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TTTRE I - OBJET-5IE6E & DUREE

ARTICLE 1 - OB.ÏET

Il est {ondé, entre les odhérents sux présents stotuts, une associotion régie por

lo loi du 1'" Juillet 79Ol et le déæet du 16 qoût 1901, oyant pour dénominstion :

6RAND CERCLE DE BRTDoE DE CHÂLON§-EN-CHAâ,1PA6NE.

Le Club odhère à lo FEDERATION FRANCAISE DE BRID6E (FFB) por

l'intermédioire du COMITE REGIONAL de CHA,IÂPA6NE.

Il s'engoge à respecter les statuts et ràglements de lo FFB et du Comtté.

Il o pour objet le développement et lo protique du bridge sous toutes ses formes.

L.e Club s'interdit toute discriminstion, veille ou respect de ceprincipe et
gorontit !o liberté de conscience pour chocun de ses membres.

ARTICLE E - stE6E SOCIAL A DUREE

l-e siàge social est fixé, à cHÂLONs-EN-cHAt PAGNE, complexe Gérord
Philippe, 19 ovenue duGénéral Sqrroil.
Ce siège pourro être tronsféré sur simple décision du Conseil de Direction,
sous réserve de rotificotion por l'Assemblée Générale.

5o durée est illimitée at so gestion f inoncière est totolement désin'téressée.
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rITRE IT - COII'\POSITION-COTISATION

ARTICLE 3 . LES fiEIITBRES

Le Club se compos e de membres octifs & de membres d'honneur :

- membres actifs
il s'ogit da tout membre gui participe aux activités du club et qui s'esï ocquitté
de lo cotisation onnuelle.

- membras d'honneur
le titre de membre d'honneur peut ëtre décerné por le Club ûux personnes

physigues qui rendent ou ont rendu des services signolés.

ARTICLE 4 - UADHESTON

Le Club est ouvert à tous, sqns condition ni distinction.

Pour cdhérer ou Club, toute personne doit remplir un formulaire d'inscription et
répondre aux dtfférentes formolités qdministrotives édictées por le Club dons le
respect des lois en vigueur et s'ocquitter des droits rElatifs à ls cotisotion
onnuelle.

E!!e doit également s'engager à respecter les statuts et règlements du Club qui

doivent être communigués sur simple demonde.

Les mineurs doivent, en outre, fournir une qutorisation écrite de lo personne

exerçont l'outorité porentole pour bénéficier de lo protique des octivités.

Le Conseil de Direction o autorité pour décider de l'odmission ou du rejet
des dernondes d' adhésion.

ARTICLE 5 - LES COTTSATIONS

Lo cotisotion pour choque cotégorie de membre est fixée onnuellement por
l'Assemblée Générole sur proposition du Conseil de Direction.

Le montont du coût de lq licence f édérale est définie por lo Fédérotion.
Les membres octifs sont obligotoirement licenciés à lo FFB. S'ils sont membres

de plusieurs clubs, ils ne peuvent prendre leur licence FFB gue pqr l'intermédiqire
d'un seul club.



Le torif de lo cotisotion club doit àtre bien distingué de celui de lo licence FFB.
Tout licencié dqns un club est redevable de ls << cotisotion membre » dans ce
club.

ARTICLE 6 - DEiÀISSION - R,ADIATION

Lc guolité de membre du club se perd por :

. décès

. démission

. non poiement de lo cotisotion

. exclusion ou rodiotion prononcép,, soit par les instonces disciplinoires de lo FFB
ou du comité, soit dons les conditions prévues ou titre V.

TTTRE TTI - RESSURCES ET DEPENSES

ARTICLE 6- RESSOURCES

Les recettes du club se composent :

. des cotisations des membres actifs ,

. des droits d'engagement oux épreuves orgonisées por ses soins,

. des subventions des collectivités locales,

. des oides en provenance de membres donoteurs ou de portenoires,

. des revenus de ses biens et de ses voleurs,

. des cotisations ou redevonces exceptionnelles décidées por l'Assemblée
Générdle,

. et, éventuellement, de toute outre recette légalement sutorisée.

ARTICLE 7 - CAMPTABTETE

Il est tenu une comptobilité faisont opporoltra le compTa d'exploitstion, le

résuftot de l'exercice e't le bilan.

