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Modificatif N°7 aux statuts de l’association 

ATHLETIC CLUB de MIRAMAS 
Fondée le 3 septembre1990 

 
Suite à la délibération des membres réunis en assemblée générale extraordinaire le 12 
janvier 2019, concernant l’article 16 les statuts modifiés sont les suivants : 
 

Statuts 

 
Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 
août 1901. 
 

Dénomination – Objet – Siège – Durée 

 

 Article I  

L’Association ATHLETIC CLUB de MIRAMAS (A.C.M.) est fondée entre les adhérents aux 
présents statuts le 3 septembre 1990. Elle a pour objet : 
- D’organiser et de développer la pratique des sports athlétiques sous toutes leurs formes, 
dans la commune de MIRAMAS et alentours et l’organisation de manifestations d’Athlétisme. 
- D’étudier tous les problèmes relatifs à la pratique des sports athlétiques dans le territoire 
indiqué ci-dessus. 
- De susciter des liens d’amitiés entre ses membres. 
Elle est régie par la loi de 1901, par les lois et règlements en vigueur et par les présents 
statuts. Sa durée est illimitée. 
 Elle a son siège administratif au stade des Molières de Miramas et son siège juridique à la 
Maison de l’Innovation et du Partage, 11 rue Albert Camus à Miramas. Ils peuvent  être 
transférés en tout lieu de cette ville sur simple décision du comité directeur. 
 

Composition 

 

 Article 2  

L’association se compose : 

 De membres bienfaiteurs 

 De membres d’honneur 

 De membres actifs 

La qualité de membre d’honneur et bienfaiteur n’a pas voix délibérative. 
 

 Article 3  

Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue lors de chacune 
de ses réunions sur les demandes d’admission. 
 



 

 Article 4  

Est membre bienfaiteur celui qui a fait don au club d’un minimum de 150€. 
Est membre d’honneur celui qui a rendu des services signalés à l’association. 
Il est dispensé de cotisation. 
Est membre actif, l’adhérent affilié à la Fédération Française d’Athlétisme ayant versé 
régulièrement le montant de sa licence et sa cotisation annuelle. 
Est membre actif, l’adhérent ayant versé sa cotisation annuelle. 
 

 Article 5  

La qualité de membre se perd par : 

 La démission par lettre adressée au président ou au Comité Directeur. 

 Le décès 

 La radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif 

grave. L’intéressé sera invité par lettre recommandée ou par mail à se présenter devant le 
bureau pour fournir des explications. 
 

 Article 6  

Les ressources de l’association comprennent : 

 Le montant des cotisations. 

 Les subventions des collectivités territoriales ou de l’état. 

 Les recettes des manifestations sportives qu’elle organise. 

 L’apport de soutien publicitaire en accord avec le règlement de la F.F.A. 

 Tout autre moyen agréé par le bureau.  

 -   Les dons effectués par des sponsors ou des particuliers. 
 
 

Administration 

 

 Article 7  

L'A.C.M est administré par un comité directeur élu, à la majorité absolue, pour 3 ans par 
l'assemblée générale. Le comité directeur est composé de 15 membres rééligibles, et 
renouvelable par tiers tous les ans. Les deux premières années les membres sortants sont 
désignés par tirage au sort. Est éligible tout membre actif âgé de 18 ans au jour de 
l'Assemblée Générale et  licencié au club depuis au moins un an. 

 

 Article 8   

Le comité directeur choisit parmi ses membres, un bureau composé de trois membres qui 
comprendra: 
Un président, un trésorier et un secrétaire. 
En cas de vacance d’un membre du bureau, le comité directeur désigne parmi ses membres 
un remplaçant jusqu’à la prochaine assemblée générale. 
 
 



 

 

 Article 9   

Le comité directeur se réunit sur convocation du président aussi souvent que l’exige l’intérêt 
du club, et au moins une fois par trimestre. Il peut se réunir exceptionnellement à la demande 
de la majorité de ses membres dans un délai de huit jours.  
Chaque membre peut valablement se faire représenter par un autre membre du comité par 
remise d’une procuration, une seule étant acceptée pour chaque membre. 
Pour pouvoir délibérer, la présence de la majorité des membres présents ou représentés est 
indispensable. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
Elles sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le ou la secrétaire. 
 

 Article 10  

Tout membre du comité directeur qui, sans excuse valable, n’aura pas assisté à trois 
réunions consécutives, pourra être exclu  car considéré comme démissionnaire.  
Le comité directeur est seul juge des excuses invoquées. 
 

 Article 11  

Le comité directeur délibère et statue : 

 Sur toutes les propositions qui lui sont présentées. 

 Sur l’attribution des recettes. 

 Sur les demandes d’admission et sur les radiations. 

Il est chargé de veiller à l’application des statuts et règlements et de prendre toutes les 
mesures qu’il jugera convenables pour assurer le respect des dits statuts et règlements et le 
bon fonctionnement de l’association. 
Il fixe la date et l’ordre du jour des assemblées générales. 
Il peut s’adjoindre des commissions techniques, administratives et financières qui restent 
soumises à son contrôle et ne peuvent engager les finances de l’association. 
 

 Articles 12  

Le président assure l’exécution des décisions du comité directeur. Il dirige et surveille 
l’administration générale de l’A.C.M. qu’il représente en justice et dans tous les actes de la 
vie civile. 
 

