
 
STATUTS DE L’ASSOCIATION TOUQUET ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL AND BEACH 

 
  
 
 
 
 Article 1er – TITRE, BUT, DUREE, SIEGE SOCIAL 
 
 L’Association Sportive dite du TOUQUET ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL AND BEACH  qui a 
pour but la pratique du Volley-Ball et du Beach-Volley et de tous les exercices pouvant s’y rattacher, est 
adhérente du TOUQUET ATHLETIC CLUB. 
 Son sigle est TAC VB. 
              Sa durée est illimitée. 
 Son siège local est fixé Rond point des Sports   Centre Tennistique Pierre de Coubertin   62520 LE 
TOUQUET  PARIS-PLAGE. Il pourra être transféré par simple décision du Comité Directeur, la ratification par 
l’Assemblée Générale suivante sera cependant nécessaire. 
 
 Article 2 – MOYENS 
 
 Les moyens de l’association sont la tenue d’Assemblées Générales périodiques, les séances 
d’entraînement et l’organisation des compétitions de Volley-Ball et de Beach-Volley, si besoin la publication de 
bulletins et les tenues de conférences et cours sur les questions sportives, et, en général toutes initiatives qui 
concourent au développement de la pratique du Volley-Ball et du Beach-Volley. 
 L’Association Sportive s’engage à : 

- Assurer en son sein la liberté d’opinion et les droits de la défense, 
- S’interdire toute discrimination , 
- Veiller à l’observation des règles déontologiques du sport définies par le C.N.O.S.F., 
- Respecter les règles de l’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux exercices physiques 

pratiqués par ses membres. 
 
 Article 3 – COMPOSITION 
 
 L’Association Sportive se compose de membres actifs ou pratiquants, de membres donateurs, de 
membres bienfaiteurs et de membres d’honneur. 
 Pour être membre il faut être agréé par le Comité Directeur et s’être acquitté de la partie tronc commun 
de la cotisation et d’une ou des deux options (Volley-Ball et/ou Beach-Volley). 

Les taux de cotisation sont fixés par l’Assemblée Générale annuelle pour les membres actifs ou 
pratiquants. 

Le titre de membre bienfaiteur ou de membre d’honneur peut être décerné par le Comité Directeur aux 
personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu de signalés services à l’Association Sportive. Ces 
titres confèrent aux personnes qui les ont obtenu le droit de faire partie de l’Association Sportive sans être tenues 
de payer de cotisation annuelle. 
 

Article 4 – DEMISSION ET RADIATION 
 
 La qualité de membre se perd par la démission, le décès, la radiation prononcée par le Comité Directeur 
pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été au préalable invité par lettre 
recommandée à se présenter devant le Comité Directeur pour fournir des explications. 
 
 Article 5 – AFFILIATION. 
 
 L’Association Sportive est affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DE VOLLEY-BALL. 

Elle s’engage à : 
- se conformer entièrement aux statuts et règlements de la F.F.V.B., ainsi qu’à son Comité Régional et 

Départemental, 
- se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application des dits statuts et 

règlements . 
 
 
 
 



 Article 6 – RESSOURCES 
  
 Les ressources de l’association comprennent : 
 1°) Le montant des cotisations, 
 2°) Les subventions de l’Etat, des départements et des communes, 
 3°) Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit pour avoir accès aux manifestations, 
 4°) Le montant des droits d’engagements aux tournois organisés par l ‘Association Sportive, 

5°) Les recettes publicitaires 
 6°) Toutes autres ressources autorisées par la loi. 
 
 Article 7 – LE PRESIDENT 
 
 Le Président assure sous sa responsabilité la direction générale de l’association. Il représente celle-ci 
dans ses rapports avec les tiers. 
 Il veille avec son bureau à l’exécution des décisions prises par le Comité Directeur ou en Assemblée 
Générale. 
 
 Article 8 – LE COMITE DIRECTEUR 
 
 Le Comité Directeur de l’Association Sportive est composé d’un minimum de six membres élus pour 
trois ans par l’Assemblée Générale des électeurs. 
 Est éligible toute personne de nationalité française âgée de dix-huit ans au moins au jour de l’élection, 
ayant adhéré à l’Association Sportive depuis plus de six mois, à jour de sa cotisation et jouissant de ses droits 
civiques. 

Le renouvellement du Comité Directeur a lieu tous les ans par tiers, les premiers membres sortants étant 
désignés par le sort. Ils sont rééligibles. 

Le Comité Directeur élit chaque année en son sein son Bureau comprenant au moins le Président, le 
Secrétaire et le Trésorier. 

