Conseil des Sports de Rouen

- STATUTS –

Modifiés le 13 juin 1983
Modifiés le 29 novembre 1990
Modifiés le 7 juin 2011
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Article 1 – Fondation, Dénomination
Il a été crée, le 8 novembre 1945, une Association régie par la loi du 1 er juillet 1901, intitulée
« office des Sports de Rouen », enregistrée en préfecture sous le n°660 et parue au Journal
Officiel le 23 novembre 1945, dont les statuts ont été modifiés par les Assemblées Générales
extraordinaires du 13 juin 1983, du 29 novembre 1990 qui a modifié la dénomination en
« Conseil des Sports de la ville de Rouen », enregistrée en préfecture le 4 juin 1991 sous le
n°2334.
Son siège social est fixé au 24, boulevard Gambetta - Halle St Exupéry - 76000 Rouen. Sa
durée est illimitée.

Article 2 – Objet
Le Conseil des Sports de Rouen est une instance de réflexion et de proposition ayant pour
objet, en liaison avec les autorités municipales, d’encourager, de soutenir et de développer la
pratique des activités physiques et sportives pour tous et sous toutes ses formes.

Article 3 – Rôle
Pour réaliser son objet, le Conseil des Sports de Rouen :
- recense et tend à rassembler tous les acteurs du sport sur le territoire de la ville de Rouen.
- soumet aux autorités municipales, fédérales et institutionnelles toutes propositions et
réflexions relatives à titre d’exemples:
- l’organisation et le développement des activités physiques et sportives ;
- la promotion du sport : guide des sports, trophée des sportifs, organisation de
colloques, grandes manifestations ;
- la réalisation d’équipement ou de tout projet sportif ou de médecine du sport,
intéressant ses adhérents.
- émet des avis sur les relations de la Ville de Rouen avec les associations sportives locales,
notamment :
- évaluation des conventions d’objectifs ;
- relations avec le secteur scolaire ;
- développement de l’emploi sportif ;
- opération sport vacances…
- reçoit et examine les vœux et suggestions qui lui sont formulés.
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Article 4 – Ressources
Les ressources du Conseil des Sports de Rouen se composent :
-

Des subventions qui pourront lui être accordées,
D’une manière générale, de toutes ressources autorisées par la Loi,
Des cotisations annuelles fixés par le Comité Directeur.

Article 5 – Déontologie
Le Conseil des Sports de Rouen s’interdit toute discussion d’ordre politique ou religieux et
prévoit l’absence de toutes discriminations dans l’organisation et la vie de l’association.
Son action s’inscrit dans les règles déontologique définies par le Comité National Olympique
Sportif Français.
Le Conseil des Sports de Rouen s’interdit également d’apporter son aide financière à un
organisme poursuivant un but commercial.
Le Conseil des Sports de Rouen s’interdit enfin toute activité dont l’organisation est réservée
aux fédérations sportives habilitées.

Article 6 – Composition – Adhésion
6.1 Composition
Le Conseil des Sports de Rouen est composé de membres actifs, de droit, de membres
d’honneur et de membres qualifiés.
*Les membres actifs sont :
-

Les Associations Sportives locales régulièrement constituées et déclarées
conformément à la loi du 1er juillet 1901, adhérentes au Conseil des Sports ;
Les différents acteurs dans les domaines du sport et de l’éducation physique dans la
commune, reconnus pour leur compétence et agrées par le Comité Directeur.

*Les membres de droit sont :
-

Le Maire ou son représentant,
Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale ou son
représentant,
4 membres du Conseil Municipal de la Ville de Rouen, désignés par leur assemblée.

*Les membres d’honneur sont ceux qui ont rendu des services signalés à l’association.
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*Les membres qualifiés sont des sociétaires qualifiés pour assister le Conseil des Sports de
Rouen dans des domaines particuliers de la vie associative.
6.2 Adhésion
Les demandes d’adhésion au Conseil des Sports de Rouen sont adressées au Président qui
les soumet à l’approbation du Comité Directeur.
Le Comité Directeur se réserve le droit de refuser l’adhésion au Conseil des Sports de Rouen
après examen de sa candidature.
Les modalités d’adhésion et de radiation seront définies dans le règlement intérieur.
6.3 Radiation
La radiation peut être prononcée par le Comité Directeur pour les motifs suivant :
-

faute grave contre l’honneur,
manquement au statut et règlement du Conseil des Sports.

Elle est prononcée à l’issue d’une procédure respectant les doits de la défense. L’intéressé,
informé par lettre recommandée avec accusé de réception, sera invité à présenter sa défense
par écrit ou par oral et pourra se faire assister par toutes personnes de son choix. Les
sanctions applicables sont :
-

l’avertissement,
Le blâme,
Le retrait provisoire des droits attachés à la qualité de membre,
La radiation.

