
 

STATUTS 

 

ARTICLE PREMIER - 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du Premier Juillet 

1901 et le Décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : 

FOOTBALL CLUB DE BOISSY-SOUS-SAINT-YON 

Cette association a pour but la pratique de l'éducation physique et des sports et entre autres le football. 

ARTICLE DEUX - 

Son siège provisoire est fixé : 

Mairie, Place Charles de Gaulle 91790 BOISSY SOUS SAINT YON. 

ARTICLE TROIS - 

Le club est composé : - d'un Bureau 

 - d'un Comité Directeur 

 - des Membres d'Honneur 

 - des Membres Dirigeants 
 - des Membres Actifs 
 - des Membres Bienfaiteurs 

 - des Membres Honoraires 

Les mineurs devront fournir une autorisation parentale pour pratiquer. 

ARTICLE QUATRE - 

Tous les membres du club sont convoqués chaque année en assemblée générale ordinaire à la date 

fixée par le bureau du club. 

ARTICLE CINQ - 

Les votes en assemblée générale ordinaire peuvent avoir lieu à scrutin secret à la demande d'un 

seul de ses membres faisant parti du club et présent à l'assemblée. 

Est considéré comme électeur : 

- Tout membre actif du club, à jour de sa cotisation, âgé de 16 ans minimum au jour du vote, 

et présent à l'assemblée. 

- Tout membre du Comité Directeur ne percevant aucune rémunération au titre de dirigeant, 

organisateur, membre, joueur, de la part du club ou d'un tiers quelconque pour sa fonction au 

sein du club. 



 

ARTICLE SIX - 

Un Comité Directeur de 15 membres est constitué parmi les candidats. 

De ce Comité Directeur, un Bureau sera élu dans les 15 jours suivant l'assemblée générale ordinaire 

annuelle, par les membres constituant le Comité Directeur. 

Les postulants au Comité Directeur et du Bureau devront jouir de leurs droits civiques et avoir 18 ans 

révolus le jour du vote. 

ARTICLE SEPT - 

Une assemblée générale extraordinaire pourra être provoquée soit : 

- à la demande du 1/4 des membres électeurs du club, avec dépôt de cette demande 

un mois avant la date souhaitée. 

- à la demande du Comité Directeur avec la majorité des 2/3, sous réserve de la 

participation au vote de la moitié des membres du Comité Directeur et ceci sans 

préavis. 

ARTICLE HUIT - 

Le remplacement en cours de saison d'un membre du Comité Directeur ou du Bureau, suite à une 

démission, un décès, une exclusion par la suite d'une déchéance, se fera par le Comité Directeur lors 

de l'une de ses réunions (mensuelles ou spéciales). 

ARTICLE NEUF - 

Composition du Comité Directeur : - un Bureau 

    - des membres élus à l'assemblée générale. 

ARTICLE DIX - 

Le Bureau, élu parmi les membres du Comité Directeur, aura pour composition, avec un minimum de 

cinq postes : 

                                - un Président, 

                                - un Vice-Président, 

                                - un Secrétaire Général, 

                                - un Secrétaire Adjoint, 

                                - un Trésorier Général, 

                                - un Trésorier Adjoint 

 

Ce Bureau est renouvelable chaque année, les membres sortants sont rééligibles. Les 

fonctions de chacun sont bénévoles. 

ARTICLE ONZE - 

Le Bureau statue sur toutes les questions administratives intéressant le club. Ceci dans les lignes 

des décisions prises en assemblée générale annuelle ou en Comité Directeur en cours de saison. 

Le Comité Directeur est seul compétent pour promulguer ou modifier le règlement intérieur du club. 

 

ARTICLE DOUZE - 

Il est prévu un minima de 3 réunions annuelles du Comité Directeur. Sont considérées comme 

adoptées toutes décisions obtenant un vote majoritaire des 2/3 des présents du Comité 

Directeur, ceci dans la tolérance minimum de la moitié de sa représentation. 

Les réunions du Comité Directeur ou du Bureau sont réservées aux seuls membres concernés, à 

l'exception des personnes invitées ou convoquées. 

 



 

ARTICLE TREIZE - 

Les ressources du club se composent : 

- des cotisations de ses membres actifs 

- des dons de membres bienfaiteurs 
- des redevances des membres honoraires 
- des subventions allouées (provenances gouvernementales, départementales, communales). 

- de toutes autres recettes autorisées par la loi (bal, tombola, tournoi, etc… )  

ARTICLE QUATORZE - 

Le montant de la cotisation annuelle des adhérents du club est fixée par le Comité Directeur dans le 

cadre du budget prévisionnel de la section. 

ARTICLE QUINZE - 

Tous les frais remboursables des dirigeants du club devront émarger sur les feuilles « notes de frais ». 

En cas de contestation, le Bureau statuera sur les cas présentés. 

ARTICLE SEIZE - 

Un bilan financier de situation sera fourni à toutes les réunions du Comité Directeur.  

ARTICLE DIX-SEPT - 

Le club s'engage à se conformer à l'arrêté ministériel du 5 mai 1962 relatif à l'assurance obligatoire 

des sportifs. De plus elle mettra à la disposition de ses membres des assurances complémentaires. 

