
STATUTS  

PREAMBULE 

Les presen rs sratuts .mnulen t er rernplacent les sraturs ernblis en date du :; mars 1993_  

lis ant ere adoptes p,lr l'Assernblee Generale Extraordinaire du 11 decernbre 1999. TIs prennenr erfer lars de  

l'Assemhlee Generale qui staruera sur l'exercice 1999.  

D:U1S la periode comprise entre cette _-\ssemblee Genernle Exrraordinaire et l'Assemblee Generale Ordin.ure  

suivanre, delegation est don nee au Conseil d'Administrarion en place pour assurer les tache::: cournntes.  

ARTICLE 1: Appellation de l'Association 

II est fonde entre les adherents aLL\: presents starurs , une association regie par la loi du l " juiller 190"1 et le 

decret du 16 aou t 190 I. ;lyan t pour titre : 

ASSOCIATION SPORTIVE du GOLF de FONTCAUDE (ASGF) 

ARTICLE 2 : Objet de l'Association 

L'Associarion est consrituee entre les mernbres du Golf de Fonrcaude afin de f,lYoriser I" pratique du golf i1 

tow; les niveaux de jeu et de joueurs dans un esprit sportif, en respecrnnr les regles de la Federation Frnncaise 

de Golf. Elle hlcilitc norammenr l'essor des differenres equipes du Golf de Fonrcaude. El!e cnrrerienr l'esprir 

« club » entre ses mernbres. Des sections sont definies dans le reglement interieur, 

ARTICLE 3 : Siege social de l'Association 

Le siege social est fixe au; Golf de FONTC.-\ljDE 

Route de Lodeve 3-1-990 ]UYIGN.-\C 

Il pourm erre deplace en rout autre lieu r"r simple decision du Conseil d' .-\dmini$lT.ltion. 

ARTICLE 4: Duree de l'Association 

La duree de l'Associarion est indererminee. 

ARTICLE 5: Membres de l'Association 

L'Associarion est consriruee de mernbres fond.iteurs, de rnernbres acrifs et de membres d'honneur. 

•  Sont rnernbres fondateurs, ceux qui ant participe ala creation de l'Association. 

•  Sont mernbres aerifs, les personnes agreees par le Conseil d'Administration de l'Association et 

s'engageant aparticiper pleinement a l.a realisation de l'objet de l'Association. 

•  Sont membres d'honneur, les personnes qui auront rendu des services signales al'Association. lis sont 

proposes par Ie Conseil d' Administration, al'Assemblee Generale la plus proche. 

ARTICLE 6 : Admission dans l'Association 

Pour erre mernbre de l'Associ.ition. il f,mt : 

•  etre agree par Ie Conseil d' Administration qui statue lars de chacune de ses reunions, sur les demandes 

d'admission presentees; 

•  avoir regie sa cotisation a l'Associarion ; 

•  etre licencie a 120 F.F.G. ; 
•  n'avoir pas ete anterieurement exclu de l'Association pour tout manquement gnJve aux regles de bonne 

conduite au d'etiquette. 

ARTICLE 7 : Perte de la qualite de membre 

L1 qualire de rnernbre se perd pnr : 

a) l:I demission ; 

h) 1,1 radiation prononcee par Ie Conseil d'.-\dminisfTI.hon pour non p1\iemenr de b cori sar ion o u po ur 

motif grave, selon les modalires fixees par le reglemenr inrerieur ;  

c) Ie deces.  



ARTICLE 8 : Ressources de I'Association  

Les ressources de l'Associarion cornprennenr : 

•  Ia cotisation annuelle versee par les adherents a l'Association, dont le montant est fixe par l'Assernblee 

Generale Ordinaire ou Extraordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, 

•  les subventions de l'Etat, de 1a Region, du Departement, de la Commune ou de toute autre collectivite 

publique et des services qui en dependent, 

•  les dons de to ute nature, 

•  les droits de competitions qui lui reviennent. 

