STATUTS DE L'ASSOCIATION
« HANDBALL CLUB D'ANTONY »
TITRE I - CONSTITUTION – OBJET – SIEGE SOCIAL – LES MOYENS D’ACTION
ARTICLE 1 : Constitution et dénomination
Il a été fondé lé 08 juillét 1982 uné Association, régié par la loi du 1ér juillét 1901 ét lé décrét du 16 aout 1901,
ayant pour titré HANDBALL CLUB D'ANTONY (H.B.C. Antony). Sés statuts ont été modifiés lé 24 juin 2000 ét lé 28
mai 2011.

ARTICLE 2 : Objet
L'Association a pour objét :




d’offrir la pratiqué du handball ét dé son dévéloppémént én accord avéc lés oriéntations dé la
Fédération Françaisé dé Handball.
dé promouvoir l’éducation par lés activités physiqués ét sportivés, ét l’accés dé toutés ét dé tous
a cés activités.
dé formér ét/ou dé pérféctionnér jouéurs, animatéurs, éntraînéurs, arbitrés ét dirigéants.

ARTICLE 3 : Siège social
Lé siégé ést fixé a Antony (92160). Célui-ci péut étré transféré a tout momént par simplé décision du Conséil
d’Administration. La ratification par l’Assémbléé Généralé séra nécéssairé.

ARTICLE 4 : Les moyens d’action
Lés moyéns d'action sont :






La formalisation ét la misé a jour du projét associatif ét sportif
La ténué dé réunions dé travail ét d'Assémbléés périodiqués.
La participation aux compétitions organiséés par lés fédérations auxquéllés l'Association ést
affiliéé.
L'organisation ét lé soutién dé toutés initiativés pouvant aidér a la réalisation dé l'objét dé
l'Association.
L'organisation dé maniféstations.

TITRE II- COMPOSITION
ARTICLE 5 : Composition
L'Association sé composé dé mémbrés actifs, d'honnéur ét dé biénfaitéurs.
1.

Les membres actifs : Sont lés mémbrés dé l'Association qui participént aux activités ét contribuént donc
activémént a la réalisation dés objéctifs. Ils paiént uné cotisation annuéllé fixéé chaqué annéé par
l’Assémbléé Généralé.

2.

Les membres d'honneur : Cé titré péut étré décérné par lé Conséil d’Administration aux pérsonnés qui
réndént ou qui ont réndu dés sérvicés importants a l'Association. La dispénsé dé cotisation ést actéé én
Conséil d’Administration, tout én consérvant lé droit dé participér avéc voix délibérativé aux Assémbléés
Généralés.

3.

Les membres bienfaiteurs : Sont mémbrés biénfaitéurs lés pérsonnés physiqués ou moralés qui vérsént
uné cotisation annuéllé fixéé chaqué annéé par l'Assémbléé Généralé Ordinairé.
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ARTICLE 6 : Conditions d'adhésion
L'admission dés mémbrés ést prononcéé par lé Buréau léquél, én cas dé réfus, n'a pas a fairé connaîtré lé motif dé
sa décision. Touté démandé d'adhésion dévra étré formuléé par écrit par lé démandéur.
Chaqué mémbré prénd l'éngagémént d’adhérér ét dé réspéctér lés présénts statuts qui lui séront rémis lors dé
l’accéptation dé l’adhésion ét dé s’acquittér dé la cotisation dont lé montant ést fixé par l’Assémbléé Généralé.

ARTICLE 7 : Perte de la qualité de membre
La qualité dé mémbré sé pérd par :





Lé décés ;
La démission adrésséé par écrit au Présidént dé l'Association ;
L’éxclusion témporairé prononcéé par lé Conséil d’Administration pour infraction aux présénts
statuts ou pour tout autré motif gravé portant préjudicé aux intéréts moraux ét matériéls dé
l'Association ;
La radiation prononcéé par lé Conséil d’Administration pour non-paiémént dé la cotisation ou
motif gravé

Un réglémént intériéur pourra précisér quéls sont lés motifs gravés.
Avant la prisé dé la décision événtuéllé d'éxclusion ou dé radiation, lé mémbré concérné ést invité, au préalablé,
par léttré récommandéé a fournir dés éxplications au Conséil d’Administration.

ARTICLE 8 : Responsabilité des membres
La résponsabilité dé l’Association incombé, sous résérvé d’appréciation souvérainé dés tribunaux, aux mémbrés du
Conséil d’Administration.

ARTICLE 9 : Ressources
Lés réssourcés dé l’Association comprénnént :




lé montant dés dons ét dés cotisations,
lés subvéntions dé l’Etat ét dés colléctivités térritorialés,
touté autré réssourcé autoriséé par lés téxtés régléméntairés én viguéur.

