
 
 

STATUTS 
de l'association 

STRIKES & SPARES AVIGNON 
 
Table des matières 
 
TITRE I : PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION 

Article 1 : Constitution et dénomination 
Article 2 : Objet 
Article 3 : Siège social 
Article 4 : Durée de l’association 
Article 5 : Affiliation 
 

TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
Article 6 : Composition de l’association 
Article 7 : Adhésion à l'association 
Article 8 : Perte de la qualité de membre 
 

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
Article 9 : Dispositions communes aux assemblées générales 
Article 10 : Assemblée Générale ordinaire  
Article 11 : Assemblée Générale extraordinaire 
 

TITRE IV : INSTANCE DE DIRECTION 
Article 12 : Conseil d'Administration 
Article 13 : Pouvoir du Conseil d'Administration 
Article 14 : Bureau 
 

TITRE V : VIE DE L’ASSOCIATION  
Article 15 : Moyens d’action 
Article 16 : Ressources de l’association 
Article 17 : Transparence de la gestion 
Article 18 : Règlement intérieur 
Article 19 : Formalités administratives 
Article 20 : Adoption des présents statuts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TITRE I : PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION 
 
Article 1 : Constitution et dénomination 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
le décret du 16 août 1901 et la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, ayant pour titre « STRIKES & 
SPARES AVIGNON». 
 
Article 2 : Objet 
L'association a pour objet l'apprentissage, la pratique et la promotion des activités physiques et 
sportives du bowling ainsi que la gestion des moyens nécessaires pour leur mise en œuvre. Elle 
favorise par la même une pratique sociale conviviale.  
 
Article 3 : Siège social 
Elle a son siège social à l'adresse suivante: 
Bowling d'Avignon 
1 Avenue Paul Claudel 
84000 AVIGNON 
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration. 
 
Article 4 : Durée de l’association 
La durée de l’association est illimitée. 
 
Article 5 : Affiliation 
L’association « STRIKES & SPARES AVIGNON» est affiliée à la Fédération Française de Bowling et 
Sport de Quilles (FFBSQ) et s’engage à se conformer aux statuts et règlement intérieur de la 
Fédération. 
 
L'association s'engage notamment : 
 
- A se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application desdits statuts et 
règlements.  
 
- A veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité National 
Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F.) et à respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de 
sécurité applicables à la discipline sportive pratiquée par ses membres actifs. 
 
- A assurer l’enseignement du bowling par un formateur diplômé dans un souci d’offrir aux licenciés un 
enseignement de qualité et la sécurité dans la pratique. 
 
 
 
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
Article 6 : Composition de l’association 
L'association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membres d'honneur.  
 
a)       Sont appelés membres actifs, les personnes physiques participant aux activités et contribuant 
donc à la réalisation des objectifs de l'association. Ils règlent annuellement une cotisation. Ils 
participent aux assemblées générales avec droit de vote1 (1A l'exception des moins de 16 ans). 
 
b)       Sont appelés membres bienfaiteurs, les personnes physiques ou morales qui versent une 
contribution financière. Ils ne prennent pas part aux activités proposées par l'association. Ils 
 conservent le droit de participer aux assemblées générales mais n'ont aucun droit de vote.  
 
c) Sont appelés membres d'honneur, les personnes physiques ou morales ayant rendus des 

services importants à l'association. Ils sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du 
Conseil d'Administration. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle mais 
conservent le droit de participer aux assemblées générales sans aucun droit de vote.  

 



Article 7 : Adhésion à l'association 
En ce qui concerne les membres actifs, pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents 
statuts, au règlement intérieur et s’acquitter de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par 
l’Assemblée Générale à laquelle vient s'ajouter le montant de la licence fédérale variable en fonction 
de la catégorie d'age..  
Tous les membres actifs d'un club affilié à la FFBSQ devant être licenciés à la Fédération, la signature 
du formulaire de demande de la licence fédérale fait ipso facto office de demande d'adhésion à 
l'association. 
 
Un certificat médical de "Non contre indication à la pratique du Bowling" est requis pour adhérer 
comme membre actif à l'association. 
 
Il n'y a pas de tacite reconduction de l'adhésion d'une année sur l'autre. Il est du devoir du membre de 
l'association de faire la démarche de re-inscription. 
  
Le Bureau entérine l'adhésion ou pourra la refuser sans obligation d'en formuler le motif à l'intéressé. 
 
Article 8 : Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd par : 
- la démission adressée par écrit au président de l’association ; 
- le décès ; 
- radiation disciplinaire prononcée par la FFBSQ 
- l’exclusion ou la radiation, prononcée par le Conseil d'Administration pour infraction aux statuts ou 
pour motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association, ou pour motif grave. 
 
