Tennis Club de la Côte des Légendes
STATUTS
AGE Kerlouan, le 20 octobre 2012.
Préambule :
Les présents statuts annulent et remplacent toutes dispositions antérieures.
Titre I. Dénomination, durée, siège, objet, moyens d’action.
Article 1.
Il est formé entre les soussignés et toutes personnes qui adhèreront aux présentes et
rempliront les conditions ci-après exposées, une association, régie par la loi du 1 juillet 1901, les
textes subséquents et les présents statuts.
Elle a pour objet la pratique du Tennis dans les communes de Brignogan-Plage, Guissény,
Kerlouan, Plounéour-Trez, communes mentionnées dans les statuts d’origine, ainsi que dans les
communes limitrophes, sans restriction.
L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou
confessionnel. Elle entend soutenir et défendre les valeurs du sport, et notamment du Tennis, dans le
respect des personnes, en contribuant à leur épanouissement.
Article 2.
L’association est dénommée : « Tennis Club de la Côte des Légendes » : T.C.C.L.
Article 3.
L’association est affiliée à la Fédération Française de Tennis. Elle s’engage à se conformer
en tous points à l’esprit des statuts et règlements de la dite Fédération et ceux, le cas échéant, de ses
comités régionaux et départementaux, et à s’interdire toute discrimination à l’égard de ses propres
adhérents, salariés et dirigeants.
Article 4.
La durée de l’association est illimitée.
Article 5.
Le siège de l’association est fixé à: « Mairie de Kerlouan ».
Il pourra être transféré à tout autre endroit des communes de Brignogan-Plage, Kerlouan, Guissény,
Plounéour-Trez, sur la proposition du Bureau et ratification par décision d’une Assemblée Générale
statuant selon la forme extraordinaire.
Article 6.
Les moyens d’action de l’association sont notamment l’organisation de toutes manifestations
de nature à favoriser la pratique du tennis par tous, l’organisation de manifestation sportives ayant
trait directement ou indirectement au tennis, l’organisation de toutes épreuves, tournois,
compétitions, officielles ou non, l’organisation de séances d’entrainement et de stages orientés vers
le tennis, de conférences ou cours afférents à cette discipline et plus généralement de toutes
initiatives propres à servir, directement ou indirectement, y compris financièrement, l’activité de
l’association.

Titre II. Composition de l’association.

Article 7.
L’association se compose des membres adhérents à charge pour chacun d’entre eux d’avoir
préalablement payé une cotisation annuelle, telle que fixée par l’Assemblée Générale Ordinaire sur
proposition du bureau de l’association, et ce, quel que soit le poste exercé par l’adhérent au sein de
l’association.
L’admission d’un membre emporte de plein droit, par ce dernier, adhésion aux statuts et éventuels
règlements intérieurs de l’association. Les membres adhérents, à jour de leur cotisation, ont seuls le
droit de prendre part aux réunions et assemblées organisées par l’association et de participer aux
votes.
La demande d’admission d’un mineur doit être accompagnée de l’autorisation de ses représentants
légaux. En l’hypothèse où le mineur aurait plus de seize ans au moment de la demande d’admission,
les représentants du dit-mineur pourraient indiquer si le mineur est autorisé à prendre part aux
assemblées et participer directement aux votes, sous les réserves mentionnées ci-après.
Les membres de l’association devront être impérativement détenteurs d’une licence fédérale de
l’année en cours au sein de la présente association, à défaut de quoi les personnes concernées ne
pourront participer à quelque assemblée de l’association ni prendre part à quelque décision.
Le bureau est habilité à inviter toute personne, même non membre et non licenciée, de et au sein de
l’association, à effet exclusif de répondre aux éventuelles questions des assemblées, notamment sur
des aspects techniques ou financiers.
Le bureau, peut aussi inviter les formateurs, initiateurs, professeurs de tennis, même non membres
et non licenciés, de et au sein de l’association, afin de mieux connaitre les membres de
l’association, et de répondre à leurs questions.
Cette ouverture ne peut, en aucune façon, permettre aux personnes ci-dessus mentionnées, de
participer aux délibérations, ni même à exposer quelque question ou différend sans en avoir été
préalablement autorisées par la majorité des membres du bureau.

Article 8.
La qualité de membre se perd par :
- La démission par lettre ou mail adressés au Président de l’association ;
- La radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de cotisation ou pour motifs
graves, l’intéressé ayant préalablement été appelé par LRAR ou mail à fournir des
explications ;
- La radiation prononcée selon les règlements de la Fédération Française de Tennis ;
- Le décès.
Le décès et la démission ou l’exclusion d’un membre de l’association n’entraine pas la dissolution
de celle-ci qui continue d’exister entre les autres membres de l’association.