Le Président peut être révoqué par son Comité Directeur à la majorité simple, 2/3 des membres devant 
être présents. Il doit être procédé immédiatement à l’élection d’un nouveau Président. 

En cas de vacances, le comité Directeur pourvoit aux remplacements de ses membres par cooptation. Le 
pouvoirs des membres ainsi désignés prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés.  

Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité, ni en raison de 
celle de membre du Bureau. 

 
 Article 9 – REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le Comité Directeur se réunit au moins une fois par trimestre, et chaque fois qu’il est convoqué par son 
Président ou sur la demande du quart de ses membres. 

La présence du tiers des membres du Comité Directeur est nécessaire pour la validité des délibérations. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du Président est 

prépondérante. 
 Tout membre du Comité Directeur qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à trois séances 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

Il est tenu un Procès-verbal des séances. Les Procès-verbaux sont signés par le Président et le 
Secrétaire. Ils sont transcrits, sans blancs ni ratures, sur un registre tenu à cet effet. 

Le Comité Directeur peut décider d’inviter à titre consultatif toute personne qu’il jugera utile dans les 
buts poursuivis par l’Association Sportive.  
  
 Article 10 – L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. 
 
 L’Assemblée Générale de l’Association Sportive comprend tous les membres prévus au premier alinéa 
de l’Article 3, à jour de leur cotisation au jour de la convocation de l’Assemblée Générale, et âgés de seize ans 
au moins au jour de l’Assemblée. 

Elle se réunit une fois par an. 
Son ordre du jour est réglé par le Comité Directeur. 
Son bureau est celui du Comité. 

 La convocation est adressée quinze jours à l’avance : 
- Par mail à tous les membres ayant transmis au club une adresse mail ainsi qu’à la presse; 
- Par courrier à ceux qui l’exigeraient ainsi qu’à ceux qui ne disposeraient pas d’adresse mail ou 

qui ne souhaiteraient pas la transmettre.  



Elle doit préciser, le jour, l’heure, le lieu de l’Assemblée Générale, l’ordre du jour et les conditions d’accès aux 
documents comptables. 
 L’Assemblée Générale délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Comité et la situation morale et 
financière de l’Association Sportive. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le montant des 
cotisations de la saison suivante, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour. 

Elle pourvoit enfin au renouvellement des membres du Comité Directeur dans les conditions fixées par 
l’Article 8. 

Les délibérations sont prises à la majorité des vois des membres présents ou représentés. Chaque 
représentant exerce individuellement son droit de vote. Il peut se faire représenter uniquement par un membre de 
l’association dans la limite d’un pouvoir par personne physique présente. 
 La présence de la moitié des membres visés à l’alinéa premier ci-dessus, doivent être présents ou 
représentés pour que l’Assemblée Générale puisse valablement délibérer. Si ce quorum n’est pas atteint, une 
deuxième Assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, à au moins six jours d’intervalle, celle-ci 
pouvant alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 

Les délibérations sont constatées par procès verbal signé  par le président et deux scrutateurs désignés 
par l’Assemblée Générale. Ce procès verbal ainsi que les documents présentés sont conservés au siège de 
l’Association Sportive.  

 
  Article 11 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
 Si besoin à la demande du Comité Directeur ou à la demande du quart des membres composant 
l’Assemblée Générale Ordinaire, le Président convoque une Assemblée Générale Extraordinaire. 
 Les conditions de convocation, de représentation et de quorum, sont les mêmes que pour l’Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 

Article 12 – MODIFICATIONS DES STATUTS 
 
 Seul une Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts. 
 
 Article 13 – REGLEMENT INTERIEUR  
 
 Le règlement intérieur est établi par le Comité Directeur qui le fait approuver par une Assemblée 
Générale. 
 Il est destiné à fixer les divers points non prévus par les Statuts. 
 Le Comité Directeur peut être amené à tout moment à le modifier à la demande d’un de ses membres, 
ou d’un membre de l’Association. La majorité simple du Comité Directeur suffira à l’adoption de ces 
modifications qui seront soumises à l’Assemblée Générale suivante. 
 
 Article 14 – DISSOLUTION. 
 
 En cas de dissolution prononcée par les deux tiers des représentants présents à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire convoquée à cet effet, 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 1er juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901. 
 
 
 

CES STATUTS ONT ETE MODIFIES ET ADOPTES PAR L’ASSEMBLEE 
 

GENERALE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 22 JUIN 2011. 
 
 
 

Le Président,          La Secrétaire,      La Trésorière                                 Les Scrutateurs, 
F. DRUENNE              B. CALOIN         M. LEROY              P. QUETELARD et L.LEUILLET 
 
  
 
 
 
 
  

 