Article 7 – Le Comité Directeur
7-1 Composition
Le Conseil des Sports de Rouen est administré par un Comité Directeur élu à bulletin secret
par l’Assemblée Générale et pour une durée de 3 ans. Il prévoit l’égal accès des hommes et
des femmes à ces instances dirigeantes. Sa composition reflète celle de l’Assemblée
Générale. Il est composé de :
* 6 membres de droit (cf. article 5)
* 6 membres élus parmi les membres actifs par l’Assemblée Générale ordinaire élu à bulletin
secret et 2 suppléants amenés à siéger en cas de vacance d’un poste.
Est éligible au Comité Directeur toute personne âgée de 18 ans minimum jouissant de ses
droit civiques et ne percevant à aucun titre que ce soit une rémunération du Conseil des
Sports de Rouen.
Une association ne pourra avoir qu’un seul élu au Comité Directeur, à moins que le nombre
de candidats ne soit inférieur au nombre de sièges vacants.
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Toutefois, pour un club sportif omnisports, un 2e représentant d’une autre section peut être
admis.
* 4 personnalités qualifiées :
-

deux choisies par le maire,
deux choisies par les 6 membres élus par l’Assemblée Générale parmi les membres
actifs.

Le Président est élu à bulletin secret parmi les collèges des membres élus par l’Assemblée
Générale lors du Comité Directeur suivant l’Assemblée Générale.
Le Directeur des Sports de la Ville de Rouen, assiste de droit aux réunions du Comité
Directeur avec voix consultative.

7-2 Durée du mandat
La durée des fonctions des membres du Comité Directeur, autre que ceux représentant la
Ville de Rouen est de 3 ans. Le Comité Directeur se renouvelle tous les 3 ans lors de
l’Assemblée Générale ordinaire.
Le mandat des représentants de la Ville de Rouen prend fin avec celui de l’Assemblée
Générale qui les a désignés. Toutefois, en cas de renouvellement de cette assemblée ou de
démission de tous les membres en exercice, le mandat n’expire qu’à la nomination de
nouveaux représentants par l’assemblée nouvellement élue.
Les représentants de la Ville de Rouen sortant sont rééligibles. En cas de vacance des
postes réservés à la Ville de Rouen, le Conseil Municipal pourvoit au remplacement de ses
représentants dans les délais les plus brefs. Les représentants de la Ville de Rouen peuvent
être relevés de leurs fonctions au Comité Directeur par l’Assemblée Générale qui les a élus.
En cas de démission d’un de ses membres élus, le Comité Directeur procédera à son
remplacement lors de l’Assemblée Générale suivante.
7-3 Fonctionnement du Comité Directeur
Le Comité Directeur se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par
semestre, sur convocation du Président, à la demande de ce dernier ou du 1/3 de ses
membres. Il peut inviter, avec voix consultative, toute personne dont la compétence ou les
fonctions sont jugées nécessaire pour l’intérêt de l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Elles sont constatées par des
procès-verbaux signés du Président et du Secrétaire. En cas de partage des voix, la voix du
Président est prépondérante, mais la présence de plus de la moitié des membres est
nécessaire pour la validité des délibérations. Faute de ce quorum, le Comité Directeur pourra
se réunir à nouveau dans un délai de 2 heures et délibérer alors valablement à la majorité
des présents.
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Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des
fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles sur
production de justificatifs et décision expresse du Comité Directeur statuant hors la présence
des intéressés.
Tout contrat ou convention passé entre l’Association, d’une part, et un administrateur, son
conjoint ou un proche d’autre part, est soumis pour autorisation au Comité Directeur et
présenté pour information à l’Assemblée Générale suivante.
7-4 Compétences
Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous
actes et opérations qui entrent dans le rôle du Conseil des Sports de Rouen et qui ne sont
pas réservés à l’Assemblée Générale ; d’une façon générale, il gère les biens et intérêts du
Conseil des Sports de Rouen notamment il décide la prise à bail ou l’achat des locaux
nécessaires aux besoins du Conseil des Sports de Rouen.
Il statue, sauf recours à l’Assemblée Générale, sur toutes demandes d’admission comme
membre actif.
Il désigne les membres d’honneur.
Il adopte le budget annuel avant le début de l’exercice.
Le Président assure l’exécution des décisions du Comité Directeur, dirige et surveille
l’administration générale du conseil des Sports de Rouen qu’il représente en justice et dans
tous les actes de la vie civile, ordonnance les dépenses.
Le Vice-Président remplace le Président dans ses fonctions, en cas d’empêchement ou sur
délégation de celui-ci.
Le Secrétaire assiste le Président dans sa tâche, rédige les procès-verbaux des séances du
bureau, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale, la correspondance, classe et
conserve les archives.
Le Trésorier tient une comptabilité complète de toutes les recettes et dépenses du Conseil
des Sports de Rouen.
Les chèques sont signés par le Président ou le Trésorier.
Les comptes du Conseil des Sports de Rouen sont vérifiés annuellement par un vérificateur
aux comptes, désigné au sein de l’Assemblée Générale, qui fait un rapport écrit de cette
vérification à l’Assemblée Générale.

