STATUT5 DE L'A55OCIATION E.F.F.A.
. Article I -

Dénominotion

fl est fondé entreles odhérents

oux présents stotuts une ossociotionrégie por lo loi duler

le déæeI du 16 ooût 1901 oyont pour

titre

juillet l9OI et

:

EQUTPE FRANCATSE DE FOOTBALL POUR PERSONNES A^ PUTES
(E.F.F. A.)

"Article2-Objet

L'association à pour objet :
de promouvoir. d'encouraget, de déployer sur l'ensemble du lercitoire lo protigue du footboll de loisir
pratigué por des personnes omputées,
de fovoriser eI soutenir une coopérotion étroite avec toutes les orgonisotions gui permettront le
développement du sport de loisir ou profit des personnas hondicapées,
. d'intervenir dons les centres de rééducotion foncfionnelle, hôpitaux et établissements ossimilés of in de
soutenir lo protigue du sport ouprès des personnes omputées.
. d'étoblir une coopérotion d'informotion, de recherche et de suivi médicol ovec les prof essionnels de lo

.

.

: médeci ns r ééducat eur, ki nésithéra peutes, proth es stes...
. de colloborer à l'évolution des règles universelles du footboll protigué por des personnes amputées
portenoriot ovec lo W.A.F.F. (World Amputee Footboll Federotion),

sont é

i

" Article 3 -

en

Siège sociol

Le siè4e sociol est lixé en Moirie de Anglefort (01)

fl

pourro âtra tronsfêré sur simple décision du conseil d'odministrotion
prochoi ne ossem b ée générale sera toutef o is nécessoi re.

;

la rotificotion por lo

plus

I

^ Article 4

-

Durée

So durée est illimitee.

. AÉicle 5 -

ÂÂoyens

d'octioru

Les moyens d'oction de l'ossociation sont
. lo tenue d'ossemblées générales,
. des réunions de bureou périodigues,

.

.

:

lo publicction d'un bulletin,
des séonces d'entroînement, d'initiotion, de promotion,

.

l'orgonisation de rencontres sporTives notionoles et internationoles,
propres à lo formotion physigue et morole de lo jeunesse,
. lo créotion puis lo gestion d'un site internet,
. l'ossociotion s'interdit toute discussion ou monifestotion presentont un coroctère politigue ou religieux.
il n'y ouro pos de discriminotion : contre un poys, un individu pour des raisons de race, de ser<e, de
religion, d'identité ethnigua, d'idéologie ou de convictions politigues,
. l'ossociation ne tolèrera, ne permettra ou n'orgonisero pos de compétitions sportives dons lesguelles lo
discriminotion est pratiquée,

. toutes initiotives

.

. Article 6 -

Composition

L'ossociotion se compose de

" membras octifs,

.
.

membres d'honneur,
membres bienfoiteurs.

:

Sont membres actifs les personnes physigues gui odhèrent qux présents stotufs et qui pcient
cotisation onnuelle dont le montant est fixé en ossemblée générole. fls ont voix délibérctive.

une

Sont membres d'honneur les personnes gui rendent ou ont rendu des services o<ceptionnels à l'ossociotion.

fls sont de-signæ por le conseild'odministrotion et ont voix consultotive.
Sont membres bienfoiteurs les personnes gui contribuent ou fonctionnement de l'ossociotion por le
poiementd'unecotisationspécifiquedont lemontant estfixé enossembléegénérale ouparl'importance
de leur soutien finoncier ou motériel. fls ont voix consultotive.

"AnticleT-Admission

fout adhérer oux présents stotuts, ocguitter la cotisation onnuelle et
re.specter lerèrylenent intérieur s'il est prévu por les stotuts.
Pour ètre membre de l'ossociotion il

. Articfe 8 - Perte de lo guolitê de membre
Lo guolité de membre se perd por

.
"

:

lo démission signolé,e por courrier odressé ou président de I'ossociotion,
le décès,
la rodiation pour non-poiement de lo cotisotion ou pour motif grove. Dons ces deux cos

et ovont toute
"
sonction, I'intéressé sera invité por leffre recommondée à fournir des explicotions devont le conseil
d'odministrotion dons un déloi minimum de 15 jours. Il pourro se f aire ossister Por une Personne de son
choix.
" Article 9

-

Ressources de l'ossociotion

Les ressources de l'ossociotion sont constituées :
" des cotisotions,
, des subventions de I'Etot, des collectivités territorioles et tout outre orgonisme,
" des recettes des monifestotions,
. des dons monuels,
. des prestotions de services fournies,
. des intérêÎs et revenus de plocements,
. des produits des conventions de partenoriot ou de parroinoge,

" de toutes

les outres formes

" Article 10

-

derecettes outorisées por la loi présente et à venir.

