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MONTMELIAN TENNIS CLUB 
 

STATUTS 
 
 

 
Article 1 – Dénomination 
 
Il est fonde  entre les adhe rents aux pre sents Statuts une association re gie par la loi du 1er juillet 
1901 et le de cret du 16 aou t 1901 ayant pour titre : « MONTMELIAN TENNIS CLUB ». 
 
Sa dure e est illimite e. Elle a e te  de clare e a  la pre fecture de Chambe ry, sous le n° 979, le 31 mai 
1968. 

 
 
Article 2 – Buts 
 

A. Cette association a pour objet de de velopper tout ce qui a trait a  l'e ducation par la 
pratique du tennis, le tennis loisir, le tennis en compe tition, et l’e cole de tennis. 

B. L'association sportive s'engage a  respecter les re gles d'encadrement, d'hygie ne et de 
se curite  applicable aux disciplines pratique es par ses membres et de finies par la loi. 

 
 
Article 3 – Siège social 
 
Le sie ge social est fixe  a  « Route De partementale 1006 – 73800 MONTMELIAN ». Il pourra e tre 
transfe re  par simple de cision du conseil d’administration ; la ratification par l'Assemble e 
ge ne rale sera ne cessaire. 
 
 
Article 4 – Affiliation 
 
L'association est affilie e a  la Fe de ration Française de tennis. Elle s’engage : 

• a  se conformer entie rement aux Statuts et au Re glement inte rieur de ladite Fe de ration 
ainsi qu'a  ceux du comite s re gional et de partemental dont elle de pend ; 

• a  se soumettre aux sanctions disciplinaires, pre vues par les Statuts de ces me mes 
groupements, qui lui seraient inflige s. 

 
 
Article 5 – Composition 
 
L'association se compose des : 

• membres d'honneur ; 
• membres bienfaiteurs ; 
• membres actifs. 
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Article 6 - Admission 
 
Pour faire partie de l'association, il faut avoir paye  sa cotisation (adhe sion et licence) de l'anne e 
en cours. Le montant de la cotisation est fixe  annuellement par l'Assemble e ge ne rale sur 
proposition du Conseil d'administration. Il faut pre senter un certificat me dical d'aptitude a  la 
pratique du tennis de compe tition. 
 
 
Article 7 - Les membres 
 
Sont conside re s comme membres actifs, tous les adhe rents ayant acquitte  leur cotisation 
annuelle. Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signale s a  l’association : ils 
sont dispense s de cotisation. 
 
 
Article 8 – Radiation 
 
La qualite  de membre se perd par : 

• la de mission ; 
• le de ce s ; 
• la radiation prononce e par le conseil d'administration pour non-paiement de la 

cotisation ou pour motif grave. 
 
Le membre qui fait l'objet d'une proce dure disciplinaire doit disposer des moyens de pre parer 
sa de fense et doit e tre convoque  par lettre recommande e devant le Conseil d'administration 
dans un de lai minimum de quinze jours pour fournir des explications. 
 
 
Article 9 – Ressources 
 
Les ressources de l'association comprennent : 

• le montant des cotisations ; 
• les subventions de l'Etat ; 
• toutes autres ressources autorise es par les textes le gislatifs et re glementaires. 

 
 
Article 10 - Conseil d'administration 
 
L'association est dirige e par un conseil de 16 membres e lus pour 2 anne es par l'assemble e 
ge ne rale. Les membres sont re e ligibles. Le conseil d'administration choisi parmi ses membres, 
au scrutin secret, un bureau compose  : 

– d'un pre sident 
– d'un ou plusieurs vice-pre sidents 
– d'un secre taire et un secre taire adjoint 
– d'un tre sorier et d'un tre sorier adjoint. 

 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
proce de  a  leur remplacement de finitif par la prochaine Assemble e ge ne rale. Les pouvoirs des 
membres ainsi e lus prennent fin a  l'e poque ou  devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplace s. 
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Pour e tre e lecteur au Conseil d'administration, il faut e tre membre actif de l'association depuis 
plus de 6 mois, ou repre sentant le gal d’un enfant de moins de 16 ans adhe rent du club, e tre de 
nationalite  française, avoir 16 ans re volus et jouir de ses droits civiques ou de nationalite  
e trange re, a  condition de ne pas avoir e te  condamne  a  une peine qui, lorsqu'elle est prononce e 
contre un citoyen français, fait obstacle a  son inscription sur les listes e lectorales. 
 
Pour e tre e ligible au Conseil d'administration, il faut e tre e lecteur ou repre sentant le gal licencie  
d'un enfant de moins de 16 ans adhe rent du club. Les membres de 16 a  18 ans souhaitant se 
pre senter doivent fournir un accord parental. 
 
Le Conseil d'administration peut contenir au maximum 2 membres ayant de 16 a  18 ans et 2 
parents de membres de moins de 16 ans. 
 