La personne concernée, préalablement informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction 
encourue par lettre recommandée, est appelée à fournir des explications devant le Conseil 
d'Administration de l’association. L’intéressé a la possibilité de se faire accompagner ou représenté 
par la personne de son choix pour présenter sa défense. 
 
Dans tous les cas de perte de la qualité de membre, la cotisation versée à l'association est 
définitivement acquise. 
 
 
TITRE III : ASSEMBLEES GENERALES 
 
Article 9 : Dispositions communes aux assemblées générales 
(ordinaire et extraordinaires) 
Les assemblées générales se composent de tous les membres de l'association prévue à l'article 6 des 
présents statuts, à jour de leurs cotisations. 
 
Les assemblées générales se réunissent sur convocation du Conseil d'Administration ou sur la 
demande écrite d'au moins le quart des membres. 
 
Les convocations doivent mentionner obligatoirement la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour prévu 
qui sont fixés par les soins du Conseil d'Administration. Elles sont adressées à tous les membres deux 
semaines avant la tenue de cette assemblée, soit par lettre individuelle envoyée par lettre postale ou 
remise en main propre, soit par courriel. Une affiche est apposée au siége social de l'association. 
 
Seules seront valables les résolutions prises par l'assemblée générale sur les points inscrits à son 
ordre du jour. 
Les membres désireux de voir porter des questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale doivent 
les faire parvenir par écrit au Secrétaire de l'association au moins huit jours avant la tenue de 
l'assemblée.   
 
La présidence de l'assemblée générale appartient au Président ou, en son absence, au Vice-
président, l'un ou l'autre pouvant déléguer ses fonctions à un autre membre du Conseil 
d'Administration. 
 
Les votes des résolutions ont lieu à mains levées sauf si le quart au moins des membres ayant droit 
de vote exige le vote à bulletin secret.  



 
Dans le cas de vote à main levé, aucune procuration n'est acceptée.  
Dans le cas de vote à bulletin secret, chaque membre ayant droit de vote ne pourra détenir qu'un 
maximum de 2 procurations nominatives. 
Le vote par correspondance n'est pas admis. 
 
Les résolutions sont prises à la majorité des votes exprimés.  
 
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire. 
 
 
Article 10 : Assemblée Générale ordinaire 
Au moins une fois par an, l'ensemble des membres est convoqué en assemblée générale ordinaire 
dans les conditions prévues à l'article 9 des présents statuts. 
 
Le Président assisté des membres du bureau préside l'assemblée et expose la situation morale de 
l'association. 
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. 
Un rapport sur l'activité de la période écoulée peut également être rendu.  
L'assemblée vote le budget de l'exercice suivant et délibère sur toutes les autres questions figurant à 
l'ordre du jour notamment les orientations à venir. 
 
L'assemblée générale nomme le vérificateur aux comptes pour l'exercice à venir. 
 
Elle pourvoit à la nomination ou renouvellement des membres du Conseil d'Administration dans les 
conditions ci-dessous : 
 

a) Les candidats au Conseil d'Administration doivent faire parvenir leur candidature par écrit au 
Secrétaire de l'association au moins huit jours avant la tenue de l'assemblée.    

 
b) Est électeur, tout membre actif de plus de 16 ans au jour de l'élection, ayant adhéré à 

l'association depuis plus de six mois et à jour de sa cotisation. 
 

c) Est éligible au Conseil d'Administration, tout membre actif de plus de 16 ans au jour de 
l'élection, ayant adhéré à l'association depuis plus d'un an et à jour de sa cotisation. Les 
candidats n'ayant pas atteint la majorité légale devront, pour pourvoir faire acte de 
candidature, produire une autorisation parentale ou de leur tuteur.  
Toutefois, plus de la moitié au moins des sièges du Conseil d'Administration devront être 
occupés par des membres actifs ayant atteint la majorité légale et jouissant de leurs droits 
civiques et politiques. De plus, les mineurs de plus de 16 ans ne peuvent accéder aux postes 
de Président, Secrétaire et Trésorier. 
 

d) L'élection des membres du Conseil d'Administration se fait à bulletin secret. 
 

Elle nomme les représentants de l'association à l'assemblée générale des Comités Régionaux et 
Départementaux et, éventuellement, à celle de la Fédération à laquelle l'association est affiliée.  
 
Pour la validité des délibérations, la présence de plus du quart des membres actifs avec droit de vote 
est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué, avec le même ordre du jour, une 
deuxième assemblée générale à 15 jours au moins d'intervalle qui délibère quelque soit le nombre 
des membres présents. 
 
