
STATUTS DE L'ASSOCIATION SPORTIVE CIVILE 
« UNION SPORTIVE MIOS BIGANOS HANDBALL » 

Affiliée à la Fédération Française de Handball 
 

Mise à jour suite à l’Assemblée Extraordinaire du 17 Décembre 2015 
 

 
I. OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

 
Article 1  - L’association « UNION SPORTIVE MIOS BIGANOS HANDBALL», dite « USMBH » a pour 
objet : promouvoir l’initiation et la pratique du handball féminin et masculin, pour tous les âges. 
 
Sa durée est illimitée. 
 
Elle a son siège au : 35 route d’Antone 33380 MIOS. 
 
Elle a été déclarée à la Préfecture de la Gironde sous le n°8993 le 22 octobre 2002 et est inscrite 
maintenant sous le n°W336000271. 
 
Article 2 – Les moyens d’action de l’association sont : 
 
La tenue d’une assemblée générale annuelle et des réunions mensuelles de son bureau et 
trimestrielles de son conseil d’administration, la publication d’information, l’organisation de séances 
d’entrainement, de conférences et cours sur les questions sportives dans le milieu scolaire ou autres, 
tout exercice et toutes initiatives propres à la formation physique et morale de la jeunesse.  
 
Et enfin, l’organisation de manifestations ponctuelles à but promotionnel  (lotos, vide-grenier, soirées, 
etc…) 
 
L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 
confessionnel. 
 
Article 3 – L’association se compose de membres 
 
Pour être membre, il faut être licencié au club et avoir payé la cotisation annuelle (licence + droit 
d’entrée) de l’association. 
 
Les taux de cotisation, conformément aux tarifs de la FFHB, varient selon les catégories d’âge. Ils sont 
fixés annuellement par le bureau et validés par le Comité de Direction et approuvé en Assemblée 
Générale. 
 
Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Conseil d’Administration aux personnes 
physiques ou morales qui rendent ou qui on rendu des services signalés à l’association. 
Ce titre confère aux personnes le droit de faire partie de l’association sans être tenues de payer ni 
cotisation annuelle, ni droit d’entrée. Toutefois, ces membres n’ont pas de pouvoir décisionnaire. 
 
Article 4 – La qualité de membre se perd : 
 

- Par démission 
- En cas de non paiement de la cotisation annuelle : acté en Conseil d’Administration 
- En cas de décès 
- En cas de motif grave (cf. règlement intérieur) 



 
 

II. AFFILIATIONS 
 
Article 5 – L’association est affiliée aux Fédérations sportives nationales régissant les sports qu’elle 
pratique c'est-à-dire la Fédération Française de Handball (FFHB). 
 
Elle s’engage : 
 

1° - A se conformer entièrement aux statuts et aux règlements des fédérations dont elles 
relèvent ainsi qu’aux comités départementaux et aux ligues régionales  

 
2° - A se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application 

desdits statuts et règlements. 
 

III. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 
Article 6 – L’association est gérée et animée par un Conseil d’Administration composé au minimum de 
9 membres et maximum de 17 membres élus pour six ans par l’assemblée générale des électeurs 
prévus à l’alinéa suivant. L’élection peut avoir lieu à main levée sous réserve de l’accord préalable de 
l’assemblée ou à bulletins secrets. 
 
Est électeur, tous membres licenciés, âgé de seize ans au moins le jour de l’élection, ayant adhéré à 
l’association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. Le vote par procuration est autorisé 
dans la limite de trois procurations par membre votant. Le vote par correspondance n’est pas admis. 
 
Un enfant de moins de seize ans, pratiquant depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations, peut-
être représenté à l’assemblée par l’un ou l’autre de ses parents sans qu’il est droit de vote mais 
pouvant participer aux séances de questions diverses. 
 
Est éligible au Conseil d’Administration toute personne, âgée de dix huit ans au moins au jour de 
l’élection, membre de l’association depuis plus de douze mois et à jour de ses cotisations. Un mineur 
de plus de seize ans peut être candidat sous réserve de l’autorisation parentale. Toutefois, la moitié 
au moins des sièges du Conseil d’Administration devront être occupés par des membres ayant atteint 
la majorité légale et jouissant de leurs droits civiques. 
 
Un vote lors de l’Assemblée générale est organisé tous les deux ans pour remplacer les membres 
sortants du conseil d’Administration. 
  
Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Les membres sortants sont ceux élus depuis plus de 6 ans, les démissionnaires, les élus qui ne 
satisfont plus aux conditions d’éligibilité. 
 