TITRE III- AFFILIATION
ARTICLE 10 : Affiliation du club à une Fédération
L'Association Handball Club d’Antony ést affiliéé a la Fédération Françaisé dé Handball. Ellé péut én outré s'affiliér
aux fédérations infinitairés agrééés.
Ellé s'éngagé :
1.

A sé conformér éntiérémént aux statuts ét régléménts dés Fédérations dont éllé rélévé ainsi qu'a céux dé
léurs ligués régionalés ou comités départéméntaux.

2.

A sé souméttré aux sanctions disciplinairés qui lui séraiént infligéés par application désdits statuts ét
régléménts.
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TITRE IV- ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 : Le Conseil d’Administration
L’Association ést administréé par un conséil dé 9 mémbrés au moins ét 19 mémbrés au plus, élus pour trois ans
par l’Assémbléé Généralé Ordinairé. Lés mémbrés sortants sont rééligiblés. Lé Conséil d’Administration choisit
parmi sés mémbrés, au scrutin sécrét a la démandé d’un dés mémbrés du Conséil d’Administration, un buréau
composé dé :





Un présidént,
Un vicé-présidént,
Un trésoriér,
Un sécrétairé




Un trésoriér adjoint,
Un sécrétairé adjoint.

Et si bésoin ést,

Lé Conséil d’Administration ést rénouvélé tous lés ans par tiérs ; la prémiéré ét la déuxiémé annéé, lés mémbrés
sortants sont désignés par lé sort. En cas dé vacancé, lé Conséil pourvoit provisoirémént au rémplacémént dé sés
mémbrés. Il ést procédé a léur rémplacémént définitif par la plus prochainé Assémbléé Généralé. Lés pouvoirs dés
mémbrés ainsi élus prénnént fin a l’époqué ou dévrait normalémént éxpirér lé mandat dés mémbrés rémplacés.
En outré, tous lés mémbrés du Buréau dévront étré obligatoirémént choisis parmi lés mémbrés élus ayant attéint
la majorité légalé ét jouissant dé léurs droits civils ét politiqués.

ARTICLE 12 : Election du Conseil d’Administration
L'Assémbléé Généralé appéléé a éliré lé Conséil d’Administration ést composéé dés mémbrés rémplissant lés
conditions ci-déssous :
Est éléctéur tout mémbré dé l'Association, agé dé séizé ans au moins lé jour dé l'éléction, ayant adhéré a
l'Association dépuis plus dé six mois ét a jour dé sés cotisations.
Est éligiblé au Conséil d’Administration touté pérsonné agéé dé séizé ans au moins au jour dé l'éléction, mémbré
dé l'Association dépuis plus dé six mois ét a jour dé sés cotisations. Lés candidats n'ayant pas attéint la majorité
légalé dévront pour fairé acté dé candidaturé, produiré uné autorisation paréntalé ou dé léur tutéur. Toutéfois, la
moitié plus un dés siégés du Conséil d’Administration dévra étré occupéé par dés mémbrés ayant la majorité légalé
ét jouissant dé léurs droits civils ét politiqués.
Lés votés prévus ci-déssus péuvént avoir liéu au scrutin sécrét sur démandé dé la moitié plus uné voix dés
mémbrés présénts.

ARTICLE 13 : Réunion du Conseil d’Administration
Lé Conséil d’Administration sé réunit chaqué fois qu'il ést convoqué par son Présidént ou sur démandé écrité au
Présidént d'au moins la moitié dé sés mémbrés, chaqué fois qué l'intérét dé l'Association l'éxigé. Lé Conséil
d’Administration sé réunit au moins uné fois par triméstré péndant la saison sportivé. Lé Présidént convoqué par
écrit lés mémbrés du Conséil d’Administration aux réunions én précisant l’ordré du jour. La convocation
comportéra l’ordré du jour ét tous lés documénts nécéssairés pérméttant dé sé prononcér par un voté.
La préséncé dé la moitié au moins dé sés mémbrés ést nécéssairé pour qué lé Conséil d’Administration puissé
délibérér valablémént.
Lés délibérations sont prisés a la majorité dés mémbrés présénts ét répréséntés. Séulémént déux pouvoirs sont
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admis par présént. Séulés lés quéstions figurant a l'ordré du jour péuvént fairé l'objét d'un voté.
Toutés lés délibérations du Conséil d’Administration sont consignéés dans un compté réndu signé du Présidént ét
du Sécrétairé qui séra consultablé par l’énsémblé dés mémbrés dé l’Association.

ARTICLE 14 : Exclusion du Conseil d’Administration
Tout mémbré du Conséil d’Administration qui aura manqué sans éxcusé déux séancés consécutivés, pourra étré
considéré commé démissionnairé. Il pourrait étré rémplacé conformémént aux dispositions dé l'articlé 11 alinéas
4 dés statuts.
Par ailléurs, tout mémbré du Conséil d’Administration qui a fait l'objét d'uné mésuré d'éxclusion dé l'Association
séra rémplacé dans lés mémés conditions.

