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STATUTS du Club 

 Sportif Roller de Villepinte  

(CRSV) 

ARTICLE 1- TITRE  

Il est créé entre les Adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 190 1, ayant pour dénomination.  

ARTICLE 2- OBJET et AFFILIATION  

Le CSRV est un Club affilié à la FFRS (Fédération Française de Roller Skating) et, de 
par son appartenance à cet organisme, a pour objet la pratique du roller en randonnée 
et le faire découvrir sous toutes ses formes. Un engagement basé sur la découverte de 
la nature en roller, la convivialité, le respect des autres, et privilégiant une pratique 
saine de ce sport en excluant toute compétition sportive.  

L'Association s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère 
politique ou confessionnel et de toute discrimination dans l'organisation et la vie de 
l'Association.  

L'Association est affiliée à la FFRS régissant le sport qu'elle 
pratique. Elle s'engage:  

1°) à se conformer entièrement aux statuts et aux règlements de la fédération dont elle 
relève ainsi qu'à ceux de leurs comités régionaux et départementaux.  

2°) à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par 
l'application des dits statuts et règlements.  

ARTICLE 3- SIÈGE SOCIAL  

Le siège social est fixé à Villepinte. Il pourra être transféré par simple décision du 
Conseil d'Administration à la majorité des voix. En cas de partage, c'est la voix du 
Président qui est prépondérante.  

ARTICLE 4- DURÉE  
 

La durée de l'Association est illimitée 

 

ARTICLE 5- ADHÉSION  

Pour faire partie de cette Association, il faut remplir les conditions d'admissions 
définies par le Règlement Intérieur de Club.  
En adhérant à l'Association, les Membres s'engagent à respecter la liberté d'opinion 
des autres Membres et s'interdisent toute discrimination sociale, religieuse ou 
politique.  

L'adhésion d'un nouveau membre, quel qu'il soit, comporte de plein droit par ce 
dernier, l'adhésion aux Statuts et au Règlement Intérieur.  

ARTICLE 6- COTISATION  

Une cotisation annuelle doit être acquittée par les Membres. Son montant est 
fixé par : le Conseil d'Administration et ratifié par l'Assemblée Générale 
annuelle. 
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ARTICLE 7- RADIATION  

La qualité de Membre se perd par:  
 Le décès  

 La démission qui doit être adressée par écrit au Conseil d'Administration.  

 Le non paiement de la cotisation dans un délai de 6 mois après sa date 
d'exigibilité.  

 La radiation pour motif grave. Celle-ci sera prononcée par le Conseil 

d'Administration  

après avoir entendu les explications de l'intéressé convoqué par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Celui-ci peut se faire accompagner dans 

son entretien par une personne son choix.  
 

ARTICLE 8- RESSOURCES  

Les ressources de l'Association comprennent:  
a) Le montant de cotisation des Membres.  
b) Les subventions de l'État et des Collectivités Locales.  
c) Les recettes des manifestations exceptionnelles.  
d) Les sponsors.  
e) Les ventes faites aux Membres.  
f) Toutes ressources autorisée par la loi.  
 

 

ARTICLE 9- COMPTABlLlTE et BUDGET ANNUEL  

Le Trésorier tient une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les 
dépenses.  

Le budget annuel est adopté par le Conseil d'Administration avant le début de 
l'exercice.  

L'exercice va du 1er septembre au 31 août. Il ne peut excéder douze mois.  

Les comptes doivent être approuvés par l'Assemblée Générale dans un délai inférieur 
à 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.  

 

ARTICLE 10- LES CONVENTIONS  

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 Conseil 
d'Administration et présenté pour information à la prochaine Assemblée Générale.  

ARTICLE 11- CONSEIL D'ADMINISTRATION  

L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration qui est l'exécutif de celle-ci. 
Il comprend quatre membres élus pour une année par l'Assemblée Générale au scrutin 
secret. Sa composition doit prévoir l'accès égal des femmes et des hommes reflétant la 
composition de l'Assemblée Générale.  

Les Membres du Conseil d'Administration sont renouvelables entièrement chaque 
année. Ils sont rééligibles. Il élit en son sein:  
1. Un Président  
2. Un Vice-président  
3. Un Secrétaire  
4. Un Trésorier  

Est électeur au Conseil d'Administration tout membre actif ayant adhéré à 
l'Association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. Le vote par 
procuration est autorisé, mais le vote par correspondance n'est pas admis.  
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Est éligible au Conseil d'Administration tout membre actif, âgé de dix huit ans au 
moins au jour de l'élection, adhérent de l'Association depuis plus de six mois et à jour 
de ses cotisations.  

