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Adoptds par l'Assemblde Gdndrale du 7 novembre lgg7 ;
Modifids en Assernblde Gdndratre du g avril 2005 ;

Modiflds en Assembk*e Gdndrale du 14 ddcembre 2OL4
Modifids en Assemblde Gdndrale du 10 janvier 2016
Modifids en Assemblde Gdndrale du 2L janvier 20LB
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Article 1:

L'association sportive dite a SAINT AUIAYE CRICKET r, fond€e Ie 7 novembre 1997, a pour
objet les pratiques amateurs de l'6ducation physique et des sports et en particulier du
cricket.

Sa durde est illimit6e

Elle a son sidge chez Wynford Hicks, Place Pasteur, 24410 Saint Aulaye

Son si&ge peut 6tre transfdrd dans une autre par simple d6cision du bureau.

Elle a 6t€ d6clar6e i la Prdfecture de P6rigueux sous le n" 30829O le 4 mars 1998.
(JO Association No :13 du 28 mars 1998 page 14541

Article 2:

Les moyens d'action de l'association sont :

- La tenue d'assembldes g6n6rales p6riodiques,
- La publication d'un bulletin,
- Les sdances d'entra?nement,
- Les conf6rences et les cours sur les questions sportives,
- Et, en g€ndral, tous exercices et toutes initiatives propres i la formation physique et morale

de la jeunesse.

L'association s'interdit toute discussion ou manifestation prdsentant un caractire politique,
confessionnel ou racial, ainsi que toute discrimination dans l'organisation et la vie de
l'association.

Elle s'engage :

- A veiller i I'observation des rEgles d6ontologiques du sport d6finies par le CNOSF,
- A respecter les r6glementations concernant I'encadremen! l'hygi&ne et la s6curit6

applicables aux disciplines sportives pratiqud,es par ses rnembres.



$TATUTS T}E L'AS${}CTATION SAIITT AUI"A}'E CRICKET

Article 3:

L'association se compose de membres actifs seniors et mineurs, membres i vie, membres
non pratiquants, membres d'honneur et membres bienfaiteurs.

Pour 6tre membre, il faut 6tre agr66 par le bureau et avoir pay6 la cotisation annuelle ou i
vie.

Les montants des cotisations sont fix6s annuellement par I'assembl6e g6n6rale, pour les
membres de toutes catdgories.

La cotisation peut €tre major6e pour les membres pratiquant plusieurs sports.

Le titre de membre d'honneur peut etre d6cern€ par le bureau aux personnes physiques ou
morales qui rendent ou gui ont rendu des services signalds I l'association. Ce titre conf&re
aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'assemblde gdn6rale sans €tre
tenues de payer une cotisation annuelle.

Article 4:

La qualit6 de membre se perd :

- par la d6mission,

- par la radiation prononc6e pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves par le
bureau, sauf recours i I'assembl6e g6n6rale.

Le membre int6ressd ayant 6td pr6alablement appel€ i fournir des explications. ll peut 6tre
assist6 du d6fenseur de son choix ou repr€sent6 par celui-ci. ll doit pouvoir disposer d'un
d6lai suffisant afin de lui permettre de pr6parer sa d6fense.

II - AFFILIATIOfiS
Article 5:

L'association est affilide aux f6d6rations sportives r6gissant les sports qu'elle fait pratiquer.

Les affiliations sont fix6es par ddlibdration de l'assembl€e g6n6rale.
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STATUTS I}E L'ASS{}CTATION SAINT AUTAYE CRICKET

III . ADMIilISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6:

L'association est administr6e par un bureau dont le nombre des membres, fix6 par
ddlibdration de l'assemblde g6n6rale, est compris entre 4 membres au moins et 6 membres
au maximum.

Les membres du bureau sont 6lus au scrutin uninominal pour 1an par I'assembl6e g6n6rale
des 6lecteurs prdvus i I'alin6a ci-aprls.

Est dlecteur tout membre

r Actif ou pratiquant i jour de ses cotisations.

r D'honneur ou bienfaiteur ou i vie non pratiquant.

Le droit de vote des membres actifs ou pratiquants mineurs est exerc6 par une des
personnes d6l€gataire de l'autorit6 parentale.

Le vote par conespondance n'est pas admis.

Le vote par procuration est autoris6 entre les membres, un m€me membre ne pouvant
disposer de plus de 3 pouvoirs en sus du sien.

Les candidats n'ayant pas atteint la majoritd ldgale devront pour pouvoir faire acte de
cdndidature, produire une autorisation du responsable l6gal ou de leur tuteur.

Toutefois, la moiti6 au moins des siEges du bureau devront €tre occup6s par des membres
ayant atteint la majorit6 l6gale et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Le bureau se renouvelle suivant les termes du ler alinda du pr6sent article,

Les membres sortants sont r66ligibles.

La composition du bureau pr6voit l'6gal accAs des hommes et des femmes.