L'exercice social est fixé du lu' juillet de chague année au 30 juin de I'année
suivonte.

Le club collecte les droits d'engogement concernant les compétitions gu'il
orgonise, les cotisations annuelles au club dues por ses membres et le montont
des licences gu'il délivre.
Il règle ou Comité et à ls FFB ls port des cotisations qui leur revient selon les



règles édictées por ceux-ci.
Las comptes sont soumis pour opprobotion à l'Assemblée Générole dans un déloi
inférieur à 6 mois à compter de lo clôture del'exercice.
Tout controt ou convention passé entre Ie club d'une port, et un odministroteur,
son conjoint ou un proche, d'outre part, est soumis pour outorisotion au Conseil

de Direction et présenté à lo prochoine Assemblée Générale.
Le Président du club propose à l'Assemblée Générole onnuelle I'opprobotion du

budgret prévisionnel.

Tout mouvement da fonds, tout engaEement. doit émaner du Président qui peut
délé,guer so signoture à un ou des mondotoires selon les modolités détenninées
par le Bureou Exécutif.

TITRE IV - AD,IÂINISTRATION - FONCTIONNEIUENT

Le Club dispose en son sein d'un Conseil de Direction et d'un Bureou Exécutif.

ARTICLE 9 - LE CONSEIL DE DTRECTION

Le club est odministré par le Conseil de Direction.

9.1 : Rôle

- il esf chargé de lq mise en æuvre de lo politigue du club
- il peut foire des propositions d'orientation qui seront volidées lors de

l'Assemb!ée Générale

- il rend compte onnuellement devont !'Assemblée àénérole des octions menées

por le club et de Io situation finqncière
- il désigne en son sein un Bureou Exécutif constitué ou minimum d'un président,

d'un vice- président, d'un trésorier et d'un secrétstre.

9.2 t Fonctionnement
læ Conseil de Direction se réunit su moins I fois por trimestre. Chaque

membre possède unE voix, en cos d'égalité des voix, la voix du Président est
prépondérante. Il est étcbli un procès-verbal des réunions.

læ, Conseil de Direction peut déléguar au Bureau Exécutif les pouvoirs nécessqires à

l'exécutton de ses décisions.
Le Conseil da Direction ne peut voloblement délibé?eî que si ou rnoins lo



moitié de ses membres est présente (ou dûment représentée). Un membre du
Conseil de Direction ne peut détenir plus de 2 pouvoirs.

Tout membre du Conseil qui ouro, sons excuse acceptée por celui-ci, monqué à 3
séonces co nsécuti ves, pou rr a ât re considéré comme dém i ss io n noi re.

9.3 : Composition

Le Conseil de Direction est composé de 6 ù t? membres, pormi lesquels 4 à 6
membres constituent le Bureau Exécutif. Ils sont élus en Assemblée Générale
pour une durée de trois ons. Fenouvelables choque année por tiers, avec
tirage au sort des sortonts lors de ls làre mandature.
Les membres sortonts sont rééligibles.

En cos de départ ou de démission d'un membre en cours d'année,

il sero remplacé por élection, lors de l'Assemblée Générole suivont€,
pour lo durée du mandot initiol restont à courir.
Est éligible ou Conseil de Direction toute personne àgéedet6 ons révolus. Les

candidots doivent remplir les conditions suivontes :

- être membre du Club

- ëtre à jour de leurs cotisotions
- avoir produit une qutorisation porentole pour les mineurs.

La moitié des sièges, dont les postes de Président el Trésorier, doit être
occupée por des membres mojeurs jouissont de leurs droits civils et politigues.

Le Club doit garontir l'égal occès des hommes et des femmes oux postes à
responsobilités.

9.4 : [c Bureau Exécutif

Le Bureou Exécutif est composé au moins :

. du Présidant,

. du Vice-président,

. du Trésorier,

. du Secréraire Général.

Le Bureou Exécutif gère les offoires courontes du Club. Il prépore lo
rédoction d'un éventuel règlement intérieur et ses possibles

modifications.
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ARTICLE 10 - LE PRESIDENT

Le Président représedte le club dons tous les octes de lo vie civile et fédérsle.
Tl engage, liquide et ordonne les dépenses en conformité ovec les décisions du
Conseil de Direction et du Bureou Exécutif dans le codre du budget adopté
por l'Asse mbl,ée Générale.