 
Article 11 - Réunion du Conseil d'administration 
 
Le conseil d'administration se re unit une fois au moins tous les 3 mois, sur convocation du 
pre sident ou sur demande du quart de ses membres. Les de cisions sont prises a  la majorite  des 
voix : en cas de partage, la voix du pre sident est pre ponde rante. Tout membre du conseil qui, 
sans excuse, n'aura pas assiste  a  3 re unions conse cutives pourra e tre conside re  comme 
de missionnaire. 
 
 
Article 12 - Assemblée générale ordinaire 
 
L'Assemble e ge ne rale ordinaire comprend tous les membres de l'association a  quelque titre 
qu'ils y soient affilie s, a  jour de leur cotisation et a ge s de 16 au moins le jour de l'Assemble e ou 
repre sentant le gal d'un membre de moins de 16 ans. L'Assemble e ge ne rale ordinaire se re unit 
une fois par an. Quinze jours au moins avant la date fixe e, les membres de l'association sont 
convoque s par les soins du secre taire. L'ordre du jour est indique  sur les convocations. Un 
registre des pre sences avec e margement des membres doit e tre e tabli avant l'Assemble e 
ge ne rale. Pour que l'assemble e ge ne rale puisse de libe rer re gulie rement, 1/3 au moins des 
membres actifs doit e tre pre sent ou repre sente . Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemble e 
ge ne rale est a  nouveau convoque e a  quinze jours d'intervalle. Aucune condition de quorum 
n'est alors requise. Le vote par procuration est autorise , le pouvoir e tant donne  a  un membre 
actif du club. Pour les membres de moins de 16 ans, le droit de vote appartient a  leur 
repre sentant le gal, lequel posse de autant de voix que d'enfants de moins de 16 ans membres 
actifs. 
 
Le pre sident, assiste  des membres du Bureau, pre side l'Assemble e et expose la situation morale 
de l'association. Le tre sorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan a  l'approbation de 
l'assemble e. Il est proce de , apre s e puisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin 
secret, des membres sortant du Conseil. Ne devront e tre traite es lors de l'Assemble e ge ne rale 
ordinaire que les questions soumises a  l'ordre du jour. 
 
 
Article 13 - Assemblée générale extraordinaire 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitie  plus un des membres inscrits, le pre sident peut 
convoquer une assemble e ge ne rale extraordinaire, suivant les formalite s pre vues par l'article 
12. 
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Article 14 - Règlement intérieur 
 
Un Re glement inte rieur est e tabli par le Conseil d'administration, qui le fait approuver par 
l'Assemble e ge ne rale. Ce Re glement est destine  a  fixer les divers points non pre vus dans les 
statuts, notamment ceux qui ont trait a  l'administration interne de l'association.  
 
 
Article 15 – Modification des statuts 
 
Les Statuts ne peuvent e tre modifie s que par l'Assemble e ge ne rale extraordinaire, sur 
proposition du Conseil d'administration ou sur proposition du cinquie me des membres dont se 
compose l'Assemble e ge ne rale, repre sentant le cinquie me de ses voix. 
 
Dans l'un ou l'autre cas, la convocation, accompagne e d'un ordre du jour mentionnant les 
propositions de modifications, est adresse e aux membres de l'association un mois avant la date 
fixe e pour la re union de l'Assemble e. 
 
L'Assemble e ge ne rale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitie  de ses 
membres, repre sentant au moins la moitie  des voix, est pre sente. Si ce quorum n'est pas atteint, 
l'Assemble e est a  nouveau convoque e sur le me me ordre du jour. La convocation est adresse e 
aux membres de l'Assemble e quinze jours au moins avant la date fixe e pour la re union. 
L'Assemble e ge ne rale statue alors sans obligation de quorum. Les Statuts ne peuvent e tre 
modifie s qu'a  la majorite  des deux tiers des membres pre sents, repre sentant au moins les deux 
tiers des voix. 
 
 
Article 16 – Dissolution 
 
En cas de dissolution prononce e par les deux tiers au moins des membres pre sents a  
l'assemble e ge ne rale, un ou plusieurs liquidateurs sont nomme s par celle-ci, et l'actif, s'il y a 
lieu, est de volu conforme ment a  l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au de cret du 16 aou t 
1901. 
 
 
Article 17 – Recours 
 
En cas de proce dure disciplinaire, un recours est possible selon l'article 8. 
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Les présents Statuts ont été adoptés en Assemblée générale extraordinaire tenue à 
Montmélian le 11 janvier 2014, sous la présidence de Madame Annie Viry, Présidente, 
assistée de Madame Yannick Munier et Messieurs Patrick Battard, André Aguettaz, 
Édouard Santais, Jérôme Poloni, et Patrick Bimet. 
 
 
Pour le comité de direction de l'association : 
 
 
Nom : Viry  
Prénom : Annie 
Profession : Médecin 
Adresse : Les Combettes, 73800 CRUET 
Fonction au sein du Comité de direction : Présidente 
 
Nom : Battard 
Prénom : Patrick 
Profession : Retraité 
Adresse : 218 avenue de la gare, 73800 MONTMELIAN 
Fonction au sein du Comité de direction : Vice-Président 