En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. ll
est proc€dd i leur remplacement ddfinitif par la plus prochaine assembl6e g6nt{rale. Les
pouvoirs des membres ainsi 6lus prennent fin i l'6poque oi devrait normatement expirer le
mandat des membres remplacds.
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STATUTS I}E L'ASS*CTATION SAIF{T ATILAYE CRICKAT

Le bureau peut dgalement ddsigner un ou plusieurs membres qui peuvent assister aux
s6ances du bureau avec voix consultative.

Les membres de l'association ne peuvent percevoir aucune rdtribution i raison des
fonctions qui leur sont confides.

Des remboursements de frais sont seuls possibles. Des justificatifs devront €tre produits qui
feront l'objet de v6rifications.

Les personnes rdtribudes par l'association peuvent €tre admises i assister, avec voix
consultative, aux sdances de I'assemblde g6n6rale et du bureau.

Article 7:

Le bureau se rdunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est convoqu6 par son
prdsident ou sur la demande du quart de ses membres. Les r6unions peuvent se faire par
vid6o confdrence ou internet aussibien que physiquement.

La pr6sence du tiers des membres du bureau est n6cessaire pour la validit6 des
d6libdrations.

Les ddlibdrations sont prises i la majoritd des membres prdsents. En cas de partage, la voix
du pr6sident est prdpond6rante.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Tout membre du bureau quiaura, sans excuse acceptde par celui-ci, manqu6 i trois s6ances
cons6cutives pourra 6tre consid€rd comme ddmissionnaire.

ll est tenu un procEs-verbal des s6ances. Les procis-verbaux sont agr66s par le pr6sident et
Ie secrdtaire par mail ou par lettre.

Article 8:

L'assembl6e gdndrale de l'association comprend tous les membres prdvus au premier alinda
de l'article 3, i jour de leurs cotisations et 6g6s de seize ans au moins au jour de
I'assembl6e.

Elle se r6unit une fois par an et, en outre, chaque fois qu'elle est convoqude par le bureau
ou sur demande du quart au moins de ses membres.
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STATUTS DE L'ASSOCIATION SAINT AULAYE CRICKET

Son ordre du jour est 16916 par le secr6taire de l'association.

La convocation, i laquelle est joint l'ordre du jour, est communiqude aux membres de
l'association au moins huit jours {8 jours} avant la date de l'assemblde gdn€rale par le
secr6taire de l'association.

Les d6lib6rations sont prises ir la majoritd des voix des membres prdsents et 6ventuetlement
repr6sent6s i I'assembl6e. Pour la validit6 des d6lib€rations, Ia pr6sence du guart des
membres vis6s i l'article 8 est n6cessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqu{,
avec le m€me ordre du jour, une deuxi&me assemblde, i dix jours au moins d'intervalle, qui
d6,libEre, quelque soit le nombre de membres pr6sents.

Elle ddliblre sur les rapports relatifs i la gestion du bureau et i la situation morale et
financiEre de l'association.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivan! d6libEre
sur les questions mises i I'ordre du jour. Elle pourvoit i l'6lection des membres du bureau
dans les conditions fixdes i l'article 6.

Le rapport moral et les comptes sont adress6s chaque ann6e i tous les membres de
l'association.

L'assemblde gdndrale est seule compdtente pour se prononcer sur les acquisitions, les
6changes et les alidnations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothlques et sur
les baux de plus de 9 ans.

Elle d6cide seule des emprunts exc6dant la gestion courante.

Le vote par correspondance n'est pas admis.

Le vote par procuration eit autoris6 entre les membres; un m6me membre ne pouvant
disposer de plus de 3 pouvoirs en sus du sien.

ll est tenu un procds-verbal des sdances. Les procEs-verbaux sont sign6s par le pr€sident
et le secrdtaire. lls sont transcrits sans blanc ni ratures, sur un registre pr6vu i cet effet,
ou sur des feuillets num6rot6s, et conservds au siEge de l'association et ajoute au le site
de web SAC.

Article 9:

S'il y a lieu, une assemblde g6n6rale extraordinaire peut €tre convoqu{e aux m€mes
conditions qu'une assembl6e gdn€rale ordinaire.

Page 5 of9
wunn. st-a ulave-cricket.o rg

Email: secretaire@st-aulaye-cricket.org
Association No. W243002386 FederalAffiliation No. 24010

DDJS N " 5L7 of SILUZWO Pdrigueux - STREN 449 S94 910



STATUTS I}E L'AS$$CTATT$N SATNT AUTAYE CRICKET

Pour cette r6union extraordinaire il n'y a pas de quorum n6cessaire pour la validit6 des
d6libdrations, ni la pr6sence du quart des membres.

Article 10:

Les d6penses sont ordonnanc6es par le pr6sident.

L'association est reprdsent6e en justice et dans tous les actes de la vie civile, par son
pr6sident ou, i d6faut, par un membre du bureau.

En cas de repr6sentation en justice, le pr€sident ne peut 6tre remplacd que par un
mandataire agissant en vertu d'une procuration sp6ciale.

Les reprdsentants de l'association doivent jouir du ptein exercice de leurs droits civils.

