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STATUTS DE L’ASSOCIATION 

Adoptés à L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 Octobre 2019 

 
TITRE 1: BUTS ET COMPOSITION 

 

Article 1 : 
 L’association : « CHABLAIS LEMAN LOISIRS » ou C.L.L. régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, 

fondée en 1974, en application de la Loi n 84-610 du 16 juillet 1984 et son décret d’application n  85-237 du  13 février 1985, s’affilie 

à la Fédération Française Sports pour Tous,  reconnue d’Utilité Publique par décret du 16 juillet 1973 et à la Fédération Française de 

Randonnée Pédestre Association loi 1901 reconnue d’utilité publique le  22 avril 1978, et qui se consacre au développement de la 

randonnée, à la protection  et au maintien des chemins, et à la  sauvegarde de l’environnement naturel. Elle est membre des comités 

départementaux de : Annecy (Haute-Savoie). 
 

Cette association prend le titre : « CHABLAIS LEMAN LOISIRS » 

 Le siège social est situé : 3, rue St. Sébastien 74200 Thonon les Bains   

Il pourra être transféré par décision du Comité Directeur. 
 

L’objet de l’association est de promouvoir les activités physiques, sportives et culturelles de détente et de loisirs à tous les âges et 

dans tous les milieux. Elle considère ces activités comme un élément important de l’éducation, de la culture, de la santé publique, de 

l’intégration et de la participation à la vie sociale. Elle travaille à l’amélioration physique et intellectuelle de ses membres.   Elle a 

pour devoir d’étendre à tous ses membres des liens amicaux. 
 

L’association a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. 

Elle garantit en son sein la liberté d’opinion, le respect des droits de la défense, et s’interdit tout débat ou manifestation d’ordre 

politique, confessionnel ou religieux 

 

Elle s’interdit toute discrimination basée notamment sur la race, le sexe, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Elle 

s’engage à respecter les droits de l’homme et la liberté d’opinion. Elle veille à l’observation des règles déontologiques définies par le 

Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF). Elle s’engage à respecter les règles d’hygiène et de sécurité applicables aux 

disciplines pratiquées en son sein. 

Sa durée est illimitée. 
 

L’association veille à ce que ses statuts demeurent compatibles avec ceux des fédérations Sports pour Tous et FFRandonnée, elle 

s’engage à respecter les statuts et règlements fédéraux de ces deux fédérations. 

L’exercice comptable court du 1
er

 juillet au 30 juin de l’année suivante. 
 

Article 2 :  
L'association se compose de : 

       - Membres adhérents à jour de leur cotisation ;  

- Membres animateurs formés pour encadrer les randonnées, les activités hivernales et la marche nordique ;   

- Membres dirigeants élus par l’Assemblée Générale au comité directeur ;  

- Membres d’honneur qui ont œuvré pour l’association pendant au moins 20 ans bénévolement en tant  qu’animateur ou membre   

  du comité directeur ; 

- Membres bienfaiteurs, personnes physiques ou morales qui soutiennent l’association matériellement. 

 

Les membres animateurs, membres dirigeants et membres d’honneur sont dispensés du paiement de la cotisation. 

Les membres d’honneur ont voix consultative à l’Assemblée Générale.  

Les membres bienfaiteurs n’exercent pas le droit de vote. 
 

Article 3 : 
 L’association accepte en son sein toute personne souhaitant pratiquer une ou plusieurs disciplines fédérales, bénéficier de la 

formation et des installations mises à la disposition des adhérents par la fédération française Sports pour Tous et FFRandonnée (Clubs 

locaux, structures départementales, régionales, nationales) ou participer aux activités, tournois et challenges qu’elles organisent. 
 

Article 4 : 
La cotisation annuelle est valable  de la date d’inscription au 31 Août  suivant.  

Elle se décompose en : 

 

�  une cotisation statutaire couvrant les frais généraux de fonctionnement de l’association pour tous les adhérents 

� et suivant les activités choisies : 

- d' une cotisation "Activités en Extérieurs" pour les adhérents participant aux activités de randonnée, activités 

hivernales, de marche nordique et de voyages, 
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- d'une cotisation "Activités en Salle" pour les adhérents participants à ce type d'activités . Les cotisations sont 

réévaluées chaque année aux vues du budget prévisionnel sur proposition du comité directeur et approbation par 

l’Assemblée Générale. 

 

 A la cotisation s’ajoute l'adhésion obligatoire à la ou les fédérations concernées (= licence ) : le coût en est réévalué chaque année 

  par celles-ci.  

 Aucun remboursement, même partiel, de la cotisation ne peut être effectué. 

 

Article 5 : 
La qualité de membre se perd par démission, par décès  ou par radiation. 

La radiation est prononcée par le comité directeur pour non-paiement de la cotisation, pour incapacité à suivre les activités ou pour 

motif disciplinaire. 
 