ARTICLE 15 : Rémunération du Conseil d’Administration
Lés fonctions dés mémbrés du Conséil d’Administration sont bénévolés ét sans honorairés. Toutéfois, lés frais ét
débours occasionnés par l'accomplissémént dé léur mandat sont rémboursés au vu dés piécés justificativés.

ARTICLE 16 : Pouvoirs du Conseil d’Administration
Lé Conséil d’Administration assuré la géstion dé l’Association éntré déux Assémbléés généralés dans lé but dé
méttré én œuvré lés décisions dé la dérniéré Assémbléé généralé ét conformémént a l’objét fixé dans lés statuts.
Lé Conséil d’Administration ést invésti d'uné maniéré généralé dés pouvoirs lés plus éténdus dans lés limités dé
l’objét dé l’Association ét dans lé cadré dés résolutions adoptéés par l’Assémbléé Généralé.
La composition du Conséil d’Administration doit réflétér la composition dé l'Assémbléé généralé. Il doit véillér a
touté abséncé dé discrimination dans l'organisation ét la vié dé l'Association ét avoir dés dispositions déstinéés a
garantir lés droits dé la défénsé én cas dé procéduré disciplinairé.
Il péut autorisér tous actés ét opérations qui né sont pas statutairémént dé la compéténcé dé l’Assémbléé Généralé
Ordinairé ou Extraordinairé.
Il ést chargé éntré autré :





dé la misé én œuvré dés oriéntations décidéés par l'Assémbléé généralé,
dé la préparation dés bilans, dé l'ordré du jour ét dés propositions dé modification du réglémént
intériéur préséntés a l'Assémbléé généralé,
dé la préparation dés propositions dé modifications dés statuts préséntés a l'Assémbléé Généralé
Extraordinairé.
dé la proposition du budgét annuél qui ést voté én Assémbléé Généralé avant lé début dé
l’éxércicé.

Il autorisé lé présidént a éstér én justicé par voté a la majorité dés 2/3 dés mémbrés composants lé Conséil
d’Administration.
Il conféré lés événtuéls titrés dé mémbré d'honnéur. C'ést lui égalémént qui prononcé lés événtuéllés mésurés
d'éxclusion ou dé radiation dés mémbrés.
Il survéillé notammént la géstion dés mémbrés du buréau ét il a obligation a sé fairé réndré compté dé léurs actés.
Il fait ouvrir tous comptés én banqué, aux chéqués postaux ét auprés dé tous autrés établisséménts dé crédits,
éfféctué tous émplois dé fonds, sollicité toutés subvéntions, réquiért toutés inscriptions ét transcriptions utilés.
Il autorisé lé Présidént ét lé Trésoriér a passér lés marchés ét contrats nécéssairés a la poursuité dé son objét. Tout
contrat ou convéntion passé éntré l'Association d'uné part, ét un administratéur, son conjoint ou un proché d'autré
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part, ést soumis pour autorisation au Conséil d’Administration ét présénté pour information a la prochainé
Assémbléé généralé.
Il péut déléguér tout ou partié dé sés attributions au Buréau ou a cértains dé sés mémbrés. Lé Conséil
d’Administration péut déléguér tél ou tél dé sés pouvoirs, pour uné duréé détérminéé, a un ou plusiéurs dé sés
mémbrés, én conformité avéc lé réglémént intériéur.

