
LES	  STATUTS	  DE	  L’OFFICE	  MUNICIPAL	  DES	  
SPORTS	  DE	  MAGLAND	  

 

Dénomination, Objet, Siège, Durée 
  
Article 1 
Ü L’association dite « L’Office Municipal des Sports de Magland » fondée le 28 juin 2001, a pour 
objet la pratique de l’éducation physique et des sports. 

Ü « L’Office Municipal des Sports de Magland » est une association déclarée et régie par les 
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

Ü Elle est déclarée à la Préfecture de Haute Savoie sous le n°0742005870, le 28 juin 2001. 

Ü Publication au Journal Officiel n° 1720, du 04 août 2001. 

Ü Elle est affiliée à la Fédération Française des Offices municipaux des Sports, n° 1052. 

 
 Article 2 
Ü Les moyens d’action de  L’Office municipal des Sports de Magland, en concertation avec les 
autorités municipales sont:  

o de soutenir, d’encourager et de provoquer, tous efforts et toutes initiatives tendant à     
répandre et à développer pour tous, la pratique de l’éducation physique et Sportive, du 
Sport, des activités de loisir à caractère sportif. 

o de faciliter, dans les mêmes domaines, une coordination des efforts: 
o pour le plein et le meilleur emploi des installations, 
o pour une meilleure efficacité du personnel permanent et des animateurs 

bénévoles existant sur le territoire intéressé. 

Ü L’Office se propose, en particulier, dans le domaine défini ci avant: 

o de soumettre aux autorités municipales, soit à la demande de ces dernières, soit             de 
sa propre initiative, toutes propositions utiles en vue de l’organisation et du développement 
de l’éducation physique et sportive, du sport et des activités de loisir à caractère sportif et 
tous projets d’équipement qui lui paraissent nécessaires;   

o d’émettre des propositions ou avis et de répartir les subventions ordinaires et 
extraordinaires communales entre les différentes activités et organismes sportifs; 

o d’émettre des propositions ou avis sur l’utilisation des équipements communaux; 
o d’accueillir et d’examiner les vœux et les suggestions qui lui parviennent; 
o de favoriser l’exploitation et le plein emploi des terrains de sport, gymnase et  d’une façon 

générale, des installations sportives locales. 

 
 Article 3 
Ü L’association s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 
confessionnel. 

Ü Le groupement assure 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 du sport, 
définies par le Comité National Olympique et Sportif Français. Il respecte les règles 



d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives  pratiquées par leurs 
membres. 

 
Article 4 
Ü Elle a son siège social à Magland (74300). Il peut être transféré en un autre lieu sur décision de 
l’Assemblée Générale. 

Article 5 
Ü Sa durée est illimitée. L'année sociale court du 1er Janvier au 31 décembre. 

 
Composition 
 

Article 6 
Ü  L'Office comprend des membres actifs; des membres honoraires et des membres           
   d’honneur. 

 Article 7 
Ü  Les membres actifs de l'association sont répartis en 2 Collèges: 

o Collège des Élus 
o Collège de la Communauté Sportive. 

 

Article 8 
Ü  Sont membres honoraires, toutes personnes ayant rempli un ou plusieurs mandats et/ou 
assumé des responsabilités au sein de l'Office. Le titre de membre honoraire est décerné par le 
Comité Directeur de l'Office.  

Article 9 
Ü  Le titre de membre d'honneur peut être décerné, par le comité directeur, aux personnes 
physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’association. Ce titre 
confère aux personnes qui l'ont obtenu, le droit de faire partie de l'association. 

Article 10 
Ü  Peuvent, en outre, assister aux réunions de l'Office: 

o L’Inspecteur d’Académie; 
o Le Chef de Service Départemental de la Jeunesse et des Sports ou son représentant; 
o La conseillère pédagogique de circonscription; 
o Les responsables U.N.S.S. et USEP  
o Le médecin Inspecteur Départemental de la Jeunesse et des Sports ou son représentant;  
o Le Président du Centre Régional de Médecine Sportive; 
o Le responsable du service technique de la commune ou son représentant; 
o Le Maire. 

 

Article 11 
Ü  La qualité de membre se perd par: 

o la démission,                                        
o le décès, 
o  la radiation prononcée, pour motif grave, par le comite directeur, le membre intéressé 

ayant été préalablement appelé, par lettre recommandée, à fournir des explications. II 
sera a même de préparer sa défense, de se faire accompagner par la personne de 
son choix et pourra éventuellement consulter les documents de l'association 
concernant son dossier. 



Ü  Les décisions visées à l'alinéa 3 sont susceptibles d'un recours à l'Assemblée Générale qui 
statuera définitivement. 

 
Article 12 
Ü  Seuls les membres actifs ont une voix délibérative au sein de l'Office. 

 

Administration et fonctionnement 
 
Article 13 
Ü  L'Office est administré par un Comité Directeur composé de 20 membres reflétant la 
composition de l’Assemblée Générale s’agissant de l’égal accès des hommes et des 
femmes dans cette instance.  

