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Statuts de l’association 
Grimpeurs Argentonnais Galtois 

 

 

Dénomination de l’association : Grimpeurs Argentonnais Galtois (GAG anciennement le SGEC : Saint-Gaultier 

Escalade Club) 

Date de création : 23 avril 2014 

Objet : Organiser, gérer et promouvoir les activités d’escalade et de montagne. 

Siège social : 14 bis, chemin des Acacias 36 800 Le Pont-Chrétien-Chabenet 

 

 

I. Objet, dénomination, siège, durée 
 

Article 1 – Objet  

Il est fondé, entre les soussignés et les personnes qui adhèreront aux présentes et rempliront les conditions ci-après, 

une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et les présents statuts. Elle a pour objet l’organisation, la gestion, la 

pratique et la promotion d’activités d’escalade et de montagne. 

 

Article 2 – Dénomination 

La dénomination de l’association est : GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS 

 

Article 3 – Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

 

Article 4 – Siège social 

Le siège social de l’association est au :  

14 bis, chemin des Acacias 

36 800 Le Pont-Chrétien-Chabenet 

 

Il peut être transféré à tout autre endroit de la même ville par décision du conseil d’administration et ratification de 

l’assemblée générale, ou dans une autre localité par délibération de l’assemblée générale extraordinaire. 

 

Article 5 – Moyens d’action 

- Cours d’escalade jeunes et adultes sur S.A.E. 

- Participation des licenciés du club aux compétitions officielles et aux autres manifestations en lien avec les 

activités sportives proches ou dérivées de l’escalade. 

- Toutes autres actions visant à développer les activités prévues dans l’article premier. 

 

II.  Composition de l’association 
 

Article 6 – Les membres 
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L’association se compose de membres actifs et de membres d’honneur. Chaque membre de l’association doit payer 

une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration.  

L’admission d’un membre actif ou d’honneur comporte de plein droit, par ce dernier, adhésion aux statuts et 

règlement intérieur. 

 

Article 7 – Les membres actifs 

Sont appelés membres actifs, les membres de l’association qui participent régulièrement aux activités et contribuent 

donc activement à la réalisation des objectifs. Pour être membre actif de l’association, il faut avoir acquitté le droit 

d’entrée et la cotisation fixés par le conseil d’administration et réévalués à chaque nouvelle saison. La demande 

d’admission d’un mineur doit être accompagnée de l’autorisation d’un de ses représentants légaux. 

 

Article 8 – Les membres d’honneur 

Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes physiques qui rendent 

ou ont rendu des services à l’association, ou qui, par leurs actes, peuvent être utiles à l’association. Ces membres 

ne sont pas tenus au paiement d’une cotisation ou de droits d’entrée. Les membres d’honneur peuvent assister au 

conseil d’administration et aux assemblées générales avec voix consultatives. 

 

Article 9 – Radiation 

La qualité de membre de l’association se perd : 

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

- Par la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation, pour motifs 

graves, pour conduite ou pratique immorale, l’intéressé ayant préalablement été convoqué par courrier pour 

fournir des explications. 

- Par l’infraction aux règles posées par les statuts et le règlement intérieur, l’intéressé ayant préalablement été 

convoqué par courrier pour fournir des explications. 

- Par le décès. 

 

III. Ressources de l’association 
 

Article 10 – Les ressources de l’association 

Les ressources de l’association se composent :  

- Des cotisations versées par ses membres dans les termes de la loi  

- Des subventions qui peuvent lui être accordées 

- Des recettes des manifestations sportives 

- Des recettes des manifestations non sportives organisées à titre exceptionnel 

- De toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. Il est tenu une 

comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses. 

 

IV. Administration 
 

Article 11 – Élection du conseil d’administration 

L’association est administrée par un conseil d’administration composé de membres bienveillants, volontaires et 

impliqués, élus par l’assemblée générale ordinaire, pour une durée de deux années entières et consécutives, à main 

levée, à la majorité relative des membres actifs présents, et le cas échéant, représentés. 
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Peuvent seuls prendre part à l’élection des membres du conseil d’administration, les membres actifs âgés au moins 

de seize ans. Est éligible au conseil d’administration tout électeur âgé de seize ans au moins. Toutefois, la moitié au 

moins des sièges du conseil d’administration doivent être occupés par des membres ayant la majorité légale et 

jouissant de leurs droits civiques et politiques. Les membres sortants sont rééligibles. 