ARTICLE 9 : Le Conseil d'Administration 

L'Associarion est adrninisrree P;lI.· un Conseil d'Adminisrrarion de 8 a 10 rnernbres. elus par !'.·\ssemblee 

Generale Ord inaire, Pourronr erre elus cornme administrareurs, les rnembres faisanr partie de l'Associnrion. Le 

rn.mdat est de deux ans, renouvelable chaque nnnee, par rnoirie ; les mernbres sortanr sonr reel igihles. Leos 

rnodnlites des elections sour definies par Ie reglernent inrerieur. Un mineur non ernancipe peut presenter :;;1 

candidature au Conseil d 'Adrninistrarion, sous reserve de l'accord ccrir de ses represenrnnrs kgalL'>:. 

En C<lS de vacance entre deux Assernblees Generales Ordinaires, Ie Conseil d'"-\dm in is rr-.ltio n pourvoir 

pnJ\-isnirt:rnent au rcmp lacernenr des mernbres sorrants. II est precede it leur rempl.icement definirif par b 
plus proche Assernblee Generale. Les rnandnrs des rnernbres ainsi choisis prennent tin ;1 l'epoque ou den-air 

normnlement expirer Ie mandar des rnernbres rernplnces. 

ARTICLE 10 A: Le Bureau 

Le Couseil d'Adrninisrrarion choisir panni ses rnernbres, ;\In m.uorite simple, un bureau compose de : 

•  un President, 

•  un Vice-President, 

•  un Secreraire, 

• un Tresorier. 

Le Secreraire et le Tresorier peuveur erre assisre s par un adjoint. 

ARTICLE 10 B : Fonctions du President 

Le President represenre l'Associarion dans rous I~  acres de I" vie civile et est invesri de rous pouvoirs :'l cer  

offer. 11 ;\ en charge routes les relations exrerieures. II a qualire pour ester en jusrice au nom de l'Associarion.  

II conyoque et preside les Assemblees Generales et le Conseil d'Adminisrmrion. Il preside routes les .iurrcs  

assem blees.  

En C<1S d'indisponibilire, il est rernpiace par Ie Vice-Presidenr.  

ARTICLE 10 C : Fonctions du Secretaire 

Le Secretnire est charge de hl correspondance et des archives. 11 redige er diffuse les proces-verbaux des 

.\ssemb\ees Generales er du Conseil d' .-\dministrahon er hen t ;1 jour les regisrres prevus par ]a reglemen tarion 

en vigueur. 

ARTICLE 10 D ; Fonctions du Tresorier 

Le Tresorier rienr la cornptabilite de l'Association et effecrue les declarations necess.ures. 11 cftecrue rous les 

paierncnts prevus par le Conseil d' Adminisrmrion et recoir routes les somrnes dues :'\ l'Associarion. JI rend 

com p te periodiquernenr de la cornptabilire er du previsionnel au Conseil d'.-\dminlsrrahon. 

ARTICLE 11 : Reunions du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Adminisrrarion se reunir sur convocation du President ou nla demande du tiers ,) U rnoins, de ses 

membres, Les decisions sonr prises ala majorire simple. Elles ne peuvenr erre vorees que si ]a moine au mains 

des rnernbres du Conseil d'.-\dministracion sont presents. En cas de pmtlge. la wi.;;: du President est 

preponderan teo 

Tout membre du Comeil d'.-\dministr'1hon qui, sans excuse Y;llable, n',luci pas ;lssiste ;\ tro is reunions 

COIlSeL-Uti\'eS, sel',l declare demissionnaire. 



ARTICLE 12 : Attribution du Conseil d'Administration  

Le Conseil d'Administrarion est investi des pouvoirs les plus erendus pour prendre routes les decisions qui ne  

sonr pas reservees :11..1-'-: Assernblees Generales. IJ surveille la gestion des mernbres du Bureau.  

II fe..:e b quote-part des droits de competition qui lui reviennenr.  

