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                                               Le Touvet, le 5 Février 2009,                    
                                                                                                             
AS TOUVET-TERRASSE 38
196 rue la charrière
38660 LE TOUVET
Tél. : 0476134531
Mobile : 0630367425
e-mail : astouvet38@footeo.com
Site : www.astouvet38.footeo.com

Monsieur le Préfet,

Nous avons l’honneur de vous faire connaître, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 3 de son décret d’application du 16 août 1901, que lors de la séance de sa réunion de mi-saison du 5 Février 2009,
L’association ayant pour titre : AS Touvet-La Terrasse 38
qui a été déclarée le 8 Octobre 2007, sous le numéro W381002644
dont le siège social est à : 196 rue de la charrière, 38660 Le Touvet
a procédé au renouvellement de son bureau, composé désormais comme suit :

Président :
	Nom : FABRE	Prénom : Lucas
	Date et lieu de naissance : 28/01/1994 à Avignon
	Nationalité : Française 	Profession : aucune
	Adresse : 196, rue de la charrière, 38660 Le Touvet
	Téléphone : 04-76-13-45-31

Vice-Président :
	Nom : FABRE	Prénom : Axel
	Date et lieu de naissance : 21/10/1988 à Marseille
	Nationalité : Française	Profession : Etudiant
	Adresse : 196 rue de la charrière, 38660 Le Touvet
	Téléphone : 04-76-13-45-31

Trésorier :
	Nom : FABRE	Prénom : Lucas
	Date et lieu de naissance : 28/01/1994 à Avignon
	Nationalité : Française 	Profession : aucune
	Adresse : 196, rue de la charrière, 38660 Le Touvet
	Téléphone : 04-76-13-45-31

Secrétaire :
	Nom : FABRE	Prénom : Axel
	Date et lieu de naissance : 21/10/1988 à Marseille
	Nationalité : Française	Profession : Etudiant
	Adresse : 196 rue de la charrière, 38660 Le Touvet
	Téléphone : 04-76-13-45-31

Fait à Le Touvet, le 5 Février 2009





AS Touvet-Terrasse 38 (ASTT 38)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture 
de l’Isère 8 Octobre 2007
n° d'enregistrement W381002644
siège social : 196 rue de la charrière 38660  Le Touvet
Procès-verbal du conseil d’administration 
En date du 5 Février 2009 à 18 h 00 
Le Conseil d'Administration de l'association AS Touvet-Terrasse 38 convoqué par lettre adressé le 9 Juin 2008, s'est réuni au siège du club sous la présidence de Monsieur FABRE Lucas.
Monsieur FABRE Lucas fait constater que tous les membres du Conseil assistent à la séance. 
Sont présents messieurs FABRE Axel, FABRE Lucas, ISSARTIER Arnaud et DESRUES Maxime.
Monsieur FABRE Lucas rappelle que certains membres du conseil ayant été renouvelés à l'Assemblée Générale, il y a lieu de pourvoir aux mises en place des fonctions. 
Après les débats, il est passé au vote conformément aux statuts.
Monsieur FABRE Lucas est réélu président à l’unanimité.
Monsieur FABRE Axel est élu trésorier à l’unanimité.
Monsieur FABRE Lucas est élu trésorier à l’unanimité.
Monsieur FABRE Axel est réélu secrétaire à l’unanimité.
Messieurs FABRE Axel, FABRE Lucas, déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées et chargent Monsieur FABRE Lucas ; d'effectuer les formalités prévues. 
L'ordre du jour étant épuisé, il est dressé le présent Procès Verbal. 
Signatures (président et secrétaire) 







A l’issue de la réunion de mi-saison du 5 Février 2009, il a été décidé la modification des statuts de l’association. Voici les nouveaux statuts :

OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1 : Constitution et dénomination
Notre association s’appelle Association Sportive du Touvet – Terrasse 38 (ASTT38), créée par FABRE Lucas et FABRE Axel.
ARTICLE 2 : Buts (ou objets)
Cette association a été créée dans le but de la pratique du football. Elle est née de la volonté de jeunes gens des communes du Touvet et de La Terrasse, à créer un club de football, dans un esprit de convivialité, de sérieux et d’envie autour de ce projet. Nous proposons une activité football pour les petits et grands de 6 à 35 ans.
ARTICLE 3 : Siège social
L’Association Sportive du Touvet – Terrasse 38 siège à Le Touvet, 196 rue de la charrière.