Article 11 : Assemblée Générale extraordinaire 
Si besoin est, ou sur demande écrite au président du quart des membres, le président convoque une 
Assemblée Générale extraordinaire comprenant un seul ordre du jour.  
 
Pour la validité des délibérations, la présence de plus de la moitié des membres actifs avec droit de 
vote est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué, avec le même ordre du jour, une 
deuxième assemblée générale à 15 jours au moins d'intervalle qui délibère quelque soit le nombre 
des membres présents. 
 



 
STATUTS 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire, sur proposition 
du Conseil d'Administration ou du quart des membres et soumise au Bureau au moins un mois avant 
la séance. 
 
DISSOLUTION 
La dissolution de l'association est prononcée à la demande du Conseil d'Administration, par une 
assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet effet. 
En cas de dissolution par quelque mode que ce soit, l'assemblée générale extraordinaire désigne un 
ou plusieurs commissaires dont elle détermine les pouvoirs. Ils seront chargés de la liquidation des 
biens de l'association.  
Conformément à la loi, 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.  
En aucun cas les membres de l'association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise de 
leurs apports, une part quelconque des biens de l'association. 
  

 
TITRE IV : INSTANCE DE DIRECTION - FONCTIONNEMENT. 
 
Article 12 : Conseil d'Administration 
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration d'un minimum de 5 membres actifs élus pour 
une durée de 1 ans. 
A l'issue de leur mandat, tous les membres du Conseil d'Administration sont démissionnaires et re-
éligibles. 
 
Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux Instances dirigeantes : 
La composition du Conseil d'Administration doit refléter la composition de l'assemblée générale 
ordinaire. 
 
En cas de vacances de poste, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement 
de ses membres par cooptation. Il sera procédé à leur remplacement définitif par un vote lors de la 
prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à la date où devrait 
normalement expirer les membres remplacés. 
Les mineurs de plus de 16 ans sont éligibles au Conseil d'Administration mais non au Bureau. 
 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre et toutes les fois qu’il est 
convoqué par le président ou sur demande écrite au président de l’association d’au moins la moitié de 
ses membres et à chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige. 
  
Le président convoque par écrit (lettre ou courriel) les membres du Conseil d'Administration aux 
réunions en précisant l’ordre du jour. 
 
La présence au moins de la moitié des membres est nécessaire pour que le Conseil d'Administration 
puisse délibérer valablement. Les votes par procuration et par correspondance ne sont pas autorisés. 
Le vote à lieu à main levée sauf si au moins la moitié des membres présents exige le vote à bulletin 
secret. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du président 
est prépondérante. 
 
Il est tenu un procès verbal des séances. Les procès verbaux sont signés par le Président et le 
Secrétaire.   
 
Article 13 : Pouvoir du Conseil d'Administration 
Le Conseil d'Administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la 
limite des buts de l'association et dans le cadre des résolutions adoptées par les assemblées 
générales. 
 
Le conseil d'Administration gère et prononce les mesures d'exclusion ou de radiation des membres. 
 



Il surveille la gestion des membres du Bureau et a toujours le droit de se faire rendre compte de leurs 
actes. Il peut en cas de faute grave, suspendre le ou les membres du Bureau. 
Il autorise le Président et le Trésorier à faire tout acte, ouverture de compte auprès d'organismes 
bancaires, emploi de fonds, contracte tout emprunt, sollicite toute subvention, requiert toute inscription 
et transcription utile, achat, aliénation et investissement reconnus nécessaires des biens et valeurs 
appartenant à l'association et à passer les marchés et les contrats nécessaires à la poursuite de son 
objet.  
Il est chargé de : 
- La mise en oeuvre des orientations décidées par l’Assemblé Générale ; 
- La préparation des bilans, de l’ordre du jour et des propositions de modification du règlement 
intérieur présentés à l’assemblée Générale ordinaire; 
- La préparation des propositions de modifications des statuts présentés à l’assemblée Générale 
extraordinaire. 
 
Il fixe le montant de la cotisation annuelle à verser par les membres actifs de l'association et adopte le 
budget annuel avant le début de l'exercice.  
 
Tout membre du conseil d'Administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
Article 14 : Bureau 
Le Conseil d'Administration élit à chacun de ses renouvellements, parmi ses membres, son Bureau 
comprenant au moins son Président, son Secrétaire et son Trésorier.  
L'élection a lieu à bulletin secret sauf si la moitié au moins des membres présents est d'accord pour le 
vote à mains levées.  
Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Le Bureau se réunit autant de fois qu'il est nécessaire, sur convocation du Président ou à la demande 
de la moitié des membres qui le composent. La présence de la moitié des membres est nécessaire à 
la validation des délibérations qui sont prises à la majorité des membres présents. 
 
