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ASSOCIATION DU RESEAU SPORT SANTE BIEN-ETRE 

 

 

CONSTITUTION – OBJET DE L’ASSOCIATION - SIEGE SOCIAL - 
DUREE 

 
ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION 
 
Il est créé conformément à la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 une 
association dénommée: 

 

Réseau Sport Santé Bien-Etre Champagne-Ardenne 
 
La déclaration est faite à la sous-préfecture du département de la Marne.  
L’association est rendue publique par une insertion au Journal Officiel. 
Le siège social est situé à  51100 REIMS 
 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
Le but est de rendre possible la réalisation d’une activité physique régulière, adaptée, 
sécurisante et progressive, pour toutes personnes sédentaires, porteuse, ou non, d’une 
pathologie chronique ou d’un handicap physique, mental ou social dans un club sportif pour 
une prise en charge par du personnel formé à cet effet 
 
L’association contribue au fonctionnement et à la promotion du réseau sport santé bien-être.   
Les trois composantes essentiels du réseau sport santé bien être sont : 
- le mouvement sportif représenté par le CROS Champagne Ardenne,  
- les professionnels de santé représentés par l’Union Régionale des Médecins Libéraux 
- les Usagers représentés par le CISS Champagne Ardenne 

 
ARTICLE 3 : DUREE 
 
La durée de l’association est  illimitée. 

 

COMPOSITION 

 
 Article 4 : COMPOSITION 

 
Est membre de l’association toute personne physique ou morale (non représentée par une 
des structures constituantes) œuvrant dans le champ repris à l’article 2 notamment : 
- le mouvement sportif de Champagne-Ardenne 
- les professionnels de santé représentés par l’URML de Champagne Ardenne 
- les usagers de Champagne-Ardenne représentés par le CISS Champagne Ardenne. 
L’association est composé des : 
- membres actifs : personnes physiques ou morales s’investissant dans le champ de 

l’association. 
- Membres associés 
- Membres d’honneur ou bienfaiteur 
Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents statuts qui lui ont été 
communiqués à son entrée dans l’association.  
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Article 5 : CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

La demande d’adhésion est adressée au président du Conseil d’Administration. Elle est 
soumise au conseil d’administration qui statue à la majorité des deux tiers des membres 
présents. Une cotisation, dont le montant sera fixé par l’Assemblée Générale sur proposition 
du Conseil d’Administration, est perçue pour l’exercice suivant.  

L’entrée dans l’association implique l’obligation de respecter les présents statuts, ainsi que 
les décisions prises par les organes délibérant dans le cadre de leurs pouvoirs. 

 
 

ARTICLE 6 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

 

La qualité de membre de l’association se perd soit par : 

1. la démission adressée par écrit au président de l’association. 

2. La radiation automatique pour non-paiement de la cotisation annuelle après un délai 
de tolérance défini par le bureau  

3. La radiation prononcée par le conseil d’administration pour faute grave à l’encontre 
de l’association ou de l’un de ses membres, l’intéressé ayant été invité par lettre 
recommandée, au moins quinze jours avant à se présenter devant le conseil 
d’administration, pour fournir des explications. 

4. Par exclusion prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents 
statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association. 

5. Par liquidation ou fusion s’il s’agit d’une personne morale 

 

 

 

 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 
ASSEMBLEES GENERALES 

 
L’assemblée Générale est composée de tous les membres de l’Association.  

 
ARTICLE 7 : ASSEMBLEE ORDINAIRE 

 
-Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président de l’Association. 
-Les convocations mentionnent l’ordre du jour établi par le Président et sont envoyées au 

moins 15 jours à l’avance par simple lettre (ou mail si l’adhérent a fourni son adresse 
électronique)  adressée à chacun des membres de l’association. A la convocation sont 
joints les textes des résolutions proposées et, d’une manière générale, tout document 
nécessaire à l’information des membres de l’association, ainsi qu’une procuration. Elle ne 
peut valablement siéger que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Si 
le quorum n’est pas atteint, une Assemblée Générale devra être convoquée dans les 15 
jours et délibérera quel que soit le nombre de présents 

-Le Président de l’association préside l’Assemblée Générale. 
-L’assemblée statue sur les différents rapports concernant les activités de l’Association, 

approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant. 
-Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres présents 

ou représentés.  
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Lors de circonstances exceptionnelles l’Assemblée Générale peut être convoquée par le 
Président ou à la demande de la moitié du Conseil d’Administration en dehors du 
calendrier prévu 

 
ARTICLE 8 : ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE  
 
L’assemblée générale est dite extraordinaire lorsqu’elle statue sur les modifications a 
apporter aux présents statuts ainsi que sur sa dissolution.  
L’assemblée Générale extraordinaire est convoquée à l’initiative du Président de 
l’Association ou à la demande des deux-tiers des membres de l’Assemblée Générale  
Les convocations sont adressées par lettre simple à chacun des membres de l’association 
au moins 15 jours avant la date prévue et indiquent l’ordre du jour. Elle ne peut valablement 
siéger que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas 
atteint, une Assemblée Générale devra être convoquée dans les 15 jours et délibérera quel 
que soit le nombre de présents 
ARTICLE 9 : REGLEMENT INTERIEUR 

  
Un règlement intérieur sera établi par le conseil d’administration qui le fera approuver par 
l’assemblée générale. Ce règlement fixera les points non prévus par les présents statuts. 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
ARTICLE 10 : COMPOSITION 

 

L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 15 à 17 membres,  
dont trois membres obligatoires représentants de chaque structure composant l’association 
élus pour 3 ans par l'assemblée générale, sans limitation du nombre de mandat. Chacune 
des structures dispose de trois voix quelque soit le nombre de représentants 

 

Peuvent participent avec voix consultative au Conseil d’Administration : 

 

- Le ou les salariés du réseau,  

- les représentants des organismes de tutelle 

- les représentants des financeurs. 