Article 8 – Bureau
8-1 Composition
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Tous les 3 ans, lors de la séance qui suit la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire, le
Comité Directeur élit au bulletin secret en son sein le bureau composé d’au moins :
-

Un Président
Un Vice-président
Un Secrétaire et, s’il y a lieu, un Secrétaire Adjoint
Un Trésorier et, si besoin est, un Trésorier Adjoint.

8-2 Rôle et fonctionnement
Le Bureau est l’exécutif des décisions du Comité Directeur. Il se réunit autant de fois que
nécessaire. Il peut inviter, avec voix consultative, toute personne dont la compétence ou les
fonctions sont jugées nécessaire pour l’intérêt de l’ordre du jour.

Article 9 – Assemblée Générale
L’Assemblée Générale comprend tous les membres des associations adhérentes au Conseil
des Sports de Rouen et à jour de leurs cotisations.
Elle est présidée par le Président ou, en cas d’empêchement, par un Vice-Président (ou le
délégué du Président), assisté des membres du bureau du Conseil des Sports de Rouen. Ce
dernier règle l’ordre du jour et le déroulement des travaux. Le Secrétariat est assuré sous la
responsabilité du Secrétaire ou du Secrétaire Adjoint. Le procès-verbal sera signé par le
Président et le Secrétaire.
9-1 Assemblée Générale Ordinaire
Elle se réunit une fois par an.
Le Comité Directeur fixe chaque année la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale Ordinaire.
Les convocations sont faites au moins 15 jours à l’avance, par lettre individuelle indiquant
l’ordre du jour.
Les vœux des adhérents et les actes de candidature doivent être adressés au Président 8
jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale.
9-2 Vote
Les Associations sont représentées par leur Président ou tout autre membre de l’Association
muni d’un pouvoir du Président.
Chaque Association adhérente dispose d’une voix.
Les votes par correspondance ne sont pas admis.
9-3 Fonctionnement
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L’Assemblée Générale délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Elle entend les
rapports sur la gestion du Comité Directeur, sur la situation financière et morale de
l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos dans un délais inférieur à 6 mois,
vote le budget de l’exercice suivant et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres
du Comité Directeur.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres actifs présents.
Pour délibérer valablement, le quart des adhérents + 1 doivent être représentés. Dans le cas
contraire, l’Assemblée ne peut délibérer valablement. Les membres sont alors convoqués
pour une 2ème Assemblée Générale, avec le même ordre du jour, dans un délais de deux
heures.
La 2ème Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres
présents. Les décisions sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage des voix, lors des votes de l’Assemblée Générale, celle du président est
prépondérante.
9-4 Assemblée Générale Extraordinaire
Elle se réunit dans les mêmes conditions que l’Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation du Président ou à la demande de la moitié des membres du Conseil des Sports
de Rouen.

Article 10 – Modifications des statuts - Dissolution
Les présent statuts ne pourront être modifiés que sur proposition du Comité Directeur ou de
la moitié des membres dont se compose l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée à cet effet, devra se composer du quart
des membres. Si cette proportion n’était pas atteinte, l’Assemblée Générale sera convoquée
de nouveau après 15 jours au moins d’intervalle et pourra alors valablement délibérer quel
que soit le nombre de membres présents.
Dans tous les cas, les statuts ne pourraient être modifiés qu’a la majorité du quart des
membres présents.
La dissolution volontaire du Conseil des Sports de Rouen, ne pourra être décidée que par
une Assemblée Générale Extraordinaire, spécialement convoquée à cet effet, et à la majorité
des ¾ des membres présents.
En cas de dissolution volontaire ou légale du Conseil des Sports de Rouen, il serait procédé à
la liquidation du patrimoine par dévolution aux associations sportives de la ville de Rouen.
Deux ou plusieurs liquidateurs seraient, en ce cas, désignés à cet effet par l’Assemblée
Générale Extraordinaire ayant décidé la dissolution.
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Article 11 – Dispositions diverses
Le Comité Directeur a la responsabilité d’établir un règlement intérieur précisant les modalités
d’application des présents statuts et en conformité avec ceux-ci.
Le Comité Directeur peut créer, par ailleurs, des commissions autant que de besoins. Il
désigne un responsable par commission, qui la préside.
Chaque commission est composée des membres du Comité Directeur qui le souhaitent. Elle
peut choisir de coopter, par un vote à la majorité, des membres en raison de leur compétence
sur la finalité de la commission.

Fait à Rouen, le 07 juin 2011

Le Président du Conseil des Sports
Jean Manuel GOUY

La Secrétaire du Conseil des Sports
Maud BETHOUART
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