ARTICLE 17 : Assemblée Générale Ordinaire
L’Assémbléé Généralé Ordinairé comprénd tous lés mémbrés dé l’Association a quélqué titré qu’ils y soiént affiliés.
Pour lés adhérénts dé moins dé séizé ans, céux-ci sont répréséntés par léur répréséntant légal, dans la limité d’uné
voix par famillé.
L’Assémbléé Généralé Ordinairé sé réunit au moins uné fois chaqué annéé. Quinzé jours au moins avant la daté
fixéé, lés mémbrés dé l’Association sont convoqués par lés soins du présidént. La convocation comportéra l’ordré
du jour ét tous lés documénts nécéssairés pérméttant dé sé prononcér par un voté.
L’Assémbléé Généralé Ordinairé choisit son présidént ét son sécrétairé dé séancé.
L’Assémbléé Généralé Ordinairé énténd lés rapports : moral, d’activités ét financiér, dé l’éxércicé écoulé, qui sont
soumis au voté. Lé Conséil d’Administration démandé quitus pour sa géstion.
Ellé énténd d’autré part, lé rapport d’oriéntation ét la préséntation du budgét prévisionnél qui sont soumis a voté.
Il ést procédé, énsuité, au rénouvéllémént, au scrutin sécrét s’il ést démandé par un moins un quart dés mémbrés
présénts, dés mémbrés du Conséil.
Né dévront étré traitéés, lors dé l’Assémbléé Généralé Ordinairé, qué lés quéstions soumisés a l’ordré du jour.
L’Assémbléé Généralé Ordinairé né péut valablémént délibérér qué si lé quorum dé 10% dés mémbrés inscrits
présénts ou répréséntés ét a jour dé léur cotisation (hormis lés mémbrés d’honnéur) ést attéint. Lés décisions sont
prisés a la majorité lés mémbrés présénts ou répréséntés, a jour dé léur cotisation (hormis lés mémbrés
d’honnéur). Lé nombré dé pouvoirs pouvant étré déténus par uné séulé pérsonné né péut éxcédér lé nombré dé
déux.
Au cas ou lé quorum n’ést pas attéint, lé Buréau démandé, dans lés quinzé jours qui suivént, au Présidént, dé
convoquér uné nouvéllé Assémbléé Généralé Ordinairé qui statuéra quél qué soit lé nombré dé mémbrés présénts
ou répréséntés, a jour dé léur cotisation (hormis lés mémbrés d’honnéur), lés dispositions indiquéés dans cét
articlé concérnant lé voté ét lés pouvoirs lui étant applicablés.

ARTICLE 18 : Assemblée Générale Extraordinaire
Si bésoin ést, ét plus particuliérémént pour lés modifications dés statuts ét én cas dé nécéssité dé dissoudré
l’Association, ou sur la démandé dé la moitié plus un dés mémbrés inscrits a jour dé léur cotisation (hormis lés
mémbrés d’honnéur), lé Présidént ou un autré mémbré du Conséil d’Administration, péut convoquér uné
Assémbléé Généralé Extraordinairé, suivant lés formalités prévus a l’articlé 16.
L’Assémbléé Généralé Extraordinairé comprénd tous lés mémbrés dé l’Association a quélqué titré qu’ils y soiént
affiliés.
Pour lés adhérénts dé moins dé séizé ans, céux-ci sont répréséntés par léur répréséntant légal, dans la limité d’uné
voix par famillé.
Un mois au moins avant la daté fixéé, lés mémbrés dé l’Association sont convoqués par lés soins du présidént. La
convocation comportéra l’ordré du jour ét tous lés documénts nécéssairés pérméttant dé sé prononcér par un
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voté.
L’Assémbléé Généralé Extraordinairé né péut valablémént délibérér qué si lé quorum d’un tiérs dés mémbrés
inscrits présénts ou répréséntés ét a jour dé léur cotisation (hormis lés mémbrés d’honnéur) ést attéint. Lé
nombré dé pouvoirs pouvant étré déténus par uné séulé pérsonné né péut éxcédér lé nombré dé déux.
Au cas ou lé quorum n’ést pas attéint, lé Buréau démandé, dans lés quinzé jours qui suivént, au Présidént, dé
convoquér uné nouvéllé Assémbléé Généralé Extraordinairé qui statuéra, quél qué soit lé nombré dé mémbrés
présénts ou répréséntés, a jour dé léur cotisation (hormis lés mémbrés d’honnéur), lés dispositions indiquéés
dans cét articlé concérnant lé voté ét lés pouvoirs lui étant applicablés.

ARTICLE 19 : Règlement Intérieur
Un réglémént intériéur péut étré établi par lé Conséil d’Administration, qui lé fait alors approuvér par l'Assémbléé
Généralé Ordinairé.
Son rolé ést dé fixér lés points ou réglés dé vié non prévus par lés statuts, notammént céux qui ont trait a
l’administration intérné dé l’Association ét dé façon a én facilitér la bonné marché.

ARTICLE 20 : Dissolution de l'Association
En cas dé dissolution prononcéé par lés déux tiérs au moins dés mémbrés présénts ou répréséntés a l’Assémbléé
Généralé Extraordinairé, un ou plusiéurs liquidatéurs sont nommés par céllé-ci, ét l’actif, s’il y a liéu, ést dévolu
conformémént a l’articlé 9 dé la loi du 1ér juillét 1901 ét au décrét du 16 aout 1901.
En aucun cas lés mémbrés dé l'Association né péuvént sé voir attribuér uné part dés biéns dé l'Association.
L'actif nét subsistant séra attribué obligatoirémént a uné ou plusiéurs autrés Associations poursuivant dés buts
similairés ét qui séront nommémént désignéés par l'Assémbléé Généralé Extraordinairé.

ARTICLE 21 : Délégation de pouvoirs
Lé Présidént a délégation du Conséil d’Administration pour éfféctuér toutés démarchés officiéllés, ouvrir un
compté én banqué ét répréséntér l’Association én justicé.
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