- Les experts  

 

Les candidatures sont reçues par l’Assemblée générale préalablement à la réunion de vote. 

 

Si un membre cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il est pourvu, dans un 
délai de 3 mois, à son remplacement, par cooptation validée par l’Assemblée Générale lors 
de sa réunion suivante. En ce cas les fonctions du nouveau membre prennent fin à l’époque 
où auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.  

Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont bénévoles. 

Lorsqu’une organisation cesse d’être membre de l’Association, son représentant perd ses 
fonctions au conseil d’administration.  

Les représentants de l’URML, du CISS Champagne Ardenne et du CROS Champagne 
Ardenne sont, de droit, vice président de l’Association. 
 
ARTICLE 11 : EXCLUSION DU CONSEIL 
 
Tout membre du Conseil d’Administration qui aura manqué sans excuse trois séances 
consécutives sera considéré comme démissionnaire. Cette démission est constatée par le 
président du conseil d’administration.  
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Son remplacement, dans un délai de 3 mois s’effectuera par cooptation validée par 
l’Assemblée Générale lors de sa réunion suivante.   
. 
ARTICLE 12 : POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L’association est dirigée par le conseil d’administration. 
Le Conseil d’Administration assure la gestion de l'association. Il est investi des pouvoirs les 
plus étendus dans la limite de l’objet de l’Association et dans le cadre des résolutions 
adoptées par l’Assemblée Générale.  
Les représentants de l’URML, du CISS Associatif et du CROS Champagne Ardenne sont, de 
droit, vice président de l’Association 
  
 
 
 
Article 13 – REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’Association et au 
moins trois fois par an. 
Il est convoqué par son président ou sur la demande d’un quart de ses membres. 
L’ordre du jour de chaque réunion établi par le Président et le secrétaire ainsi que les 
documents afférents sont adressés par simple lettre aux membres au minimum quinze jours 
avant la date de réunion. 
Les membres du Conseil peuvent demander la mise à l’ordre du jour de toute question qu’ils 
souhaiteraient voir examiner, au plus tard 48 heures avant la date de la réunion. Le conseil 
ne peut valablement siégé que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés ( 
dont au moins deux membres des structures composantes).. En cas d’indisponibilité un 
membre peut donner délégation à un autre membre, chaque participant ne peut détenir 
qu’un seul pouvoir. 
Les décisions sont prises à la majorité des personnes présentes ou représentées, en cas 
d’égalité de vote la voix du président est prépondérante. 
 

 
LE BUREAU 

 
ARTICLE 14 : COMPOSITION DU BUREAU 

 

Le conseil d’Administration élit au scrutin secret parmi ses membres un bureau composé de 
6 membres au maximum, élus pour 3 ans. 

Chaque membre peut être renouvelé dans ses fonctions sans limitation de mandat.  
Le bureau comprend : 

 un président 

 trois vice –présidents émanant de chacune des structures constituantes 

 un secrétaire 

 un trésorier 

 
Le bureau se réunit mensuellement et autant de fois que nécessaire. Il ne peut valablement 
siéger qu’en présence de la moitié de ses membres Les décisions sont prises à la majorité 
des personnes présentes ou représentées, en cas d’égalité de vote la voix du président est 
prépondérante. 
 
 Il est tenu procès-verbal des séances, les procès-verbaux sont signés par le Président et le 
Secrétaire. 

 



 

 5 

 
COMPTABILITE – RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

 
 
ARTICLE 15 : COMPTABILITE 
 
Une comptabilité doit être tenue régulièrement en charges et produits pour l’enregistrement 
de toutes les opérations financières et pour l’établissement des comptes annuels qui feront 
l’objet d’une vérification par un membre désigné à cet effet par l’Assemblée Générale 
Si nécessaire, l’Assemblée Générale désigne sur proposition du conseil d’Administration un 
commissaire aux comptes indépendant de l’association. Il ne peut exercer aucune fonction 
au sein du Conseil d’Administration. 
Il a pour mission de vérifier annuellement les comptes tenus par le Trésorier. 
 
 
ARTICLE 16 : RESSOURCES 
 
Les ressources de l’association se composent : 
 

- des subventions 
- les rémunérations reçues par l’Association au titre de ses activités de prestataire 

de service 
- les dons et legs, après acceptation du Conseil d’Administration. 
- De toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs ou réglementaires 
- Des cotisations  

 

DISSOLUTION – FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 

 
ARTICLE 17 : DISSOLUTION 
 

La dissolution de l’Association ne pourra être prononcée qu’en Assemblée Générale 
extraordinaire convoquée selon les modalités prévues à l’article 7 
Pour être valable, la dissolution de l’Association ne peut être prononcée qu’à la 
majorité des ¾ des membres présents ou représentés. 
Toutefois, chaque membre de l’Association ne pourra détenir qu’un seul pouvoir. 
En cas de dissolution, l’actif de la liquidation, s’il existe, sera dévolu conformément à 
l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 

 
ARTICLE 18 : FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 

Le Président au nom du Conseil d’Administration est chargé de remplir toutes les 
formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. 
Tous pouvoirs lui sont donnés à l’effet d’effectuer ces formalités. 

 

 

 

 
Fait en 2 Originaux. 
 

   A Reims  le  
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