Il convoqueles Assemblées êénéroles et les réunions du Conseilet du Bureou, il
les préside de droit.
Il f ixe l'ordre du jour avec le Secrétoire êénéraL Celui-ci est chorgé des
convocations et des procàs-verboux.

Le Président représente le club en justice. Il ne peut ëire remplacé gue por un

mondotaire ogissont en vertu d'une procurotion spéciole.

ARTICLE 1I . ASSEII'TBLEE oENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinoire cnnuelle se réunit dons les 6 mois suivont ls
clôture de I'exercice. |,e, déloi de convocation est de 30 jours.

Lo convocation est effectuée par tous moyens de communication parmettont
d'informer l'ensemble des membres. Elle ast tronsmise ou Président du Comité.

Les porticiponts à l'Assemblée Générale sont :

. les membres octifs à jour de leur cotisotion de lo soison précédant
l'Assemb!ée 6énérale, qui onÎ seuls le droit da vate,les jeunes de moins de
16 ons sont représentés par leurs porents, ou représentant légol.

. le Président du Comité ou son représentont.

o sur invitation du Président, ovec voix consultotive, les rnembres d'honneur,
et toute personne dont le Président jugeroit lo présence utile pour les

débats,

L'Assemblée Générale est présidée par lePrésident du club, ou son remploçont,
assisté des membres du Bureou Exécutif.
Elle se prononce sur l'opproboïion du ropport morol et du bilon finoncier.
Elle stotue souveroinemant sur toutes las questions relatives oux orientations et
ou fonctionnement du club et donne ou Conseil de Direction toutes les

outorisotions utiles.
Tout odditif à l'ordre du jour doit âtre adressé por écrit ou Président ou moins
dix jours svont lo dote prévue pour l'Assemblée Générale.



En cos de renouvellement des membres du Conseil de Direction, un oppel à

condidotures doit être émis ouprès des membres du Club 30 jours ovont lo
date prévue de l'Assemblée Générale.

Lo condidoture des membres éligibles doiT être reçue psr le Conseil de
Direction 10 jours ouvrés ovont lo dote de l'Assemblée Générole. Les
votes sur les condidotures ont lieu à bulletin secre'1.

l-es décisions sont ocguises à lo majorité simple des membres présents (ou

représenté,s).

Un membre ne put détenir plus de 2 pouvoirs.

Les procès verboux de séonce, signés du Président et du Secrétaire Générsl sont
conservés dons les orchives du club.

Ils sont tronsmis ou Président du Comité.

ARTICLE 12 . A5SE,I,TBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

A tout mornent, lePrésident du club, soit à so seule initiotive, soit à lo demande
du Conseil de Direction, soit à la demcnde d'ou moins un tiers des membres,
con\ogue une Assemblee êénérole Ordinaire ou Extrsordinqire.

L'Assemblée êénérole Extroordinqire est oppelée à déLbérer sur touTe
proposition de rnodificotion de statuts. Elle est convoquée dqns les mâmes

conditions et selon les mâmes modolités que l'Assenble.e qnnuelle. Elle doit foire
obligotoirement l'objet d'une convocotion et d'une déliberotion porticulière.

Pour ststuer voloblement,l'Assemblée Générale Extraordinoire doit réunir un

quorum des deux tiers des voix. A défaut, sero convoquée une nouvelle
Assemblée Générale Extroordinaire, ou minimum dix jours plus tord. Aucun
guorum ne serc slors exigé.

Dans tous les ccs, les décisions sont prises à la mojorité simple des voix des

membres présent s (ou représentés).

ARTICLE 13 - VEHIFICATION DES COÂ,TPTEs

Lo vérificotion des différentes pièces et livres comptobles est confiée à un

vérificateur Gux comptes dé,signé par le Conseil de Diraction parmi les odhérents, en

dehors des membres du conseil de Direction.



Il en fero rapport à l'Assemblée Générole qui stotuerq sur les comptes de l'onnée
écaulé:e.

