterminé chaque année par le CD.  

Le coût de la licence et de l'assurance obligatoire sont fixés par la Fédération.  

Le non-paiement des différents droits précités entraîne automatiquement la 

radiation du club.  

En cas de démission ou d'exclusion, ces mêmes droits ne sont pas remboursables.  

 

Art. 6 : Les ressources de l'Association se composent :  

- des cotisations de ses membres,  

- des subventions qui pourraient lui être accordées par l'Etat ou les Collectivités 

publiques,  

- des sommes perçues en contre partie des prestations fournies par l'Association,  

- de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et 

réglementaires.  

 

Art. 7 : Nul ne peut profiter des avantages accordés aux adhérents ou assister aux 

réunions s'il n'a été admis dans les formes prescrites par les présents statuts.  

 

Art. 8 : Sur proposition des membres du CD, tout adhérent à l'Association peut 

être radié, exclu ou se voir refuser le renouvellement de son adhésion pour 

mauvaise tenue, indignité et de façon générale, pour s'être conduit de manière à 

discréditer l'Association ou à lui nuire. Après avoir entendu l'intéressé, le C D 

statue sur la proposition au bulletin secret.  

A compter de la réception de la notification du CD par l'adhérent en cause, un 

délai de 8 jours lui est accordé pour faire appel.  

Tout membre radié ne peut rentrer dans l'Association qu'après réhabilitation 

votée par le C D.  
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TITRE III : ADMINISTRATION  

Comité Directeur (CD)  

 

Art. 9 : L'Association est dirigée par un Comité Directeur qui délibère et statue 

sur :  

- toutes propositions qui lui sont présentées,  

- l‘attribution des recettes et dépenses, 

- les demandes d'admission, les congés et les radiations.  

Il n’est chargé de veiller à l'application des statuts et règlements et de prendre 

toutes mesures qu'il jugera convenables pour assurer le bon fonctionnement de 

l’Association.  

Il fixe la date et l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.  

 

Art. 10 : Le CD est composé des membres élus de l’Association. Le nombre 

d’élus peut évoluer en fonction des effectifs de l’Association avec égalité 

d’accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes.  

Les membres du CD sont élus pour 2 ans par l'Assemblée Générale (pour les 

modalités du scrutin, voir Titre IV art 20). Ils sont rééligibles.  

Les décisions étant prises à la majorité, tous les membres du CD sont 

moralement responsables de la gestion de l'Association pendant la durée de 

leur mandat.  

 

Art. 11 : Le CD désigne, au scrutin secret, son bureau exécutif composé d'un 

Président, d'un Vice Président, d'un Secrétaire, d'un Trésorier, plus, 

éventuellement un Secrétaire et un Trésorier adjoints. Différentes commissions 

de travail sont constituées auxquelles participent les membres du C D et, à titre 

exceptionnel, des membres extérieurs à celui-ci.  

En cas de défaillance d'un de ses membres (pour décès, maladie, démission, 

empêchement quelconque) le CD peut décider du remplacement du titulaire en 

cooptant un autre membre.  

Les pouvoirs des membres ainsi cooptés prennent fin au moment où devait 

normalement expirer le mandat des membres remplacés.  

Tout membre du CD, absent sans excuse, à 3 séances consécutives, est 

considéré comme démissionnaire, le CD étant seul juge des excuses invoquées.  

Le CD ne peut délibérer valablement que si 50 % au moins de ses membres sont 

présents.  

Selon la nature du sujet traité, le CD statue au scrutin secret ou à main levée.  
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Art. 12 : A l'initiative du Président ou du 1/4, au moins, de ses membres, le C D se 

réunit aussi souvent que les circonstances et les intérêts du club l'exigent. Ses 

réunions sont ouvertes à tous les membres de l'Association désireux de faire part 

de leurs suggestions ou critiques.  

 

Art. 13 : Le Président, représentant autorisé de l'Association, préside les 

Assemblées Générales et les réunions du CD. Il est le seul qualifié pour signer le 

courrier et répondre légalement, au nom de l'Association, des décisions 

majoritaires prises par le CD.  

Lors des votes, en cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.  

Le Président représente l'Association vis-à-vis des tiers et des pouvoirs publics 

ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant.  

 

Art. 14 : Le Vice Président seconde le Président et le Secrétaire et les remplace 

éventuellement en cas d'absence.  

 

Art. 15 : Le Secrétaire rédige les procès-verbaux et la correspondance. Il tient le 

registre des membres et garde les archives de l'Association.  

Il ne peut engager légalement celle-ci.  

 

Art. 16 : Le Trésorier est dépositaire des fonds. Il tient le registre des recettes et 

des dépenses. Il encaisse les cotisations, engagements, dons, etc.  

Tous les trimestres, au moins, il rend compte de sa gestion au CD Il ne peut 

engager financièrement l'Association.  

Un réviseur comptable, nommé par l'Assemblée Générale et indépendant du CD 

supervise, au minimum une fois par an, la gestion du Trésorier.  

Les livres doivent être constamment tenus à jour pour permettre n'importe quelle 

recherche et vérification.  

 

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE (AG)  

 

Art. 17 : L'AG se réunit annuellement, sur convocation du CD qui doit être adressé 

15 jours au moins avant la date fixée. En cas de circonstances exceptionnelles, 

elle peut se réunir à titre extraordinaire, soit sur convocation du CD, soit à la 

demande du 1/4 au moins des membres de l'Association.  

Art. 18: L'AG comprend l'ensemble des membres de l'Association. Seuls les 

membres actifs, à jour de leur cotisation, ont droit de vote et voix délibérative.  
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