Article 6 : 
 Des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées par le comité directeur. 

Toute personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doit être en mesure de préparer sa défense et doit être convoquée devant 

le comité directeur.  

 Elle peut demander l’accès au dossier et se faire assister par le défenseur de son choix. 

Toute sanction doit être prise dans le respect des droits de la défense, des principes du contradictoire et de la proportionnalité de la 

sanction à la faute. 
 

Article 7 :  
L’association demande à tous ces adhérents de consulter régulièrement le site de l’association : www.chablais-leman-loisirs.net . 
Elle leur conseille également de  consulter les sites internet : www.sportspourtous.org et www.ffrandonnée.fr 

 

 

TITRE II - L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE 

 

Article 8  
L’assemblée générale est convoquée par écrit ou toute voie électronique par le président 15 jours avant la date prévue par le comité 

directeur. Elle se tient au plus tard la veille de l’échéance du sixième mois suivant la clôture de l’exercice. Le comité départemental 

est informé dans les mêmes délais.  

 

L’ordre du jour est fixé par le comité directeur et est indiqué sur toutes les convocations. 

Lors de l’AG, une feuille d’émargement doit être établie avec la liste des adhérents et les pouvoirs 

Elle se compose de tous les membres de l’association comme prévu à l’article 2. 

Le bureau de l’assemblée générale est celui de l’association. 

Le président peut inviter les salariés à assister à l’Assemblée Générale avec voix consultative. 

Elle se réunit au moins une fois par an, en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou 

par le tiers de ses membres. Un licencié est égal à une voix. 

Pour que l’assemblée générale puisse délibérer régulièrement, un quart au moins des membres à jour de leur cotisation doivent être 

présents ou représentés par un membre de l’association. 

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est à nouveau convoquée à 15 jours d’intervalle en assemblée générale 

extraordinaire. Aucune condition de quorum n’est alors requise. Le vote par correspondance, n’est pas admis. 

Elle entend les différents rapports : moral, d’activité, financier, ainsi que celui des commissaires aux comptes. (Ou du cabinet 

comptable) selon les modalités de la loi. 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget et le montant des cotisations. 

Elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour. 

Elle pourvoit, le cas échéant, au renouvellement des membres du comité directeur et désigne les réviseurs aux comptes ou le cabinet 

comptable chargé de la vérification annuelle de la gestion du trésorier. 

Toutes les délibérations de l’assemblée générale sont à  la majorité absolue des suffrages exprimés.  

 

 

 

TITRE III- ADMINISTRATION 

 

SECTION  I - LE COMITÉ DIRECTEUR 

 
Article 9 : 
 L’association est administrée par un comité directeur de 10 membres au moins et de 20 membres au plus. Ils sont élus pour 2 ans, par 

l’assemblée générale et choisis parmi les adhérents de l’association qui se sont portés candidats et ont été validés par le comité 

directeur . Les membres sortants sont rééligibles. 
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Article10: 

Est éligible tout membre majeur, à jour de sa cotisation et de la ou des licences fédérales 

Ne peuvent être élues au comité directeur : 

1.-Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales 

2.-Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, 

fait obstacle à son inscription sur les listes électorales. 
3.-Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps, pour manquement grave aux 

règles techniques du jeu, constituant une infraction à l’esprit sportif. 
 

Article 11 
En cas de vacance, le comité Directeur peut pourvoir, par cooptation, au remplacement des membres défaillants jusqu’à la prochaine 

assemblée générale au cours de laquelle les postes vacants seront soumis à candidature puis élection valable jusqu’à la fin du mandat 

en cours. Les membres cooptés ont voix délibérative. 

Une assemblée générale extraordinaire peut mettre fin, prématurément, au mandat du Comité Directeur si elle est convoquée avec ce 

point à l’ordre du jour. 

Sa convocation doit être demandée par le tiers de ses membres. 50% des membres doivent être présents ou représentés. 

La révocation du Comité Directeur doit être votée à la majorité des suffrages exprimés et des bulletins blancs. 

 

Article 12 : 
Le comité directeur se réunit une fois par trimestre et toutes les fois qu’il est convoqué par le président. La convocation est obligatoire 

lorsqu’elle est demandée par le quart des membres.  

Les décisions sont prises à la majorité absolue. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si au moins le tiers des membres est présent. Le vote par procuration est 

interdit. 

Tout membre du comité qui, sans excuses, n’aura pas assisté à 3 réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

Les comptes rendus sont signés par le président et le secrétaire  et rassemblés dans un registre ou un classeur tenu à cet effet. 
 

Article 13 : 
 Aucune rétribution ne peut être attachée aux fonctions exercées au sein du comité Directeur. Seuls les remboursements de frais sont 

possibles. Le Comité Directeur (ou le cabinet comptable) en vérifie les pièces justificatives 

Les personnes rétribuées par l’association peuvent assister aux séances  avec voix consultative, si elles sont invitées par le président. 