Le Conseil d’Administration élit en son sein tous les trois ans son bureau comprenant au moins le 
Président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier de l’association. Les membres du bureau 
doivent être majeurs, les membres sortant sont rééligibles. 
Toutefois, si besoin est, les postes de Vice-président, de Secrétaire et de Trésorier, peuvent être 
doublés. 
 
Il est rappelé qu’au regard de la loi, en aucun cas un sponsor ou pourvoyeur de fonds ne peut être 
responsable de la Trésorerie 



 
Le Conseil d’Administration peut désigner un ou plusieurs présidents d’honneur, vice-présidents ou 
membres d’honneur qui peuvent assister aux séances du Conseil d’Administration à titre consultatif. 
 
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité, ni en 
raison de celle de membre de bureau. 
 
Le Conseil d’Administration valide les comptes annuels présentés par l’expert comptable et le bureau. 
Le Trésorier ou le Conseil d’Administration rédige un rapport moral et financier qui sera présenté lors 
de l’AG annuelle. 
 
 
Article 7 – Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il 
est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres. 
 
Sur proposition du bureau, le Conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence d’au 
moins la moitié de ses membres. 
 
Article 8 – L’Assemblée générale de l’association comprend tous les membres prévus à l’article 3. Elle 
a lieu au moins une fois par an en fin de saison sportive. 
 
Les convocations comportant l’ordre du jour doivent être envoyées aux adhérents au moins 15 jours 
avant la date de l’assemblée. 
 
Son ordre de jour est établi par les membres du Bureau et validé par le Conseil d’Administration  
Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion de l’Association et à la situation morale et financière. 
 
Elle approuve les comptes de l’exercice, vote le budget de l’exercice, délibère sur les questions mises à 
l’ordre du jour. Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d’Administration dans les 
conditions fixées à l’article 6. 
 
Elle se prononce sous réserve des approbations nécessaires sur les modifications des statuts. 
 
Le quorum est atteint dès que 1/5e des votants sont présents ou représentés. 
 
Article 9 – Les dépenses sont ordonnancées par le président en accord avec le trésorier. 
 
Article 10 – L’association est représentée en justice par son président ou à défaut par le vice-
président ou tout autre membre du Conseil d’Administration spécialement habilité à cet effet. 
 

IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
Article 11 – Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil d’administration ou 
du quart des membres dont se compose l’assemblée générale. 
 
Article 12 – La dissolution de l’association ne peut se faire qu’après accord d’une assemblée générale 
extraordinaire.  
Elle ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des voix des membres présents et 
éventuellement représentés à l'assemblée. 
 
 
 



Article 13 – En cas de dissolution, l’assemblée générale attribue, après vote à la majorité, l’actif net de 
l’association, à une ou plusieurs associations à but non lucratif du domaine social, culturel ou sportif, 
des communes de Mios et de Biganos. 
 
En aucun cas, les membres de l’association, ne peuvent se voir attribuer une part quelconque, des 
biens de l’association. 
 
 
 

V. FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT INTERIEUR 
 
Article 14 -  Le Président, doit effectuer à la sous-préfecture du département, les déclarations prévues 
à l’article 3 du décret du 16 octobre 1901, portant règlement d’administration publique pour 
l’application de la loi du 1er juillet 1901, en concernant notamment : 
 
 1° Les modifications apportées aux statuts, 
 2° Le changement dénomination de l’association, 

3° Le transfert du siège social, 
4° Les changements survenus au sein du Conseil d’Administration et de son bureau, 

 
Article 15 – Sur proposition de son bureau, le conseil d’administration peut établir un règlement 
intérieur, portant sur l’organisation, la discipline, l’information ou sur toutes autres matières utiles au 
bon déroulement de l’association. 
 
Les  présents statuts, ont été adoptés par les adhérents de l’association, réunis en assemblée générale 
à Mios, le……………………………., sous la Présidence de Mr. Pierre Lucas 
 
 
Pour le conseil d'administration : 
 
Nom :           Lucas                                                           Nom :           Chouippe 
Prénom :      Pierre                                                         Prénom :      Véronique 
Profession :  retraité                                                      Profession : 
Adresse :      35, route d'Antone                                  Adresse : 
                       33380 Mios                                                                      33380 Mios 
Fonctions au sein du conseil :  Président                 Fonctions au sein du conseil : Secrétaire 
 
Fait à Mios le 
                                                                                      
                          signature                                                                        signature 


