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ASSOCIATION SPORTIVE DE POISSY HAND-BALL 
 

 

 

STATUTS – MISE A JOUR JUIN 2013 
 

 

 

Le présent document reprend les statuts tels que modifiés en juin 2013. 

Cette révision des statuts a été approuvée par un vote lors de l’Assemblée générale 

extraordinaire de l’association qui s’est tenue le 29 juin 2013, après avoir été convoqué une 

première fois le 15 juin 2013 sans obtention du quorum requis. 

 

 

 

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 
 

Il est fondé en 1992, puis modifié en 2013, entre les adhérent(e)s aux présents statuts une 

association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : 

« ASSOCIATION SPORTIVE DE POISSY HAND-BALL ». 

Elle a été déclarée à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 10 Décembre 1993 

sous le numéro n°W783001761, tel que paru au Journal officiel en date du 19 Décembre 

1993 

 

ARTICLE 2 : Objet de l’association 
 

L’association a pour objet la pratique du hand-ball en compétition et en loisir, et par 

conséquent l’enseignement des différentes techniques de cette discipline sportive.  

 

ARTICLE 3 : Siège social de l’association 
 

Le siège social est domicilié dans la commune de POISSY. 

 

ARTICLE 4 : Durée de l’association 
 

La durée de l’association est illimitée. 
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ARTICLE 5 : Composition 
 

L’association se compose des membres actifs et des membres d’honneur : 

 

a) les membres actifs 

Sont appelés membres actifs, les membres de l’association qui participent aux activités du 

club en étant licenciés à la fédération française de handball. Ils paient une cotisation 

annuelle (sauf licences dirigeants qui n’en paient pas). Ils disposent d’une voix délibérative. 

 

b) les membres d’honneur 

Ce titre peut être décerné à vie par le Conseil d’Administration aux personnes qui ont rendu 

des services importants à l’association. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation 

annuelle. Ils ont le droit de participer aux Assemblées Générales mais sans voix délibérative. 

 

ARTICLE 6 : Cotisations 
 

La cotisation due par les membres actifs est fixée annuellement par l’Assemblée Générale 

Ordinaire. Toutes les cotisations sont dues pour l’année et ne peuvent faire l’objet d’un 

remboursement, sauf partiel sur décision du Conseil d’Administration.  

 

ARTICLE 7 : Conditions d’adhésion 

  

Devient membre de l’association toute personne adhérant aux objectifs et concernée par les 

activités de l’association, ayant fait acte volontaire d’adhésion et ayant fourni toutes les 

pièces nécessaires à l’inscription, y compris un certificat médical autorisant la pratique du 

handball pour les joueurs. 

Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous réserve d’une autorisation écrite de leurs 

parents ou tuteurs légaux. Ils sont membres à part entière de l’association. 

 

Chaque membre actif s’engage à acquitter la cotisation annuelle au moment de son 

inscription, celle-ci pouvant être versée en une seule ou plusieurs fois.  

Il prend également l’engagement de respecter les présents statuts ainsi que le règlement 

intérieur qui sont mis à sa disposition à son entrée dans l’association. 

 

ARTICLE 8 : Perte de la qualité de membre 
 

La qualité de membre se perd par : 

1) le non-renouvellement de la cotisation ; 

2) le décès ; 
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3) la démission adressée par écrit au Président de l’association ; 

4) par exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour infraction aux présents 

statuts ou au règlement intérieur ou bien pour motif grave portant préjudice moral ou 

matériel à l’association ; 

5) par radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la 

cotisation. 

 

Avant la prise de décision éventuelle d’exclusion ou de radiation, le membre concerné est 

invité huit jours avant par lettre recommandée, à fournir des explications écrites au Conseil 

d’Administration. 

Le membre ainsi exclu peut demander au président, par lettre recommandée adressée dans 

les quinze jours qui suivent la décision du Conseil d’Administration, la réunion dans un 

délai d’un mois, de l’Assemblée Générale pour qu’il soit statué sur cette exclusion, le 

membre étant convoqué par lettre recommandée à cette Assemblée. 

 

ARTICLE 9 : Responsabilité des membres 
 

Aucun membre de l’association n’est personnellement responsable des engagements 

contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. 

 

ARTICLE 10 : Affiliation 
 

La présente association est affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DE HAND-BALLet se 

conforme aux statuts et au règlement intérieur de cette fédération. 

L’association adhère à la ligue régionale et au comité départemental de HandBall. 

Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision 

du Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 11 : Ressources de l’association 
 

Les ressources de l’association comprennent : 

1) le produit des cotisations annuelles ; 

2) les subventions de l’Etat, des Régions, des Départements, des Communes, des 

Etablissements publics ; 

3) les produits financiers ou les économies réalisées ; 

4) les produits des fêtes et manifestations, et des ventes de la « boutique » ; 

5) les sponsors ; 

6) les dons manuels 

Et toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux règles en 

vigueur. 
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ARTICLE 12 : Dispositions communes pour la tenue des Assemblées 

Générales 
 

Les Assemblées Générales se composent de tous les membres de l’association, y compris les 

mineurs.  

Elles se réunissent sur convocation du Président ou sur demande des membres représentant 

au moins un quart des membres. 

Les convocations doivent mentionner obligatoirement l’ordre du jour fixé par les soins du 

Conseil d’Administration. Elles sont adressées aux membres par courrier ou message 

électronique quinze jours au moins avant la date fixée. 

 

Tous les membres de l’association à jour de leur cotisation et âgés d’au moins 16 ans ont le 

droit de participer aux votes. 

Les membres âgés de moins de 16 ans sont représentés par un représentant légal. Ce 

dernier, signera la feuille de présence, à côté du mineur qu’il représente. 

 

Un membre peut se faire représenter à l’Assemblée par un autre membre en lui donnant une 

procuration datée, signée et spécifique à l’Assemblée convoquée. Un membre ne peut détenir 

plus de trois procurations.  

 

Il est tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent ou son 

représentant et est certifiée conforme par le Bureau de l’Assemblée.  

 

Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l’Assemblée. 

 

Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents 

ou représentés. 

 

Un procès-verbal de chaque Assemblée générale est dressé, paraphé par le Président de 

l’association et le secrétaire de séance. 

 

ARTICLE 13 : Assemblée Générale Ordinaire 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année.  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le compte rendu moral et financier qui lui est 

présenté par le Bureau. Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale 

Ordinaire fixe le montant des cotisations annuelles. 
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Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité relative des 

membres présents ou représentés ; les abstentions ne sont pas prises en compte dans le 

calcul des voix. Les votes ont lieu à main levée, sauf pour la désignation de membres du 

Conseil d’Administration qui a lieu au scrutin secret. A la demande du quart au moins des 

membres présents ou représentés, le vote à bulletin secret peut être exigé. 

 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des 

membres du Conseil d’Administration sortants. 

 

Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, que les questions soumises 

à l’ordre du jour. 

 

ARTICLE 14 : Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Si besoin est, ou sur la demande d’au moins un quart des membres, l’Assemblée Générale 

Extraordinaire est convoquée et se tient dans les conditions prévues à l’article 12 des 

présents Statuts. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins le 

quart plus un des membres ayant droit de vote et à jour de leur cotisation sont présents ou 

représentés. L’absence des mineurs ne pénalise pas le quorum alors que la présence du 

représentant légal du mineur contribue au quorum. 

Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire est à nouveau 

convoquée, dans un délai maximal d’un mois, sans que le délai de 15 jours pour adresser la 

convocation et l’ordre du jour soit requis. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre 

des membres présents ou représentés. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule 

compétence, à savoir : 

- la modification des statuts ; 

- la dissolution de l’association ; 

- la décision d’acquisition ou d’aliénation de biens immobiliers ; 

- la transformation ou la fusion de l’association. 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou 

représentés. 

Les votes ont lieu à main levée sauf si le quart au moins des membres présents demandent le 

vote à bulletin secret. 

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 
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ARTICLE 15 : Conseil d’Administration 
 

L’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant entre douze et 

seize membres élus pour trois ans par l’Assemblée Générale et choisis en son sein sur 

candidature. Leur renouvellement a lieu chaque année par tiers. Les membres sortants sont 

rééligibles.  

 

En cas de vacance en cours d’année, le Conseil d’Administration aura la faculté de pourvoir 

provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement 

définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus 

prennent fin au terme où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 

Nul ne peut faire partie du Conseil d’Administration si, le jour de l’élection, il n’est pas 

majeur, membre de l’association (ou représentant légal s’agissant d’un mineur) depuis plus 

de six mois et à jour de sa cotisation. 

  

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir de rétribution en cette 

qualité. 

 

ARTICLE 16 : Réunion du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son Président ou 

sur demande d’au moins la moitié de ses membres mais au moins quatre fois par an. 

 

Les décisions sont prises par consensus. A la demande d’un membre, la décision peut être 

soumise au vote, à main levée ou à bulletin secret. En cas de vote, les décisions (y compris 

celle sur le recours au vote à main levée ou à bulletin secret) sont prises à la majorité 

relative des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du Président est 

prépondérante.  