Affiliotion

.L'ossociotion pouro s'offilier ou>< fédêrotions sportives internotionoles et nationales réqis*nt le sport
gu'elle protigue ou enseigne.
Elle s'engagera:
, à se conformer entièrement oux stotuts et oux règlements de ces fédérotions ainsi gu'à ceux de leurs
comi tés internoti ono ux, r égionaux et déportementoux,
" à respect er les règles deontologigues du sport édict ées par : le Comité Notionol Olympigue et Sportif
Fronçois (CNOSF), le Comité fnternotionol Porolympigue (fPC), la Fédérotion Internotionole de Footboll
Association (FIFA), la World Amputee Football Federation (WAFF),

. Article 11 -

Le eonseil d'odministrotion

L'qssociotion est dirigée por un conseil d'odministrotion de 15

membres élus ou scrutin secret en
ossemblée généroJe pour une durêe de un on. Les membres sortants sonf rééligibles.
Pour ètre éligible au conseil d'odministrotion, tout condidot, doit être membre de I'ossociotion, êlre de
notionolilé fronçoise et jouir de ses droits civigues ou de notionolité, étrangère à condition gu'il n'oit pos
été condamné à une peine. gui, lorsgu'elle est prononcée contre un citoyen fronçais, foit obstocle à son
inscription sur les listes électorolas.
Sont électeurs directs les membres octifs âgés de 16 ons ou moins et à jour de leur cotisotion. Les mineurs
de moins de 16 ons votent por lo voix de leur représentonf lé,gol.
Sont éligibles les membres octifs ôgés de 16 ons ou moins. Les mineurs éventuellemant élus ne pourront
toutefois pcs exercer les missions de président, trésorier ou secrétaire.

En cas de voconce, le conseil pourvoit provisoirement ou remplocement de ses membras. fl est procédé à
leur remplocement définitaf por lo plus prochoine ossemblée générale. Les pouvoirs des membres oinsi élus
prennent fin à l'épogue où devroit normolement expirer le mondoT des membres remplocés.
Pour la gestion des offoire.s courontes le conseil d'administrotion élit en son sein un bureou composé :

, d'un(e) président(e),
" il (elle) convogue les ossemblées généroles et les réunions du conseil d'odministrotion,
" il (elle) représente l'ossociotion dons tous les sctes de lo vie civile et est investi(e) de tous les pouvoirs
cet

"

à

effet,

d' un(e) vi ce-président (e),

'

d'un(e) secrétoire,
. il (elle) est responssble de toutes les écritures concernont le fonctionnement de l'ossociation à
f'exception de celles relotives à lo comptobilité,
. d'un(e) secr ét oir e odjoi nt(e),
" d'un(a) trésorier(e),
. il (elle)estchargé(e)detoutcegui concernelagestiondupotrimoinedel'associotion,
" d' un(e) trésorier(e) odjoint(e),
Les fonctions ossurées por les membres du conseil d'odministrotion et du bureou sont bénévoles et leur
octivité n'est pos lucrotive. Toutefois les frais et débours occosionnés por I'occomplissement de leur
mondot peuvent leur ètre remboursés ou vu des pièces justificotives. Le ropport finoncier présenté à

l'ossemblée générale ordinaire

doit foire mention des remboursements de frois de mission et

de

déplacement, payés à des membres du conseil d'odministration et du bureou.

Tout controt ou convention possé entre l'ossociotion, d'une port, et un odministroteur, son conjoint ou un
proche, d'outre port, est soumis pour outorisotion ou conseil d'odministrotion et présenté, pour informotion
à lo plus prochoine ossemblée générale. Relqlivement à l'égol occà des femmes e't des hommes oux
instqnces dirigeantes, lo composition du conseil d'odministrotion doit reflêter la composition de
l'dssemblée générole.

. Article 12 -

Réunions du conseil d'odministrotion
Le conseil d'odministrotion se réunit une fois ou moins tous les guodrimestres sur convocotion du président
ou à lo demande de la moitié des ses membres, Pour se tenir voloblement, lo moitié des membres du conseil
d'odministrotion doivent être présents. Les décisions sont prises à lo mojorité simple. En cas de porloge
des voix, celle du president est prépondérante.Leprésident peut inviter toute personne non-membre du
conseil d'odministration à assister aux réunions ovec voix consuhotive.
fl est tenu procès-verbol des séonces et ceux-ci sont signés por le président et le secrétoire.
Tout membre du conseil, gui, sons excuse, n'ouro pos ossisté à trois réunions consécutives pourro être
considér é comme démissionnoi re.