Les membres du Bureau sont spécialement chargés de l'administration courante de l'association avec 
les attributions suivantes :  
a) Le Président dirige les travaux et est chargé d'exécuter les décisions du Conseil 

d'Administration et du Bureau. Il assure le fonctionnement de l'association qu'il représente en 
justice et dans les actes de la vie civile. Il signe les ordonnances de paiements d'achat, les 
retraits et décharges de sommes et toutes opérations de caisse.  
En cas d'empêchement, il peut déléguer, sur avis du Conseil d'Administration, l'ensemble ou 
une partie de ses pouvoirs à un autre membre du Conseil d'Administration. 
 

b) Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment l'envoi des 
diverses convocations. Il rédige les procès verbaux des séances tant du Conseil 
d'Administration que des assemblées générales. Il tient le registre et garde les archives.  
En cas d'empêchement, il peut déléguer, sur avis du Conseil d'Administration, l'ensemble ou 
une partie de ses pouvoirs à un autre membre du Conseil d'Administration.  
 

c) Le Trésorier est dépositaire des fonds de l'association. Il tient les comptes de l'association et 
peut être aidé par tous comptables reconnus nécessaires. Il effectue tous paiements et perçoit 
toutes recettes sous la surveillance du Conseil d'Administration. Il tient une comptabilité 
régulière, au jour le jour, de toutes opérations tant en recettes qu'en dépenses et rend compte à 
l'assemblée annuelle qui statue sur la gestion. 

 En cas d'empêchement, il peut déléguer, sur avis du Conseil d'Administration, l'ensemble ou 
une partie de ses pouvoirs à un autre membre du Conseil d'Administration. 

 
Le Bureau expédie les affaires urgentes et prend immédiatement toutes mesures nécessaires au bien 
de l'association dans l'intervalle des séances, sous condition d'en référer au Conseil d'Administration à 
sa prochaine réunion. 
 

 
 



TITRE IV : VIE DE L’ASSOCIATION 
 
Article 15 : Moyens d’action 
Les moyens d'action de l'association sont :  
1) Les séances d’entraînement, les rencontres amicales et officielles, les stages, toutes activités 
éducatives de nature à promouvoir le bowling, avec le même souci de contribuer à l’harmonieux 
épanouissement de la personne humaine ;  
2) La tenue d’assemblées périodiques, la publication de bulletins et documents écrits et/ou 
audiovisuels.  
 
Article 16 : Ressources de l’association 
Les ressources de l'association se composent: 
- des cotisations ; 
- des subventions de l'état, des départements, des collectivités territoriales, des communes et des 
établissements publics ; 
- des ressources de partenariat et de don manuels ; 
- des ressources créées à titre exceptionnel (conférences, tombolas, loteries, concerts, bals,   
spectacles, compétitions, ventes autorisées au profit de l'association) ; 
- des revenus tirés de biens ou placements; 
- de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 
 
Article 17 : Transparence de la gestion 
Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et dépenses soumises à la vérification du 
vérificateur aux comptes. 
Les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à  6 mois à dater de la 
clôture de l'exercice précédent. 
 
Tout contrat ou convention passé entre l’association d’une part et un administrateur, son conjoint ou 
un proche d’autre part, est soumis au conseil d'administration et présenté pour information à la 
prochaine assemblée générale. 
 
Remboursement des frais des dirigeants : 
Les membres du conseil d'administration ne sont pas rétribués par l’association. Toutefois, les frais de 
missions, de représentations et de déplacements occasionnés par l’accomplissement de leur fonction 
peuvent être remboursés au vu de justificatifs (ceux-ci apparaîtront de façon explicite dans le rapport 
financier annuel). 
 
Article 18 : Règlement intérieur 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration.  
 
Article 19 : Formalités administratives 
Le président doit effectuer aux services préfectoraux les déclarations prévues à l'article 3 du décret du 
16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er juillet 1901 
et concernant : 

- les modifications apportées aux statuts 
- le changement de nom de l'association 
- le transfert du siège social 
- les changements survenus au sein du conseil d'Administration et de son Bureau 
 

Lorsque l'association dispose de l'agrément du Ministère, le président communiquera au Directeur 
Départemental de la Jeunesse et des Sports, dans le mois qui suit leur adoption, les modifications 
apportées aux statuts, règlement intérieur, composition du Bureau et affiliation.  
 
Article 20 : Adoption des présents statuts 
Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale constitutive tenue le  17 / 12 /  2012        
sous la présidence de  Mr  Michel LABBE assisté de Mlle Blandine DELPLANQUE 
 

 
Président       Secrétaire 