ARTICLE 4 : Durée de l'association

Cette association est illimitée dans le temps, car son action doit être continue pour permettre son développement.
ARTICLE 5 : MOYENS D’ACTION
La tenue d’assemblées périodiques, la publication d’un bulletin, les séances d’entraînement, l’organisation de compétitions, les conférences et cours sur les questions sportives et, en général, tous exercices et toutes initiatives propres à la formation physique et morale de la jeunesse.
L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel.
ARTICLE 6 : Ressources de l'association
L’association dispose de fonds venant directement des membres eux-mêmes par l’intermédiaire de la cotisation. Egalement, tout membre souhaitant faire un don à l’association, pourra le faire en toute légitimité.
ARTICLE 7 : Composition de l'association
Nous possédons deux types de membres : les membres fondateurs du conseil d’administration et les membres intégrant l’association après la création.
ARTICLE 8 : Admission et adhésion
Tout membre souhaitant adhérer à l’association, peut le faire à tout moment du moment qu’il s’acquitte de sa cotisation ainsi que tous les documents administratifs à remplir ou à fournir ainsi que de respecter le règlement.
ARTICLE 9 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
_ la démission,
_ le décès,
_ la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, par le comité de direction, le membre intéressé ayant été préalablement appelé, par lettre recommandée, à fournir des explications, sauf recours à l’assemblée générale.
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 10 : Assemblée Générale Ordinaire
L’assemblée générale de l’association comprend tous les membres, membres depuis six mois, à jour de leurs cotisations. Elle se réunit obligatoirement une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. En outre, elle se réunit chaque fois qu’elle est convoquée par le comité de direction ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Son ordre du jour est réglé par le comité de direction. Son bureau est celui du comité. Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du comité de direction et à la situation morale et financière de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour. Elle pourvoit au renouvellement des membres du comité de direction dans les conditions fixées à l’article 11.
ARTICLE 11 : Conseil d'Administration
Le comité de direction 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 afin de discuter sur les orientations de l’année et sur les bilans annuels. Les convocations se font par lettre. Doivent être présents systématiquement aux réunions : les membres du conseil d’administration au nombre de 4, reflétant la composition de l’assemblée générale s’agissant de l’égal accès des hommes et des femmes dans cette instance. Ils sont élus au scrutin secret pour 1 an par l’assemblée générale des électeurs. Le vote se fait de manière ordinaire. Est électeur tout membre pratiquant âgés de treize ans au moins au jour de l’élection, membre de l’association.
ARTICLE 12 : Assemblée Générale Extraordinaire
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut se réunir en tout temps dès qu’un problème grave survient. Devant la gravité des décisions à prendre, d'autres modalités de vote sont mises en place notamment le président qui devient le vrai décideur.
ARTICLE 13 : BUDGET
Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses.
Les dépenses sont ordonnancées par le président.
Le comité de direction doit adopter le budget prévisionnel annuel avant le début de l’exercice suivant.
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 de direction et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale.
ARTICLE 14 : Dissolution
Elle ne peut être décidée qu'en Assemblée Générale Extraordinaire.

AFFILIATION

ARTICLE 15 : Affiliation
L’association est affiliée à la fédération française de football sous le numéro suivant : 553496.

STATUT MIXTE

ARTICLE 16 : JUNIOR ASSOCIATION
L’association est également affiliée au RNJA en tant que junior association. C’est pourquoi, la majorité de ces membres ainsi que les membres du bureau directeurs doivent être mineurs et âgés d’au moins 13 ans comme cité à l’article 11.
Signatures (président et secrétaire),  
Règlement intérieur :

1. IMAGE DU CLUB
Chaque membre de l’association est tenu de donner en toute circonstance la meilleure image possible du club. Tout manquement à cette règle pourra conduire à des sanctions, voir à l’exclusion.
2. ETHIQUE DE L’ADHERENT
Chaque membre de l’association doit acquitter le paiement de sa cotisation qui est fixée en   début d’année. Il s’engage également à respecter les statuts et le règlement intérieur du club. 
Le joueur se doit de respecter les vestiaires et les installations mises à sa disposition ainsi que de respecter ses coéquipiers et ces adversaires. En cas d’indisponibilité, il devra impérativement en informer dès que possible son entraîneur ou le président du club. L’entraîneur est chargé de l’application des décisions prises par le bureau. Egalement, il se doit d’être le garant de la moralité sportive du groupe dont il a la charge. 
Le dirigeant doit veiller à la bonne organisation du club. Son comportement aussi bien à l’égard des joueurs que des adversaires, se doit d’être exemplaire. 
3. LES INSTALLATIONS
Les vestiaires, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur, doivent rester propres. Les joueurs dégradants ces locaux se verront sanctionnés et les dégâts resteront à leurs charges.
4. LE MATERIEL
L’habillement du footballeur reste à la charge du club pour permettre une uniformité dans les équipements. Les maillots et shorts resteront la propriété du club, ils seront restitués à chaque fin de match au dirigeant s’occupant de l’équipe. 
Le club fourni tout le petit matériel à savoir : ballons, gonfleur, bouteilles et porte bouteilles...
Toute personne du club ne respectant pas ce règlement s’expose à des sanctions allant de l’avertissement à l’exclusion définitive.
Le fautif devra s’expliquer devant le bureau. Les sanctions seront prononcées par le conseil d’administration.
Signature,
du président,                                                                                             du secrétaire,