II erablir le budget de l'Associarion qui est soumis ,II'.-\ssemblee Generale Ordinaire,  

Tl se prononce sur les "dmissions et radiations des mernbres de l'Association. I! autorise le President cr lc  

Tresorier a regler les affaires courantes necessaires au bon fonctionnement de l'Associarion.  

II designc le President de la Commission Sportive. Le reglernenr interieur fixe les rnodalites de designation de s  

rnernbres de cette commission ainsi que son foncrionnemenr.  

II donne ies pouvoirs de signature necessaires au bon fonctionnement de l'Associarion.  

ARTICLE 13 : Assemblee Generate Ordinaire 

L'Assernblee Generate Ordinaire comprend rous les rnernbres de l'Associarion aquelque titre qu'ils y soienr 

affilies sous reserve qu'ils aienr acquirre leur coris.uion de l'annee en cours. 

L'Assernblee Generale Ordinaire se reunit chaque annee sur convocation du Conseil d'.-\dministr,ltion. pour le 

28 fevrier de l'annee suivanre, au plus rard. 

La COIWOC:ltlon est fuite sous la forme prevue par Ie reglement inrerieur, par voie d'aftich:tge, au rnoins quinze 

[ours avant la <hire ti'i:ee pour l'assernblee. Elle comporte l'ordre du jour. l'appel de cliIdi<bture. b darv. l'heure 

er lc lieu de la reunion. 

Le President. assisre des rnernbres du Conseil d'Adrninisrrarion, preside l'assernblce et presenre le rapport 

mom] de l'Associarion et Ie bilan previsionnel pour l'exercice futuro 

Le Tresorier rend compte de b gestion du Conseil d'.-\dministr:ltion et soumer le bil.m de l'exercice ecoule ,"t 

l'approbation de l'assemblee. 

Peuvenr erre rrairees en .vssemblee Generale, les questions inscrires ;"t l'ordre du jour et les questions diverses, 

Les deliberations de l'assemblee sont prises par les rnernbres presents. ;1 la rnajorire des suffrages exprirnes, ,'1 

main levee, sauf si une rnajorire des rnernbres presents se prononce pour le vote ;1 bulletin secret. 

L'elecrion des candidars au Conseil d 'Adrninisrrnrion est effecrue par bulletin secret si leur nornbre est 

superieur au nombre de posres ;1 pourvoir. 

ARTICLE 14: Assemblee Generale Extraordinaire 

L'Assernblee Cenerale Extraordinaire comprend rous les rnembres de l'Associarion ,i quelque titre qu'ils y  
soienr ,lffilies sous reserve qu'ils aienr acquirte leur corisarion de l'annee en cours.  

L'Assemblee Generale Exrraordinaire statue sur routes les questions qui ne son r pas du ressort de I'Assernblee  

Gcnerale Ordinaire norarnmenr, la modification des srarurs et Ia dissolution de l'Associarion .  

Elle est convoquee p,\r le President ~ i  son initiative au sur b dernande de la rnoitie plus uu des membres de  

J'.-\ssociation. :'1 jour du p,liement de leur cotisation.  

La convocation est faite sous 1a fonne prevue p,lr Ie reg!ement interieur, par yoie d';lffichage. au mains <..lllillze  

jOUQ; ,lv,mt ]a date fL'i:ee pour l':lssemblee. Elle comporre I'ordre du jour, h1 d;ue. l'heure et Ie lieu de b reunion.  

L'assemblee ne peut v:l.bblement deliberer que 5i Ie qu;lrt des membres de ['.-\.sSlJl.--l:UiOll sont p r L : s e n ~ .  Si Ie  
quorum n'esr p:'LC; :1tteint, l',lssemblee sera conyoquee de nouveau, ,1 die-; ·Io urs d'i.lltcrv;ule .IU mains et b  

seconde ;\ssemblee deliberenl quelque soit Ie nombre de membres presents.  