 

Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois 

réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

 

ARTICLE 17 : Bureau 
 

Le Conseil d’Administration choisit chaque année parmi ses membres, au scrutin secret, un 

bureau comprenant : 

- un président, 

- un vice-président 



AS Poissy Handball Statuts  Page 7 
 

- un secrétaire et, s’il y a lieu, un secrétaire adjoint, 

- un trésorier et, s’il y a lieu, un trésorier adjoint. 

 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 

Les membres du Bureau ne peuvent recevoir de rétribution en cette qualité. 

 

Le Conseil d’Administration peut destituer un membre du Bureau suite à une faute grave, 

par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Le membre 

du bureau concerné, qui aura été mis à même de présenter ses observations ne participe pas 

au vote. 

 

ARTICLE 18 : Rôle des membres du Bureau 
 

Le Bureau est chargé de préparer les travaux du Conseil d’Administration et d’assurer le 

fonctionnement de l’association au quotidien. 

 

Le Président dirige les travaux du Conseil d’Administration. Le Président représente 

l’association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour agir en justice. 

Le Président convoque l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration. 

 

Le Président peut, pour un acte déterminé, déléguer son pouvoir à un autre membre du 

bureau. 

 

Le Vice-Président seconde le Président et le remplace en cas d’empêchement. 

 

Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives de 

l’association. Il rédige les procès-verbaux des réunions des Assemblées générales et des 

Conseils d’administration et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement 

de l’association, à l’exception de celles relatives à la comptabilité. Il tient le registre spécial 

prévu par l’article 5 de la loi du 1
er

 juillet 1901 et les articles 6 et 31 du décret du 16 août 

1901. 

 

En relation avec le Trésorier, il dresse et tient à jour la liste des membres. 

 

Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association. 

Sous la surveillance du Président, il effectue tout paiement et reçoit les sommes dues à 

l’association ; à ce titre, il se charge du recouvrement des cotisations. Il assure la gestion du 

compte de l’association ouvert au nom de celle-ci dans un établissement financier. 
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Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations effectuées par lui 

et rend compte à l’Assemblée Générale dans les conditions prévues à l’article 13. 

 

ARTICLE 19 : Pouvoirs du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée 

Générale, d’organiser et d’animer la vie de l’association dans le cadre fixé par les statuts. A 

cette fin, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions qui ne sont 

pas réservées à l’Assemblée Générale.  

Il délibère et statue notamment : 

- sur toutes les propositions qui lui sont présentées ; 

- sur les demandes d’admission et les décisions de radiation et d’exclusion. 

Il est préalablement consulté en cas d’engagement de dépenses dépassant 500 euros. 

Il contrôle la gestion du Bureau. 

Il est chargé de veiller à l’application des Statuts et du règlement intérieur. 

Il fixe les dates et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, sur proposition du Bureau. 

 

ARTICLE 20 : Dissolution 
 

La dissolution est prononcée, par une Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée et 

organisée spécialement à cet effet dans les conditions prévues aux articles 12 et 14 des 

présents Statuts. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs et se prononce 

sur la dévolution des biens, conformément à l’article 9 de la loi du 1
er

 juillet 1901 et au 

décret du 16 août 1901. 

 

ARTICLE 21 : Dévolution des biens 
 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs 

liquidateurs chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle détermine les 

pouvoirs.  

En aucun cas, les membres de l’association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la 

reprise de leur apport, une part quelconque des biens de l’association. 

L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs autres associations 

poursuivant des buts similaires et qui seront nommément désignées par l’Assemblée 

Générale Extraordinaire. 
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ARTICLE 22 : Règlement intérieur 
 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration, qui le fait alors 

approuver par l’Assemblée Générale. 

Ce règlement intérieur éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les 

présents Statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

 

ARTICLE 23 : Formalités administratives 
 

Le Président du Conseil d’Administration doit accomplir toutes les formalités de déclaration 

et de publication prévues par la loi du 1
er

 juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. 

Ainsi tous les changements survenus dans l’administration de l’association doivent être 

déclarés à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye dans les trois mois. Ils doivent en 

outre être consignés dans le registre. Ce registre doit être tenu à la disposition des autorités 

administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande. 

 

 

 

 

Statuts modifiés adoptés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire le 29 Juin 2013 

 

 

 

La Présidente        La Trésorière 

Audrey SCHOHN       Sandrine BARBIER 

 