 

Section II - LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU 
 

Article 14 
Le comité directeur élit parmi ses membres un bureau, composé : 

- D’un président, 

- D’un ou plusieurs vice-présidents qui assistent le Président dans sa mission, par délégation de celui-ci. En cas d ‘empêchement 

temporaire ils assurent l’intérim. En cas de vacance de la présidence ils assurent la direction du Comité de Direction jusqu’à la 

nomination d’un autre Président. 

- D’un secrétaire et éventuellement d’un secrétaire adjoint. 

- D’un trésorier et éventuellement d’un trésorier adjoint. 

Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur. 
 

Article 15 : 
 Le président convoque et préside l’assemblée générale, le comité directeur et le bureau. 

Il représente l’association dans tous les actes de sa vie et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il ordonnance toutes les dépenses.  

En cas d’absence aux réunions, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le membre du bureau le plus ancien. 

En cas de vacance, un membre du bureau est désigné par un vote du bureau pour assurer l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée 

Générale. 

Il rédige le rapport moral et le présente à l’Assemblée Générale puis le soumet au vote des membres présents et représentés. 
 

 

Article 16 :  
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, les archives, la tenue du fichier. 

Il rédige les comptes rendus des réunions et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’association. 

Il rédige le procès-verbal de l'Assemblée qui est classé et archivé au local . Les membres de l'association peuvent le consulter sur 

place s'ils en font la demande 

Il est responsable de la tenue du registre de l’association . 
 

Article 17 : 
 Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion de l’association. 
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Il tient ou fait tenir une comptabilité complète de l’ensemble des recettes et des dépenses de l’association. Il effectue toutes les 

opérations financières et comptables en accord avec le Président, en fonction des décisions du Comité Directeur. 

Les comptes de l’association sont vérifiés par des commissaires aux comptes ou un cabinet comptable rémunéré par l’association. 

Il établit le compte d’exploitation, le bilan et le budget, qu’il soumet au comité directeur. 

Il présente à l’assemblée générale le rapport financier. 
 
 
 
 
TITRE  IV – RESSOURCES 

 

Article 18 : 
L’association perçoit, outre les cotisations, un droit d’inscription aux différentes manifestations organisées par l’association, des 

subventions départementales, municipales ou autres, les dons... etc.… 
 
TITRE  V - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

Article 19 : 

 Les statuts peuvent être modifiés par une assemblée Générale extraordinaire sur proposition du Comité Directeur. 

La convocation à cette Assemblée Générale doit préciser dans l’ordre du jour les modifications proposées ou les raisons de la 

dissolution, et ce, 15 jours avant la date prévue pour son déroulement. 

Le Comité Départemental ou Régional le cas échéant, est informé dans les mêmes délais. Il peut déléguer un représentant à 

l’assemblée. 

L’assemblée générale de modification des statuts ou de dissolution ne peut statuer que si les 50% des membres sont présents ou 

représentés. 

Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est  à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, la convocation est adressée aux 

membres de l’assemblée 15 jours après la première assemblée et avec un délai de quinzaine. 

L’assemblée générale statue alors sans condition de quorum. 

La modification des statuts ou la dissolution doit être votée à la majorité des suffrages exprimés et des bulletins blancs. 
 

Article 20 : 
En cas de dissolution un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par cette assemblée générale et l’actif, s’il a lieu, est dévolu 

conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

En aucun cas les membres de l’association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque 

des biens de l’association. 
 

Article 21 : 
 Les fédérations et les comités départementaux de Sports pour Tous et de la FFRandonnée, sont informés dans les meilleurs délais, de 

toute modification des statuts ou de la dissolution de l’association. 
 

Article 22 : 
 Un règlement intérieur peut être établi par le Comité Directeur qui le fait alors approuver par l’assemblée générale. 

       

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR POUR L’EXERCICE 2019/2020 
 
Président : Philippe GUILLEMELLE       Né le : 14/07/1951   Nationalité : Française 

                   Adresse : 310 Route de Marclaz  - 74200 - ALLINGES  

               Tél : 06 81 73 32 95   Profession : Retraité 

 

Secrétaire : Nicole GERARD   Née le : 27/07/1946   Nationalité : Française 

       Adresse : 1 rue des Musiciens   74200 THONON les Bains  

      Tél : 06 08 42 67 72   Profession : Retraitée  

 

Trésorier : Philippe TRIOMPHE    Née le : 04/10/1950   Nationalité : Française 

        Adresse : 154 Avenue des Chartreux  74200 - ARMOY  

        Tél : 04 50 70 53 40   Profession : Retraité  

    

Fait à THONON Les BAINS, le  29/10/2019 

Signatures :          

 