 

En cas de vacance (décès, démission, exclusion,…) le conseil d’administration peut pourvoir provisoirement au 

remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. 

 

Article 12 – Élection du bureau 

Le conseil d’administration élit pour deux ans, à main levée et à la majorité relative, son bureau, qui est composé 

d’au moins d’un  

- Président 

- Secrétaire 

- Trésorier 

Et dans la mesure du possible de leur adjoint respectif.  

 

Les membres du bureau devront être choisis obligatoirement parmi les membres du conseil d’administration ayant 

atteint la majorité légale et jouissant de leurs droits civiques et politiques.  

 

Le renouvèlement du bureau se fera conjointement avec le renouvèlement du conseil d’administration, à savoir tous 

les deux ans. 

 

Article 13 – Les réunions 

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la 

moitié des membres qui le composent.  

 

Le bureau se réunit en principe sur convocation du président ou à la demande de la moitié des membres qui le 

composent. 

 

La présence de la moitié de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations qui sont prises à la majorité 

relative des membres présents ou représentés. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 

 

V. Les assemblées générales 
 

Article 14  

Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, se composent des membres actifs de l’association à 

jour de leur cotisations, ainsi que des membres d’honneur. Elles se réunissent aux jours, heures, et lieux indiqués 

dans l’avis de convocation adressé par le conseil d’administration. 

 

Article 15 

Les convocations, signées du président, sont établies sept jours au moins à l’avance par lettre adressée par voie 

postale ou électronique, à chacun des membres actifs, en indiquant l’ordre du jour prévu de la réunion. 

 

Article 16 
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Chaque membre de l’assemblée a une voix et autant de voix supplémentaires qu’il a de procurations qui lui ont été 

données par les membres ne pouvant assister à l’assemblée. 

 

Article 17 – L’assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an sur proposition du conseil d’administration. L’assemblée 

générale ordinaire, pour être tenue valablement, doit se composer au moins du dixième des membres ayant le droit 

d’en faire partie ou représentés : si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est convoquée à nouveau à quinze jours 

au moins d’intervalle et cette fois, elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou 

représentés. 

 

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l‘activité de 

l'association. 

 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).  

Ces deux bilans sont ensuite soumis à l'approbation de l'assemblée lors d’un vote à main levée à la majorité des 

votants présents et représentés. 

 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, des membres du conseil d’administration 

sortants. Les membres du conseil d’administration entrants sont élus à main levée à la majorité relative des membres 

de l’association présents et représentés. 

 

Article 18 - L’assemblée générale extraordinaire 

L’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à n’importe quel moment dans l’année par le président ou 

à la demande de la moitié des membres du conseil d’administration pour statuer sur des questions urgentes ou 

essentielles. 

 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés. 

 

VI. Modification, dissolution, liquidation 
 

Article 19 – Modification, dissolution, liquidation 

La modification des statuts ou la dissolution de l’association pour quelque motif que ce soit se fait sur proposition du 

conseil d’administration. 

 

Article 20 – Règlement du passif 

Si, après réalisation de l’actif de l’association, le règlement du passif et des frais de liquidation, il reste un reliquat en 

caisse, celui-ci sera attribué par l’assemblée générale extraordinaire, soit à une ou plusieurs associations sportives, 

soit à des œuvres sociales se rattachant directement à ces associations. En aucun cas, les membres de l’association 

ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association. 

 

VII. Dispositions administratives 
 

Article 21 – Règlement intérieur 
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Un règlement intérieur peut être établi, modifié et approuvé par le conseil d’administration. Ce règlement éventuel 

est destiné à fixer les points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l’organisation des 

pratiques. 

 

Article 22 – Affiliation 

La présente association est affiliée à la FFME et se conforme aux statuts et au règlement intérieur de cette fédération . Elle 

peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil d’administration. 

 

Article 23 - Libéralités 

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 17 sont adressés chaque année au Préfet du département. 

L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités administratives en 

ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir. 

 

Fait à Saint-Gaultier le 16 juin 2018, 

 

 

Damien FRANÇOIS, président Sophie Tymula, secrétaire 

 

 

 

             

 