ARTICLE DIX-HUIT - 

Tous les membres actifs, du Comité Directeur, qui, par sa conduite ou ses propos, porteraient atteinte 

à la bonne marche ou à la réputation du club, pourra être sanctionné d'un blâme, voire même d'une 

radiation, après avoir été entendu, par décision du Comité Directeur du club et ne pourra de ce fait 

prétendre à aucune indemnité, tant morale que pécuniaire. 

Tous les membres actifs, joueurs, dirigeants, qui par leur conduite, sur le terrain ou aux abords, 

auront contrevenu à l'éthique sportive, seront redevables auprès du F.C.BOISSY des amendes 

infligées par le District, concernant tous les actes répréhensibles à l'encontre du corps arbitral : 

insultes, bousculades, coups, violences, etc.... Tout joueur ou dirigeant sera suspendu par le 

F.C.BOISSY, outre les suspensions susceptibles d'être infligées par le District tant que les sommes 

dues ne seront pas versées par l'auteur des faits. 

 

ARTICLE DIX-NEUF - 

Rôle d'un membre du Comité Directeur (Dirigeant) 

- Est tenu d'assister aux réunions du Comité Directeur ainsi qu'aux réunions ordinaires et 

extraordinaires. 

- Est tenu responsable de son équipe, tant moral que corporel. 

- Est tenu de convoquer les joueurs dont il prend la charge pour assurer les matchs. 

- Est tenu de signaler tous incidents ou accidents, qui peuvent intervenir durant ses activités de club. 

- Est tenu de transmettre et de faire respecter le règlement du club ainsi que les décisions du Bureau 

aux joueurs dont il a la charge. 

- Est responsable des fournitures de son équipe envers le club (ballons, maillots, etc ... ). 

 



 

ARTICLE VINGT - 

Rôle des différents membres du Bureau : 

 PRÉSIDENT : Étant civilement responsable du club, il a le devoir de superviser tout ce qui 

touche au club, à savoir: 

o finances, 

o secrétariat, 

o relations avec les fournisseurs du club, 

o municipalités, 

o et, en général, toutes décisions importantes avec son accord, 

o de présider, au maximum, chaque réunion du club, 

o de faire respecter la bonne moralité du club. 

 VICE PRESIDENT : 

o en l'absence du Président, pourvoir à son remplacement avec les 

pouvoirs qui lui confèrent, 

o en l'absence des Secrétaires, pourvoir à leur remplacement avec 

les pouvoirs conférés au poste, 

o en l'absence des Trésoriers, pourvoir à leur remplacement avec les 

pouvoirs conférés au poste. 

  SECRÉTAIRE GENERAL : Est tenu de 

o recevoir tout le courrier du club, 

o répondre à toutes demandes par écrit, 

o de tenir tous les dossiers du club, 

o d'informer le Comité Directeur des décisions supérieures, 
o d'informer le Bureau des décisions, 
o d'organiser les réunions,  assemblées ordinaires ou 

extraordinaires, manifestations sportives, etc.... 

o de tenir un cahier de réunions, 

o d'établir les ordres du jour, 

o de transmettre les demandes du club vers les destinataires, 

o d'assurer les contacts avec les fédérations. 

 

  SECRETAIRE ADJOINT : 

o d'aider au maximum le Secrétaire Général dans la tâche de 

secrétariat, 

o d'assurer la présence du secrétariat à toutes les réunions en cas 

d'absence du Secrétaire Général. 

 

 TRESORIER GENERAL : 

o de tenir à jour la comptabilité du club, 
o de fournir un bilan financier tous les mois, 
o de régler les factures après visa du Président, 

o d'encaisser les recettes, 

o de rembourser les « notes de frais » aux dates retenues, 

o de faire prospecter au maximum pour les recettes du club (membres 

honoraires, bienfaiteurs, tombolas, etc…), 

o de percevoir les contrats publicitaires. 

 

 



 

 TRESORIER ADJOINT : 

o d'aider au maximum le Trésorier Général dans la tâche de la 

trésorerie, 

o d'assurer la présence de la trésorerie à toutes les réunions nécessaires 

en cas d'absence du Trésorier Général. 

ARTICLE VINGT ET UN - 

Le Bureau en exercice convoque chaque année tous les adhérents du club en assemblée générale 

au cours de laquelle elle élit ou reconduit 1/3 des membres composants son Comité Directeur. 

ARTICLE VINGT-DEUX - 

Chaque membre pratiquant devra subir une visite médicale conformément à l'arrêté  

ministériel du 25.10.1965. 

ARTICLE VINGT-TROIS - 

L'association s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 

confessionnel. 

ARTICLE VINGT-QUATRE - 

Une cotisation annuelle est demandée à chaque membre du club. Elle est exigible à la 

signature d'engagement et révisable annuellement par le Comité Directeur. 

ARTICLE VINGT-CINQ - 

Le Comité Directeur statuera sur les cas des membres actifs atteints d'avertissement de la part des 

fédérations ou de leur dirigeants. 

Les sanctions seront transmises par écrit au secrétariat pour l'inscription à l'ordre du jour de la 

réunion et classement. 

 

ARTICLE VINGT-SIX ET DERNIER- 

La dissolution du club ne pourra être prononcée que par une assemblée générale 

extraordinaire convoquée spécialement à cet effet, réunissant au moins les 1/4 des membres du club et 

à la majorité des 2/3 des membres présents. 