âRTICLE 14 - AÂOTTON DE DEFIANCE

Une motion de défionce peut ëtre déposée à l'encontre du Conseil

de Direction ou de l'un de ses membres.

Pour être recevsble, cette motion doit âtre signén pcr des membres de
f'Assemblée Générale représentant ou moins un tiers des voix.

Le vote de défiance doit intervenir en Assemblée êénérole quinze jours ou moins

et un mois ou plus oprès le dépôt de lo motion au siège du club.

Son odoption, à bulletin secret et à la mojorité obsolue des membres présents
(ou représentés) entroîne lo démission de lo ou des personnes en foisont
l'objet.

En cos de démission de l'ansemble du Conseil de Direction, l'Âssemblée
Générale canvoquée dans un déloi de quoronte jours procédero à de nouvelles

élections pour lo durée du mandot restont à courir.

TITRE V - DTSâIPUINE

ARTICLE 15 - REoLES gENERALES

En tant gue club agréé por lo FFB, tous les membres du club sont soumis oux
ràgles générales concernont lo discipline réunies dons le TITRE V des stotuts et
le règlement disciplinoire da ls FFB.

ARTICLLI6 - COlrtlrtIssION DEs lJTf6Es

* Chomp de compétence t

La Commission des Litiges o pour objet d'exominer et éventuellement de
sanctionner tout comportement susceptible de nuire ou bon fonctionnement du

club.

La Commission des Litiges ne peut être saisie que por le Président du club, soit
de so propre initiative, soit à lo suite d'une plointe d'un licencié.



* Composition

Cette Commission est composée de 3 à 5 membres proposés por le Conseil de
Direction et opprouvés por l'Assemblée Générale. La durée du mondot est de lo
mâme périodicité que lo mondoture.

Les membres de cette Commission ne doivent ni foire portie du Conseil

de Direction ni être saloriés du club.

* Modolités d'instruction
L'instruction est assurée por le Président de lo Commission selon lo mâme
procédure que celle s'oppliguant pour ls CRED.

t Sqnctions

L'échelle des sonctions est lo suivonte :

. relaxe

. overtissement

. blâme

. exclusion temporoire du club, lo durée peut être ossortie portiellement ou

totolement de sursis
. exclusion définitive

* Notificotion de la décision
, compte rendu écrit de l'oudience obligotoire, et envoyé pour informotion

ou président de la 6RED
. notificotion de lq décision adressé,e par lettre recommondée qu prévenu.
. lo sonction, sauf en cos d'overtissement et de blâme, est susceptible

d'oppe! devont lo CRED du Cornité, le président du club peut également

foire appel devant la CRED.

TITRE WI - DIVERS

ARTICLE 17 - RE6LE,UENT INTERIEUR

l*,s présents ststuts sont complétés pûr un règlemant intérieur.
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ARTTCLE t8 - brsso|-Lfi?oN

La dissolution de l'cssociqtion est prarwncéeen Assemble* Générale Extraordinaire.
Oalle-ci doit recueillir ou moins les deux tiers des voix des mambrres pnéents (ou
représentés). Un ou plusieurs liquidoteurs sont nommés por l'Assembléeet l'cctif, s'il
exi§tE, est dévolu conformérnent à l'orticle 9 de lq loi du l"nJuillet l90l et ou dâret du
1ô ooût 1901à urp ou plusieurs Associations lr$alement déclarées. En firarn cos, les
membrc,s de l'Âssociotion ne peuvent se voir attribuer, en &hors de lo reprise de leurs
apports, une pc1f guelcorque des biens de l'Association.

ÂRTTCLE 19 - PuBLrcrTE

l-e' Pru,sident ou son mondstaire accomplit vslôlement toutes les formalités,
depôts ef publicafion prescrits por lo loiet r,r.l.tx récessqires à ls votidité de
I'AssocisTion :

- modificntions apportées aux stqtuts
- changements de dénominstion de l'Associofion
- tronsferf de siègre social
- chargerlents sunenrs or sein du Conseil de Direction.

ARrrcLE 20 - ErwEqE EN YX6|.ÆUR

l-es presents statuts entreront en vigueur le 0l janü er zûzt.

Le Pre,sidEnt

Ç.b<a,*tn t
Le Secretoire Général

-ÿ. G,rr,rrno..,-
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