Article 11:

Les ressources de I'association comprennent :

a) Le revenu de ses biens,
b) Le montant des cotisations,
c) Les subventions de l'6tat, des d6partements, des collectivitds locales et teritoriales, et des

6tablissements publics,

d) Le produit des f€tes et manifestations,
e) Le produit des ventes et r€tributions pour service rendu,
fl Les ressources provenant du mdc€nat et du partenariat.

Article 12:

Particulier

Tout membre doit faire preuve de b6n6ficier d'assurance de responsabilit6 civile pour 6tre
un membre pratiquant de I'association. Ceciest inclus dans le prix de la licence FFBS.

Association

Le bureau doit assUrer chaque ann6e que l'association poss€de t'assurance association.
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STATLITS T}E L'ASSOCTATION SATI$T AULAYE CRICKET

Article 13:

ll est tenu une comptabilitd faisant appara?tre un compte de r6sultat, un bilan et
une annexe. celle-ci comprend toutes les recettes et toutes les ddpenses de
l'association.

Les comptes sont soumis i l'assembl6e g6nt*rale dans un d6lai inf6rieur i 6 mois i compter
de la clOture de l'exercice

Le budget annuel est adopt6 par le bureau avant le ddbut de l'exercice.
Tout contrat ou convention pass6e entre l'association, d'une part, et un administrateur, son
conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au bureau et pr6sent6
pour information i la plus prochaine assembl6e gdndrale.

ll est ouvert au nom de l'association un compte bancaire.

IV. MODIFICATIOI{ DES STATUTS ET I}ISSOLUTION

Article 14:

Les statuts ne peuvent 6tre modifi6s, par l'assemblde g6n6rale, que sur la proposition du
bureau, ou du dixiEme des membres dont se compose I'assembl6e g6n6rale, soumise au
bureau au moins un mois avant la sdance.

Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites i l'ordre du jour de
la prochaine assembl6e g6n6rale, lequel doit 6tre envoy6 i tous tes membres de
l'assemb!6e gdn6rale au moins 8 jours i l'avance.

L'assembl6e doit se composer du quart au moins des membres vis6s au premier alin6a de
l'article 9. Si cette proportion n'est pas atteinte, I'assembl6e est convoqu6e de nouveau,
mais i six jours au moins d'intervalle ; elle peut alors valablement d€lib6rer, quel que soit le
nombre des membres pr6sents.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent 6tre modifids gu'i la majoritd des deux tiers des
voix des membres pr6sents et 6ventuellement reprdsentds i I'assembl6e.
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STATTJTS DE LNASSSCTATION SAIT$T AUTAYE CRICKET

Article 15:

L'assemblde gdndrale appelde i se prononcer sur la dissolution de l'association, et
convoqude sp6cialement i cet effet dans les conditions d6finies i l'alin6a pr6cdden! doit
comprendre plus de la moitid des membres vis6s au premier alinda de I'article 9.

Si cette proportion nrest pas atteinte, I'assemblde est convoqude de nouveau mais i dix
jours au moins d'intervalle; elle peut alors d6lib6rer quel que soit le nombre des membres
pr6sents.

Dans tous les cas, la dissolution de t'association ne peut Etre prononc6e qu'i la majorit6 des
deux tiers des membres prdsents et dventuellement reprdsent6s i l'assembl6e.

En cas de dissolution,l'assembl6e gdn6rale d6signe un ou plusieurs commissaires charg6s
de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue I'actif net, conformdment i la loi i
une ou plusieurs associations sportives. 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.

U * FORMALITES ADMINISTRATIVES

Article 17;

Le pr6sident doit effectuer i la pr6fecture ou i la sous-pr6fecture les d6clarations pr6vues
aux articles 3 et 5 du ddcret du 16 juillet 1901 portant rlglement d'administration publique
pour l'application de la loidu 1"';uillet
1901 et concernant notamment :

- Les modifications apport6es aux statuts,
- Le changement de titre de l'association,
- Le transfert du siEge social,
- Les changements survenus au sein de son bureau.

Article 18:

Les statuts ainsi que les modifications et les membres du bureau qui peuvent y €tre
apport6s doivent 6tre communiqu6s i la direction d6partementale de la coh€sion sociale,
de la jeunesse et des sports et la pnifecture dans 60 jours qui suivent leur adoption en
assembl6e g6nrirale.
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STATUTS I}E L'ASSOCIATION SAINT AULAYE CRICKET

Les pr6sents statuts ont 6tE adopt6s en assemblde g6n6rale tenue i Pdrigueux ,le 2l
janvier 2018 sous la pr€sidence de M Peter BROWN

Pour Ie Bureau de I'Association Sportive :
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P16sldent Secrdtaire
Nom: BROWN Nom : HICKS

Prdnom : Peter Pr6nom : Wynford
Profession : Directeur gdndral Profession : Retraitd
Adresse : Adresse :

Puichaud Place Pasteur
16210 u4410
LES ESSARDS ST AULAYE

Signd : 5ign6' :