Toutefois, la moitié au moins des sièges du Conseil d'Administration devra être 
occupée par des Membres ayant atteint la majorité légale et jouissant de leurs droits 
civils et politiques.  

Le quorum obligatoire pour la tenue de l'Assemblée Générale est fixé à la moitié des 
membres actifs à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est 
prépondérante.  

Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il a 
notamment qualité pour ester en justice au nom de l'Association.  

Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il 
rédige les procès verbaux des réunions et assemblées et, en général, toutes les 
écritures concernant le fonctionnement de l'Association, à l'exception de celles qui 
concernent la comptabilité. Il tient le registre spécial prévu par l'article 5 de la loi du l 
er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du Décret du 16 août 1901. Il assure l'exécution 
des formalités prescrites par les dits articles.  

Le Trésorier est chargé de tenir ou faire tenir sous son contrôle la comptabilité de 
l'Association.  
Il effectue tous les paiements et reçoit sous la surveillance du Président, toutes 
sommes dues à l'Association du Conseil d'Administration. Il tient une comptabilité 
régulière de toutes les opérations qu'il effectue et rend compte à l'Assemblée Générale 
annuelle qui approuve sa gestion.  
 

En cas de vacance ou de départ d'un membre élu, le Conseil d'Administration pourvoit  
provisoirement à son remplacement jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, seule 
habilitée au remplacement définitif  

Tout membre du Conseil d'Administration qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, 
manqué à trois séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.  

ARTICLE 12- REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur 
convocation du Président ou sur demande du tiers de ses Membres. La présentation du 
1/3 des Membres du Comité est nécessaire pour la validité des délibérations.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du 
Président est prépondérante.  

Les délibérations du Conseil d'Administration font l'objet d'un procès-verbal signé par 
le Président et le Secrétaire.  

ARTICLE 13- REMUNERATION  

Les Membres de Conseil d'Administration ont le droit au remboursement de leurs frais 
sur justificatifs; les frais de déplacement seront remboursés sur le barème de 
l'administration fiscale. Leurs fonctions sont bénévoles. Cette rémunération doit être 
ratifiée par l'Assemblée Générale.  

 

 

 



Version n° 0 Le 29/03/2008  

ARTICLE 14 - ASSEMBLEE GENERALE  

L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les Membres à jour de leur 
cotisation.  

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année dans les six mois de la 
clôture de l'exercice. C'est l'organe législatif de l'Association.  

Quinze jours avant la date fixée, les Membres de l'Association sont convoqués par les 
soins du Président par courrier postale ou courriel. Ceux ayant une proposition à faire 
à l'Assemblée ou l'intention de se présenter lors de l'élection du nouveau Conseil 
d'Administration sont priés de les soumettre au Conseil quelques jours avant la date 
fixée. L'ordre du jour sera indiqué sur les convocations.  

Quorum : Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié des Membres est  
nécessaire. Si ce quorum à la majorité simple n'est pas atteint, il est convoqué avec le 
même ordre du jour une assemblée, à quinze jours au moins d'intervalle, qui délibère 
quel que soit le nombre des Membres présents.  

Le Secrétaire vérifie que le quorum est atteint et valide le déroulement de l'Assemblée  
Générale.  

ARTICLE 15- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

L'Assemblée Générale Extraordinaire est compétante pour modifier les status, décider 
la dissolution, la fusion de l'Association. Elle est convoquée par le Président selon les 
modalités de l'article 14. Elle ne peut comporter qu'un seul ordre du jour, 
modification, dissolution ou fusion. Les décisions et délibérations sont prises selon les 
modalités de l'article 14.  

Elle se réunit également à la demande d'au moins un tiers des Membres de 
l'Association, ou sur demande du tiers des Membres du Conseil d'Administration.  

ARTICLE 16- REGLEMENT INTERIEUR  

Un Règlement Intérieur est établi par le Conseil d'Administration qui le fait 
approuver par l'Assemblé Générale.  

Ce Règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment qui ont trait à l'administration interne de l'Association et définit 
également les règles de fonctionnement.  

Il s'impose à tous les Membres de l'Association.  

ARTICLE 17- DISSOLUTION  

La dissolution est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui nomme 
un liquidateur. L'actif sera dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 
1901 à une Association poursuivant un but identique.  

 

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 29 mars 2008  

CERTIFIE CONFORME PARLE PRESIDENT ET LES FONDATEURS  
 
 

Le Président : Mr Rolland Gilles 
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