Article 9.
Les membres du bureau ne peuvent percevoir quelque rétribution en raison des fonctions
exercées au sein de l’association, à l’exception de celles qui seraient exercées en qualité de salarié
temporaire.
Les membres du bureau, comme tout membre de l’association, peuvent obtenir la couverture des
débours engagés à la demande expresse du bureau pour l’association, sous réserve de fournir tous
justificatifs.

Article 10.
L’actif de l’association répond seul des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun
des membres de l’association ne puisse en être personnellement responsable.
Les membres de l’association qui cesseront d’en faire partie pour quelque raison que ce soit n’ont
aucun droit sur l’actif de l’association, celle-ci se trouvant entièrement dégagée vis-à-vis d’eux.

Article 11.
L’association s’engage :
- à se conformer aux règlements établis par la FFT ou par ses ligues ;
- à exiger de tous les membres adhérents qu’ils soient détenteurs, en son sein, de la licence
fédérale de l’année en cours ;
- à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées en application des dits
règlements ;
- à assurer la liberté d’opinion et le respect des droits des membres adhérents ;
- à s’interdire toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association ;
- à respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux disciplines
sportives pratiquées en son sein ;
- à tenir une liste nominative de ses membres indiquant pour chacun d’eux le numéro de la
licence délivrée par la FFT ;
- à verser à la FFT toute somme dont elle serait redevable.

Titre III. Ressources de l’association.

Article 12.
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations versées par ses membres ;
- des subventions ;
- des sommes perçues dans le cadre de parrainage ;
- des revenus de biens et valeurs appartenant à l’association ;
- des recettes des manifestations sportives ;
- des recettes des manifestations non sportives organisées à titre exceptionnel ;
- et plus généralement de toutes autres ressources ou subventions légalement admises au
bénéfice des associations.
Une comptabilité complète de toutes les recettes et dépenses est régulièrement tenue au sein de
l’association. Le budget annuel est adopté par le bureau avant le début de l’exercice.
Les comptes sont accessibles à tous les membres de l’association et sont soumis à l’Assemblée
Générale ordinaire dans un délai inférieur à trois mois à compter de la clôture de l’exercice, lequel
est fixé du 1 juin au 31 mai de chaque année.

Titre IV. Administration de l’association.

Article 13.
L’association est administrée par un bureau composé de cinq membres au moins, élus par
l’Assemblée Générale ordinaire pour une durée de quatre années entières et consécutives, à bulletin
secret, à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Peuvent seuls prendre part à l’élection des membres du bureau, les membres majeurs de
l’association et les membres âgés de plus de seize ans en application des dispositions énoncées à
l’article 7 des présentes.
Est éligible au bureau tout membre de l’association pouvant prendre part au vote : aucune
restriction ne pouvant être opérée au regard notamment mais non exclusivement, de son origine, son
sexe, son âge au-delà de 16 ans (sous réserve des autorisations parentales dont il est fait mention ciavant), de l’existence d’un lien familial avec d’autres membres du bureau.
Les membres sortant sont rééligibles.
En cas de vacance entre deux assemblées générales, le bureau peut pourvoir au remplacement d’un
membre par cooptation, à charge de présenter le coopté à l’approbation de la plus prochaine
assemblée générale ordinaire qui procède ainsi au remplacement définitif du membre qui ne pouvait
ou ne souhaitait plus siéger au sein du bureau, et pour la durée du mandat qui restait à courir.

Article 14.
Le bureau se réunit au moins une fois tous les deux mois sur la convocation de son Président
ou à la demande de la moitié des membres qui le composent : convocation ou demande sont
effectuées par écrit ou par mail.
La présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des délibérations qui sont
prises à la majorité des membres présents ou représentés : chaque membre ne pouvant détenir plus
de 2 voix, la sienne comprise.
Les délibérations du bureau sont constatées par procès-verbal signé par le Président ou, le cas
échéant, par le Président de séance et par le secrétaire : les procès-verbaux font l’objet s’un
archivage réglementaire et sont, intégralement ou en substance, portés à la connaissance des
adhérents de l’association par tous moyens et notamment par mention sur le site internet de celle-ci.

Article 15.
Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction des
affaires de l’association et pour faire autoriser tous actes et opérations faisant partie de l’objet
statutaire et non réservés aux assemblées générales.
Il prend toutes mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables au bien de l’association et,
notamment mais non exclusivement, administre l’association dans les rapports de celle-ci avec les
pouvoir publics, les administrations, les communes, la FFT, la Ligue de Bretagne et le Comité
Départemental.