Ü Ils sont élus au scrutin secret pour 4 ans par l’assemblée générale des électeurs prévus à 
l’alinéa suivant, renouvelable par moitié tous les 2 ans. 

Ü Est électeur tout membre pratiquant âgés de seize ans au moins au jour de l'élection, membre 
de l'association depuis plus de six mois. Le vote par procuration est autorisé chaque membre 
électeur ne pouvant détenir plus de 1 pouvoir. Le vote par correspondance n'est pas admis. 

Ü Est éligible au comite directeur toute personne âgée de seize ans au moins au jour de 
l'élection, membre de l'association depuis plus de six mois. Les candidats n'ayant pas atteint la 
majorité légale devront, pour pouvoir faire acte de candidature, produire une autorisation 
parentale ou de leur tuteur. La moitié au moins des sièges du comité directeur doit être occupés 
par des membres ayant atteint la majorité légale et jouissant de leurs droits civiques.  

Ü En cas de vacance, le comité pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à l'époque ou devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés 

Ü Les membres du comité de directeur ne peuvent recevoir une rétribution en cette qualité. 

ÜLe Comité directeur est composé de : 

o Collège des Elus : Le Maire, les adjoints et tous les membres de la commission des 
sports,  

o Collège de la Communauté Sportive : les présidents des clubs sportifs ou leurs 
représentants légaux, les présidents d’association d’activités de loisir à  caractère sportif, 
directrices et directeurs des écoles de la communes, animateur(s) ou/et éducateur(s) de la 
commune 

 

Article 14 
Ü  Le Comité Directeur élit, pour une durée de 3 ans, parmi ses membres, un bureau composé de: 

o 1 Président; 
o 1 Vice-Président; 
o 1 Secrétaire Général ; 
o 1 Trésorier ; 
o au moins 1 Assesseur. 

Les membres du bureau: président, et trésorier, devront être choisis obligatoirement parmi les 
membres comité de direction ayant atteint la majorité légale. Les membres sortant sont rééligibles. 



 
Article 15 
Ü  Le Comité Directeur se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est 
convoqué par son Président, sur la  demande du quart de ses membres et aussi souvent que 
l'exige l'intérêt de l'Office. 

Ü La présence du tiers des membres du comité nécessaire pour la validité des délibérations. En 
cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Ü Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Faute d'avoir réuni 
 le quorum, le Comité Directeur peut se réunir dans un délai de huit jours et délibérer alors 
verbalement à la majorité des membres présents. 

Ü Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signes par le président et le 
secrétaire. Ils sont transcrits, sans blancs ni ratures, sur un registre tenu à cet effet. 
 

Article 16 
Ü Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes 
et opérations qui entrent dans l'objet de l'Office et qui ne sont pas réservés à l'Assemblée 
Générale, notamment:  

o recrute le personnel d'une façon générale; 
o gère les biens et intérêts de l'Office 
o Il statue, sauf recours à l'Assemblée Générale, sur toutes demandes d'admission   

comme membre actif.  

Article 17 
Ü  Le Président assure l'exécution des décisions du Comité Directeur, dirige et surveille 
l'administration générale de l'Office qu’il représente en justice et dans tous les actes de  
la vie civile.	  

Ü Le Vice-Président remplace le Président dans ses fonctions, en cas d'empêchement, sur 
délégation de celui-ci. 

 
Article 18 
Ü  Le Secrétaire assiste le Président dans sa tâche, rédige les procès-verbaux des séances et la 
correspondance, classe et conserve les archives de l'Office.  

 
Article 19 
Ü  Le Trésorier tient les comptes de l'Office, recouvre les créances, paie les dépenses  
et place les fonds suivant les instructions du Comité Directeur. 

 
 Article 20 
Ü  Les comptes du Trésorier sont vérifiés annuellement par 2 vérificateurs aux comptes, élus au 
sein du bureau. Les vérificateurs aux comptes font, à l'Assemblée Générale de l'Office, un rapport 
écrit de leurs vérifications. 

Ü Cependant, si les dispositions légales ou réglementaires l'exigent, un Commissaire aux 
Comptes titulaire et un Commissaire aux Comptes Suppléant seront nommés pour 6 ans, par 
l'Assemblée Générale. 

Ü En dehors des obligations légales ou réglementaires, l'association peut toujours, si elle le 
décide, nommer des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants dont la mission 
conventionnelle obéit aux mêmes règles que la mission légale. 



 

Assemblée Générale 
 
Article 21 
Ü  L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres actifs, membres depuis six 
mois.   

Ü  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 Ie comité directeur ou 
sur la demande du quart au moins de ses membres. 

Ü Les convocations sont faites, au moins 15 jours à l'avance, par lettre individuelle indiquant 
sommairement l'objet de la réunion. 

ÜL'ordre du jour est arrêté par le Comité Directeur. 

Ü Son bureau est celui du comité. 

Ü Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du comité directeur et à la situation morale et 
financière de l'association. 

Ü L'Assemblée Générale est présidée par le Président de l'Office, ou en cas d'empêchement, par 
un Vice-Président. Le secrétariat est assuré sous la responsabilité du Secrétaire Général. 