Les decisions sont prises, dam tous les cas. ;i Ia majorite des delL'\. tiers des membres presents.  

ARTICLE 15 : Dissolution 

En CIS de clisl'olution prononcee par les deux tiers au mains des membres present:' ,I l'.--\..::semblee Genec,lle 
E",traordin,lire, un au plusieurs liquidateurs sont n o m m e ~  par eelle-ci et I'<lctif, :-;'i! ~.  :1 lieu. e~t  dholu 

conformement ;ll'article 9 de la loi du 1'.' iuillet 1901 et au deerer du 16 ;lOU t. 

ARTICLE 16: Reglement interieur 

Un reglement interiellr elabore ou modifie p,lr Ie Conseil d' .-\.dminisrration et approll'·e par Ia plus proche 

.-\ssem h lCc Cener:1le Ordinaire au Extraordinaire, determine les d6ttiJs J'execurion des presents statuts. 



ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE FONTCAUDE  

REGLEMENT INTERIEUR  

Le present reglemenr interieur de I'.Associarion Sportive du Golf de Fontcaude adopre par l'Assemblee 

Generale Exrraordinnire du 11 Decernbre 1999, prend effet lors de la prochaine Assernblee Generale 

Ordinaire qui staruem ::mr l'exercice 1999. 

1. Convocation aux Assernblees Generales Ordinaires et Extraordinaires 

La convocarion aux assernblees est faite par voie d'affichage par 3 affiches au minimum (vesriaire des femmes,  

vesriaire des hornrnes et p ~ n e ; 1 u  d'infonnatians generales).  

Les affiches seronr apposees au moins 15 jours avant hl date flXee pour l'assernblee.  

Elle cornporte l'ordre du jour, l'appel des candidatures, Ie nornbre de pastes ~  pourvoir, b date. l'heun- <.:t le  

lieu de In reunion .  

2. Les elections au Conseil d'Administration 

2.1. Appel des candidatures : 

L'appel des candidatures figure sur l'affiche de convocation des assernblees generales. 

2.2. Candidatures: 

Les candidars au Conseil d'Adrninistration de l'Associarion doivenr faire leur dernande par lerrre adressee nu  
President sous la forme suivante : lerrre recomrnandee avec avis de reception ou remise « en mains propres »,  

Ie President donuant un recu de certe reception.  

Le jour de l'assemblee, le moment venu, le President annonce 1·,1 lisre des candidars ninsi gue Ie nombre de  

posres ~  pourvoir.  

Si Ie Hombre des candidars est inferieur ou egal au nornbre de postes, l'elecrion peut se t:lire ;1 main levee, s.iuf  

opposition de la majorire des rnernbres presents.  

Si le nornbre des candidate est superieur au nombre de posres offerrs, l'elecrion se fen au bulletin genet.  

2.3. RenoU\'ellement: 

Le rnandat des rnembres du Conseil d'Adminisrrarion est de 2 ans.  

Le renouvellernent s'effecrue chnque annee p:lr rnoirie du Conseil d'Adrninisrrarion.  

La premiere annee, la premiere rnoitte, arrondie au nornbre entier superieur. est riree au sort.  

3. Les elections du bureau 

Le Conseil d' .-\dministration elir parmi ses mernbres. un bureau compose de :  

un president, un vice-president, un secretaire, un rresorier er, even ruellement. un secreraire adjoint er un  

rresorier adjoinr.  

3.1. Election du president : 

L'elecrion se bit par bulletin secret ,1 \;1 majorire nbsolue au premier tour et ;'1 b rnajorite relative au deuxieme 

rour . 

3.2. Election des vice-president. ~ e c H ~ t a . U : e ,  t f { ~ s o r i e r  et adjoinrs : 

Les elections se fom oj main levee pour les posres au il '/ a un seul candidar, ,i bulletin secret dans les aurres C<1:; . 

3.3. Renouvellernent : 

Le President ne peut erre candidar plus de deux fois consecutives. 