 Article 13  

Le secrétaire rédige les procès- verbaux. 
Il fait la correspondance, collabore à la rédaction du bulletin de l’association. 
Il tient le registre des membres actifs et honoraires et établit les cartes de ceux-ci. 
Il garde et classe les archives. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Article 14  

Le trésorier est dépositaire des fonds. 
Il tient le registre des recettes et des dépenses. 
Il encaisse les cotisations, droits d’entrée, amendes, dons manuels. Tous les 3 mois, 
il rend compte de sa gestion au comité directeur. Il ne peut engager aucune dépense 
nouvelle sans autorisation du bureau. 
Les comptes du trésorier sont vérifiés annuellement par deux vérificateurs aux comptes élus 
par l’assemblée générale. 
 

Assemblée Générale 

 

 Article 15  

L’assemblée générale ordinaire comprend les membres actifs âgés de seize ans au moins 
au jour de l’élection et à jour de leur cotisation.  
Les membres licenciés au club le jour de l’Assemblée générale ont droit de vote mais seuls 
ceux qui le sont depuis au moins 1 an peuvent faire acte de candidature au comité directeur 
à condition d’être âgé de 18 ans  
Elle se réunit chaque année et chaque fois qu’elle est convoquée par le comité directeur ou 
sur la demande de la moitié de ses membres. 
Son ordre du jour est réglé par le comité directeur. 
Son bureau est celui du comité. 
Elle entend les rapports sur la gestion du comité, sur la situation morale et financière de 
l’association. 
Elle vote le budget. 
Elle élit le comité directeur. 
Elle examine les questions mises à son ordre du jour, celui-ci ayant été communiqué avec la 
convocation 15 jours à l’avance. 
Pour délibérer valablement, la présence ou la représentation du tiers des membres actifs est 
obligatoire. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents  ou représentés. En 
cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
Pour les membres actifs de moins de seize ans la représentation parentale est possible à 
condition d’être  à jour de la cotisation annuelle. 
Le vote par procuration est autorisé. Le vote par correspondance n’est pas admis. 
Tout membre actif ayant une proposition à faire à l’assemblée générale doit la soumettre au 
comité directeur au moins huit jours à l’avance. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fusion / Dissolution/Association 

 

 

 Article16  

La fusion avec une autre association ne peut être prononcée que par l’assemblée générale 
extraordinaire convoquée à cet effet, sur un vote réunissant au moins la moitié   des 
membres actifs. 
Si ce nombre n’est pas atteint et qu’il faille recourir à une seconde AG, celle-ci délibère quel 
que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
 
Le club peut devenir club ASSOCIE du club REFERENT OUEST ATHLE 13 perdant de ce 
fait son statut de club maître. Par contre, il conserve sa totale autonomie de finance et de 
fonctionnement. L’entente permet de mutualiser les moyens et de concourir ensemble sous 
un même maillot par équipe. Le club aura le choix de quitter cette entente sur décision du 
comité directeur confirmée en assemblée générale extraordinaire. Ces décisions prennent 
effet au 1er janvier de l’année suivante conformément aux règlements fédéraux. 
 
 
 

 Article17  

La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale convoquée à cet 
effet, sur un vote réunissant au moins la moitié  des membres actifs présents   ou 
représentés. Si ce nombre n’est pas atteint et qu’il faille recourir à une seconde AG, celle-ci 
délibère quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
 
 

 Article 18  

Le comité directeur fera, en ce cas, la liquidation de l’association et si, les dettes acquittées, 
il reste un reliquat en caisse, celui-ci sera versé à une autre œuvre de la même catégorie 
que l’association qui disparaît. 
 
 

Modification des statuts 

 

 Article 19  

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du comité directeur ou de la 
moitié des membres présents  ou  représentés dont se compose l’assemblée générale, 
soumise au bureau au moins quinze jours avant la séance. 
L’assemblée doit se composer de la moitié, au moins de ses membres en exercice présents 
ou représentés. 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée générale est convoquée de nouveau, mais 
à huit jours au moins d’intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le 
nombre des membres présents. 
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des 
membres présents ou représentés.  
 



Dispositions additionnelles 

 

 Article 20  

L’Athlétic Club de Miramas s’engage à respecter en son entier les statuts de la Fédération 
Française d'Athlétisme, de la Ligue de Provence et du Comité 13. 
 

 Article 21  

L’Athlétic Club de Miramas s’engage à assurer en son sein la liberté d’opinion et le respect 
des droits de la défense, s’interdit toute discrimination illégale et veille à l’observation des 
règles déontologiques définies par le Comité National Olympique et Sportif Français. 
 

 Article 22  

L’Athlétic Club de Miramas s’engage à respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de 
sécurité applicables aux disciplines pratiquées par ses membres. 
 
 
 

 Article 23  

L’Athlétic Club de Miramas s’engage à appliquer les sanctions fédérales à l’encontre d’un de 
ses membres suspendu pour contrôle antidopage positif. 
 

 Article 24  

Les cas non prévus par les statuts sont soumis à l’appréciation du comité directeur. 
 
 

 Article 25  

Le règlement intérieur est préparé et adopté par la majorité du comité directeur. 
 

 Article 26  

Les modifications apportées au titre, aux statuts, à la composition du comité directeur ainsi 
que le changement d’adresse du siège social seront déclarés dans le mois qui suit  par le 
Président à la Sous Préfecture d’Istres.  
 
 
Fait à Miramas le  12 janvier 2019 
 
 

    La Secrétaire                                                                               Le Président 
 
Stéphanie CROUAU      Christophe CATONI 

 