. Article 13 - Assemblêe gênêrale ordinaire
L'ossemblée générale est composée de tous les metnbres prévus à l'srticle

6 des présents stctuts. Elle sa
conseil
d'administrotion.
celui
du
tient onnuellemerû et son bureau est
Quinze jours ou moins ovont lo dote fixée,les membres de I'ossociotion sont convogués par les soins du
secrétaire.L'ordre du jour est indiqué sur les convocotions.
Leprésident, ossisté des membres du bureou,préside l'ossemblée et expose lo situation de I'ossociotion.
fl soumet le ropport morol à l'opprobotion de I'ossemblée générale. Le trésorier rènd comple de so gestion
et soumet le bilon et le budget prévisionnel à l'opprobotion de I'ossemblée. Il est procédé tu remplacement
dæ présents stotuts.
des membres du conseil d'odministrotion dans les conditions fixées dons I'orticle
Ne devront être trailées, lors de I'ossemblée générdle, gue les guesfions inscrites à I'ordre du jour.
Pour se tenir voloblement, un guart des membres de l'ossociotion doit âtre présent ou représenlé lors de
t'assemblée générale ordinoire. Un membre ne pourro détenir plus de un pouvoir en plus de so voix. 5i le
guorum n'est pos otteint, une seconde ossemblée générole est convoquée à dix jours d'intervolle et pourro

ll

se tenir voloblement guel gue soit le nombre de membres presents ou représentés. Les décisions sont
prises à lo mojorité simple des présents et représentés.
a

J

" Article 14 - Assemblée génêrale extroordinoire
5i besoin est, ou sur demonde de ld moitié des membres de l'ossociotion,le président convogue une
ossemblée générale extroordinoire. Les conditions de convocotion sont identigues à celles mentionnées
dons l'article 13. Pour se tenir voloblement, un tiers des membres de l'ossociotion doit être présent ou
reprêsenté lors de cette ossemblée génêrale. 5i le guorum n'est pos otteint, une seconde ossemblée
générale extroordinoire est convoquée à dix jours d'intervolle et pourro se tenir voloblement guel gue soit
le nombre de membres présents ou représentes. Les décisions sont prises à lo mojorité simple des
pr ésent s et r epr ésent és.

. Article 15 - Modificotion des stotuts
Les stotuts peuvent être modifiés en ossemblée générale

exTroordinoire sur proposition du conseil
d'odministrotion ou du guort des membres de I'ossociotion. Les conditions de convocqtion et de guorum
sont identigues à celles mentionnées dons I'orticle 13. Les stotuts ne pourront âtre modifiés gu'à lo
mojorité de-s 2/3 des membres présents ou représentés.

.

Article 16 - Règlement inlérieur
Un règlement intérieur pourro ètre établi par le conseil d'odministration gui le foit oPProuver lors d'une
ossemblée générale.Cerèglement éventuel est deÂtiné à fixer les divers points non prévus por les stotuts
notomment ceux relotifs ou fonctionnement et à l'odministrotion interne de I'associotion.

' Article 17 - Dissolution
L'ossemblée généroleoppelée à se prononcer sur lo dissolution de l'ossociation est convoguée spéciolement
à cet effet.
Quinze jours ou moins ovont lo dote fixée,les membres de l'ossociotion sont convogués por les soins du
secrétaire.
Pour se tenir voloblement, un tiars des membres de I'ossociotion doit ètreprésent ou représentélors de
cette ossemblée générale. 5i le guorum n'est pos atteint, une seconde ossemblée générole est convoguée à

dix jours d'intervolle et pourra se tenir voloblement guel gue soit le nombre de membres présents ou
représentés. Les décisions sont prises à lo mojorit é, des deux tiers des membres présents ou représentés.

. Article lE -

Dévolution des biens

En cas de dissolution, les biens de l'ossociation seront dévolus conformément oux décisions prises en
ossemblée dissolutive. Un ou plusieurs liguidoteurs sont nommés por cetle ossemblée générole, et l'octif,
s'il y o lieu, est dévolu conformément à l'orticleg de lo loi du ler juillet lgOl et ou décret du 16 ooût 1901.

.

Article 19 - Formolités odministrotives
Le président doit, dans les trois mois, effectuer à lo préfecture (ou sous préf ecture) du sièrge sociol de
l'ossociotion les déclorations prévues à l'orticle 3 du décret du 16 ooût 1901 portant règlement
d'odministrotion publigue pour l'opplicotion de lo loi du 1er juillet 1901et concernont notomment:
" les modificotions opportées oux stotufs,
le chongemen'l de titre de I'ossociotion,
. letronsf ert du siège social,
. les chongements survenus ou sein du conseil d'odministrotion.
Ces modifications et chongements sont consignes sur le registre spéciol de l'ossociation.

"

Les présents sTotuts ont étéodoptés en ossemblée constitutivetenue à Anglefort-le 19 Mors 2011.

LePrésident,

Le Secrétdire,
Damien DENOLLY