Article 16.
Le président est chargé d’exécuter les décisions du bureau et des assemblées. Il négocie et
conclue tous les engagements de l’association, signe toutes opérations bancaires et financières ou en
délègue le pouvoir à charge de lui en rendre compte ; le tout dans le respect des statuts et des
décisions des Assemblées Générales.
Il préside les Assemblées Générales et les réunions du bureau. Il représente l’association en justice
et dans tous les actes de la vie civile et sportive. Il peut donner tout mandat à un ou plusieurs
membres du bureau, ainsi qu’à tout membre ou salarié de l’association, à charge de lui rendre
compte.

Titre V. Les Assemblées Générales.

Article 17.
Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, se composent des membres de
l’association sous les conditions énoncées à l’article 7 des présents statuts.
Elles se réunissent aux jours, heures et lieux indiqués dans l’avis de convocation adressé par le
président ou le secrétaire ou, en cas de carence de ceux-ci, par les membres du bureau composant au
moins la majorité de celui-ci.
Les convocations sont faites quinze jours au moins à l’avance par lettre ou mail adressés à chaque
membre de l’association en indiquant l’ordre du jour.
En cas d’urgence, le délai de quinze jours peut-être réduit à deux jours.

Article 18.
Les assemblées sont présidées par le Président de l’association ou, en son absence, par un
des vice-présidents désigné par ceux-ci.
Il est dressé une feuille de présence signée par les membres des assemblées, en entrant en séance, et
certifiée par le Président en exercice ou de séance et le secrétaire.
Chaque membre des assemblées a une voix et autant de voix supplémentaires qu’il a de
procurations données par les membres n’assistant pas aux assemblées, sous la limite de trois voix, la
sienne comprise.
Nul ne peut représenter un membre s’il n’est pas lui-même membre de l’association.

Article 19.
L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an dans les trois mois de la clôture de
l’exercice, et en cas de nécessité, sur convocation extraordinaire sur proposition du bureau.
Son ordre du jour est fixé par la ou les personnes procédant à la convocation.
L’assemblée générale ordinaire approuve ou redresse les comptes de l’exercice clos, vote le budget
de l’exercice suivant, procède à l’élection et pourvoit au renouvellement des membres du bureau et
plus généralement délibère sur toutes questions d’intérêt général et sur toutes celles qui lui sont
soumises par le bureau.
L’assemblée ne peut connaitre que des questions inscrites à l’ordre du jour.
L’assemblée générale ordinaire, pour être tenue, valablement, doit se composer du tiers au moins
des membres ayant le droit d’en faire partie, directement ou par représentation : si ce nombre n’est
pas atteint, l’assemblée est convoquée à nouveau, dans les même conditions de quinze jours, et
délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés sur les questions
fixées dans l’ordre du jour de la précédente Assemblée.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés. Le vote de
chaque résolution est opéré à main levée ou à bulletin secret (à la demande de tout membre de
l'association), à l’exception de celle afférente à l’élection des membres du bureau, comme indiqué à
l’article 13.

Article 20.
L’assemblée générale extraordinaire est habilitée à modifier tout ou partie des statuts tels que
proposés par le bureau, à décider de la dissolution anticipée ou de la prorogation de l’assemblée, sa
fusion ou son union avec une ou plusieurs associations de même statut ou de même objet.
L’assemblée générale extraordinaire, pour être tenue valablement, doit se composer du même
quorum qu’une assemblée générale ordinaire et les décisions sont prises à la majorité simple des
membres présents ou représentés.

Article 21.
Les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont constatées par
procès-verbal, signé par le président de l’assemblée et du secrétaire, sont consignées sur un registre
spécial et sont portées à la connaissance de tous les membres de l’association par tous moyens et
notamment par mention sur le site internet de l’association.

Titre VI. Dissolution. Liquidation.
Article 22.
En cas de dissolution pour quelque motif que ce soit, les opérations de liquidation sont
effectuées par le bureau ou par toute personne mandatée à cet effet par l’assemblée générale
extraordinaire.
Article 23.
Si, après réalisation de l’actif de l’association, règlement du passif et des frais de liquidation,
un reliquat subsistait en caisse, celui-ci serait attribué, sur décision de l’assemblée générale
extraordinaire, à des associations sportives, des œuvres sociales.
Les membres de l’association ne pourraient se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs
éventuels apports, une part quelconque des biens de l’association.

Titre VII. Dispositions administratives.
Article 24.
Un règlement intérieur fixant, outre les attributions mentionnées à l’article 17, les divers
points non ou insuffisamment précisés dans les statuts, peut être établi par le bureau et porté à la
connaissance de l’assemblée générale ordinaire, sous réserve de ne pas dénaturer ni déroger aux
présentes.
Article 25.
Le bureau, notamment le Président et le secrétaire, sont habilités de plein droit à remplir
toutes formalités et publications prescrites par la loi et les règlements.