Ü  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 
directeur dans les conditions fixées à l'article 13. 

Ü L'assemblée générale fixe le prix du remboursement des frais de déplacement, de mission ou 
de représentation effectués par les membres du comité de direction dans l'exercice de leurs 
activités. 

Ü Les personnes rétribuées par l'association peuvent être admises à assister, avec voix 
consultative, aux séances de l'assemblée générale et du comité directeur. 

Ü Ne devront être traitées,  lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du 
jour. 

 
Article 22  
ÜLes délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et 
éventuellement représentés à l’assemblée. Pour la validité des délibérations, la présence du quart 
des membres visés à l'artic1e 21 est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué, 
avec le même ordre du jour une deuxième assemblée, a six jours au moins d'intervalle, qui 
délibère quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, la voix du Président 
est prépondérante.  
Ü Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les Président et le secrétaire 
général. 

Article 22 bis 

Ü II est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses 
(compte de résultat) et un état de l'actif et du passif (bilan financier). 

Ü Les dépenses sont ordonnancées par le président.  

Ü  Le comité directeur doit adopter le budget prévisionnel annuel avant le début de 
l'exercice suivant. 



Ü  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 directeur 
et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale. 

Ü L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président 
ou à défaut par tout autre membre du comité directeur spécialement habilité à cet effet par le 
comité. 

 

Ressources 
 
Article 23 
Ü  Les ressources de l'Office se composent: 

o dons publics ou privés qui pourraient lui être attribués;  
o des subventions qui pourront lui être accordées; 
o d'une manière générale, de toutes ressources autorisées par la Loi . 

 
 

Modification des statuts – Dissolution 
 
 Article 24	  
Ü  Les présents statuts ne pourront être modifiés que sur proposition du Comité  
Directeur ou du dixième des membres dont se compose l'Assemblée Générale, soumise au 
bureau un mois avant la séance. 
 
Ü L'Assemblée Générale extraordinaire, convoquée à cet effet, doit se composer du  
tiers au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'était pas atteinte, l‘Assemblée est 
convoquée de nouveau, mais à 6 jours au moins d'intervalle ; elle peut alors valablement délibérer 
quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, les statuts ne pourraient être 
modifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents et éventuellement 
représentés à l’assemblée. 

Article 25 
Ü  La dissolution volontaire de l'Office ne pourra être décidée que par une Assemblée Générale 
extraordinaire, spécialement convoquée à cet effet, et à la majorité minima des deux tiers des 
membres actifs. 

Ü Dans le cas où ce quorum ne serait pas atteint, les dispositions de l'article 24 -alinéa 2 seraient 
applicables. 

Ü En cas de dissolution volontaire ou légale de l'Office, il serait procédé à la liquidation  
du patrimoine par deux ou plusieurs liquidateurs, désignés à l'Assemblée Générale ayant décidé 
la dissolution, ou par celle qui ferait immédiatement suite à la dissolution légale et dûment notifiée 
. 

Ü L'actif disponible serait attribué aux associations sportives selon des modalités arrêtées par le 
Comité Directeur, dans le respect des textes en vigueur.  

 

 

 



 
Règlement intérieur et formalités administratives  

 
Article 26 
Ü Le Comité Directeur a la responsabilité d’établir un règlement intérieur précisant les modalités 
d’application des présents statuts. Celui-ci est applicable dès son approbation par l'Assemblée 
Générale. 

Article 27 
Ü  Les membres de l'Office ne prêtent leur concours qu’à titre bénévole et gratuit, ne contractent, 
du fait de leur gestion, aucune responsabilité administrative ou financière, ni individuelle ou 
collective.  

o Les tiers ne pourront donc avoir aucune action personnelle contre les membres de l'Office 
en raison des engagements pris par l'Office et leur action devra être exercée directement 
contre ce dernier. 

Article 28 
Ü Le président doit effectuer à la préfecture les déclarations prévues à l'article 3 du décret du 16 
aout 1901, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er juillet 
1901 et concernant notamment:  

o les modifications apportées aux statuts 
o le changement de titre de l'association,  
o le transfert du siège social,  
o les changements survenus au sein du comité directeur et de son bureau. 

Article 29 
Ü Les statuts et les règlements intérieurs ainsi que les modifications qui peuvent y apportées 
doivent être communiqués à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports dans le 
mois qui suit leur adoption en assemblée générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale tenue à Magland,                        
le...................................., sous la présidence de M.  TOULZE Thierry, assisté de MM PASIAN 
André, BEAUMONT Jean-Bernard, CANU Sylvain, TISSOT Christophe. 

 

Pour le comité de direction de l'association : 

 

Le Président : 

NOM:    TOULZE                                                                                   
PRENOM :   Thierry                      
PROFESSION :  Cadre infirmier                                                                                                    
ADRESSE :   2664 route de la Moranche 

74300  MAGLAND 
 

Le Secrétaire : 

NOM:    PASIAN                                                                                  
PRENOM :   André                      
PROFESSION :  Retraité des douanes                                                                                     
ADRESSE :   89 allée des acacias 

74300  MAGLAND 
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