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1

il
1

Statuts de l'association

Constitution & dénomination

t fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1"' juillet

1 et le décret du 16 août 1g01 , ayantpour titre : "RAQUETTT clue oE BRrec Teuurs DE TABLE"

Buts

association a pour but l'enseignement, la pratique & la promotion du tennis de table à

nrveaux.

Siège social

siège social est fixé à ; Bntec oe u'Ooet'

ourra être transféré par simple décision du conseil d'Administration'

Durée de l'association

durée de l'association est illimitée'

Affiliation

association est affiriée à ra Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) et peut adhérer à

utes autres fédérations sportives nationalei régissant le sport qu'elle pf§:",!"^p,*f.1ît'^U:
...). Elle s,engage à se conforrn", ,ri statuts et règlement intérieur des fédérations

xquelles elle est affiliée.

Moyens d'action

moyens d'action de I'association sont notamment :

les publications, les cours, les conférences, les réunio§.d-:,111'Îili
- ltiù PulJllv€rttvl t{

- l,organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l'objet

de l'association ;

- la vente purran'"nte ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre

de son o'ri"t ou susceptible de contribuer à sa réalisation'

Ressources de l'association

ressources de |association se composent : des cotisations ; de subventions éventuelles ;

recettes provenant de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par
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; de dons manuels et de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles

Composition de l'association

se compose de :

- Adhérents ou membres actifs
rt adhérents ceux ffi^t à j"* de leur cotisation annueile. ils ont le droit de vote à

blée générale.

- Membres d'honneur
rt membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association' lls sont

nmés par le conseil d,administration. ils sont dispensés de coiisations mais n'ont pas le droit

vote à l,assemblée générale. lls peuvent siéger au conseil d'administration mais n'ont qu'un

is consultatif.

- Membres salariés
ayant un contrat de travail avec l'association ou un

liassociation. lls sont dispensés de cotisations maismembres salariés, les Personnes
d'employeurs dont fait Parti

qu'un avis consultatif.

- Membres volontaires
rt mernbres volontaires, ceux qui se sont engagés avec l'association dans un contrat de

mais n'ont qu'un avis consultatif.riat. lls sont dispensés du paiement de la cotisation

Admission et adhésion

partie de l'association, ilfaut adhérer aux présents.statuts et s'acquitter de la

àont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Gonseil d,Administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés'

Perte de qualité de membre

qualité de membre se Perd Par :

- La démission ;

- Le décès 
Ân nar ro r-nncair d'adrninis,fr; ' lment de la- La radiation prononée par le Conseil d'Administration pour non pal€

cotisation ou Pour motif grave.

i. Assemblée générale ordinaire

'Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les

res de l'association à jour de leur cotisation'

uinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués à la

rmande du président ou du conseil d'Administration, ou du tiers des membres de

. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations'

,Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou d'activité et

ur les comptes de I'exârôice financier. Elle délibère sur les orientations à venir.
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pourvoit à ra nomination ou au renouveilement des membres du conseil d'Administration'

décisions de l,Assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés'

Conseil d'administration

rn est dirigée par un conseil dAdministration composé de 20 membres au

élus pouùrois ans par l'Assemblée Générale'

membres sont rééligibles. Le Conseil d'Administration étant renouvelé chaque année par

, ià ôràmiere annéel les membres sortants sont désignés par tirage au sort'

€s de vacance de poste, le conseil d'Administration pourvoit-,ry:'-:iÎi1"::I^,::
ment de ses *"*nl!J'ir'"ripà"êàà a reur remplacemeni définitif lors de l'Assemblée

. Les pouvoirs OeJriàmni". àinsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement

le mandat des membres remPlacés'

mineurs de plus de 16 ans sont éligibles au conseil d'Administration mais non au Bureau'

conseil d,Administration se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois qu'il est

*àqre par le Président ou au moins un quart de ses membres'

décisions sont prises à la majorité des voix des présents' En cas de partage, la voix du

,iO"ni est prépondérante. Le üote par procuration n'est pas autorisé'

présence d'au moins la moitié des membres est nécessaire pour que le Conseil

bministration puisse délibérer valablement'

Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un Bureau composé de :

- un Président et, si besoin, un ou plusieurs vice-Présidents ;

-UnSecrétaireet,sibesoin,unSecrétaireAdjoint;
- Un Trésorier et, si besoin, un Trésorier Adjoint'

, Rémunération

frais et débours occasionnés pour raccomprissement du mandat d'administrateur sont

rcursés au vu O"r 
-pie.às 

;ustificatives. Le rapport financier présenté à I'assemblée

rérale ordinaire doit faiie mention des remboursements de frais de mission, de déplacement

de représentation payés à des membres du conseild'administration'

" Assemblée générale extraordinaire

besoin est, ou sur demande du quart des membres, re président convoque une.,Assemblée

rnérale Extraordinaire. Les conditions de convocation sont identiques à celles de l'Assemblée

cas de dissolution prononcée par I'Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée selon les

darités prévues à r,àrticre 14, unou plusieurs riquidateurs sont nommés par celle-ci et I'actif,
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Dissolution
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a rieu, est dévoru à une association ayant de^s buts simiraires, conformément à l'article 9 de

â, f Ët juillet 1901 et au décret du 16 aoÛt 1901 '

règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,

amïent ceux qui ont trait à I'administration interne de I'association.

présents statuts ont été approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin

1

Fait à Briec, le 02 juin 2018

I
! Règlement intérieur

règlement intérieur peut être établi par le conseil d'Administration qui le fait alors approuver

I'Assemblée Générale.
U

Michel GOAPPER
oU R.C. BRIEC T.T.

Albert RAPHALEN
SECRETAIRE OU R.C. BNIEC T.T.

signature :

Deuel CORRE
TREsoRteR ou R.C. Bntec T.T.

signature :
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