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STATUTS DE L’ATLANTIQUE TENNIS CLUB 85 

 

 

Articles 1 à 5 – CONSTITUTION, OBJET ET CONDITIONS GENERALES 

D’ADHESION A L’ASSOCIATION 

 

 

Article préalable 

Les présents statuts, régulièrement établis et exécutoires (adoption par l’assemblée générale du 

29 septembre 2012, transmission en Sous-Préfecture le 5 décembre 2012 (récépissé établi le 11 

décembre suivant) et publication au siège social de l’association le 30 septembre 2012), abrogent 

et remplacent ceux établis et déclarés en Sous-Préfecture le 10 décembre 2002. 

 

Article 1 - Constitution et dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er
 juillet 

1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre « ATLANTIQUE TENNIS CLUB 85 »  

(sigle ATC85). 

L’activité de l’association se déroule, quant aux équipements et aux infrastructures mis à sa 

disposition, sur les territoires de Brétignolles sur mer, Brem sur mer et La Chaize Giraud. Il est 

toutefois précisé que l’association est ouverte à tout adhérent, que celui-ci demeure ou non sur le 

territoire des 3 communes précitées. 

Cette association a été déclarée en Sous-Préfecture des Sables d’Olonne le 10 décembre 2002 

avec publication au Journal Officiel le 25 janvier de l’année suivante (annonce 2652, numéro de 

parution 20030004). 

La durée de l’association est illimitée. 
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Article 2 – Objet, affiliation et champs d’action 

Cette association a pour principal objet de permettre la pratique et le développement du tennis à 

tous les niveaux et pour tous publics (découverte du tennis pour les plus jeunes, pratique du 

tennis en loisirs, mise en place de séances collectives d’entrainement, organisation de 

compétitions,…). 

L’association s’engage en outre à contribuer au développement de la formation physique et 

morale de la jeunesse. 

L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la 

liberté de conscience pour chacun de ses membres. 

Elle déclare adhérer à la Fédération Française de Tennis (FFT) et s’engage à ce titre : 

•à payer les cotisations dont les montants et les modalités de versement sont fixés par les  

assemblées générales de la fédération et des comités régionaux et départementaux concernés ; 

•à se soumettre aux statuts et règlement en vigueur et relevant de ces instances ; 

•à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application desdits 

statuts et règlements. 
 

Article 3- Siège social 

Le siège social est fixé à l’Espace tennis, rue de la Gîte, à BRETIGNOLLES SUR MER (85470). 

Il pourra être transféré par décision de l’assemblée générale sur proposition du conseil 

d’administration. 

 

Article 4 – Conditions d’adhésion et cotisation 

L’association se compose de membres actifs ou adhérents, et de membres d’honneur (membres 

honoraires). 

Pour faire partie de l’association, il faut : 

- Avoir acquitté la cotisation annuelle exigée ; 

 

- Etre titulaire de la carte licence fédérale de l’année en cours 

Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous réserve d’un accord tacite ou d’une autorisation 

écrite de leurs parents ou tuteurs légaux. Ils sont membres à part entière de l’association. 

 

Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser une cotisation annuelle fixée 

chaque année par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.  

L’admission d’un membre de l’association comporte de plein droit par ce dernier, l’adhésion aux 

statuts et règlement(s) intérieur(s) en vigueur. 

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

physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’association. Ce titre 
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confère aux personnes qui l’ont obtenu, le droit de faire partie de l’association sans être tenues de 

payer ni cotisation annuelle, ni droit d’entrée. 

Article 5 – Perte de la qualité de membre 

La qualité de membres se perd par : 

- la démission, 

- le décès, 

- la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, par le 

conseil d’administration, le membre intéressé ayant été préalablement appelé, par lettre 

recommandée, à fournir des explications au Conseil d’administration puis éventuellement, 

sur sa demande expresse, devant l’assemblée générale. 

- l’exclusion d’un membre de la Fédération Française de Tennis prononcée par un organe 

exécutif fédéral. 

Le décès, la démission, la radiation ou l’exclusion d’un membre de l’association n’entraîne pas 

la dissolution de celle-ci qui continue d’exister via ses autres membres. 

 

 

Articles 6 à 12 – COMPTABILITE, ORGANES DECISIONNELS ET 

COMMUNICATION AU SEIN DE L’ASSOCIATION 

 

 

Article 6 – Règles de comptabilité opposables 

Il est tenu une comptabilité complète et analytique de toutes les recettes et de toutes les dépenses 

de l’association. 
 

Les dépenses sont ordonnancées par le Président et exécutées par le Trésorier. 
 

Pour garantir la bonne tenue de la comptabilité, et pour avoir un avis sur la gestion de 

l’association, l’assemblée générale se réserve la possibilité de nommer un vérificateur aux 

comptes. 
 

L’adoption du budget prévisionnel annuel, avant le début de chaque exercice comptable, relève de 

la compétence du conseil d’administration conformément aux dispositions du code du sport 

(article R121-3). 
 

L’assemblée générale, qui est informée du budget adopté par le conseil d’administration, peut 

toutefois expressément s’opposer à ce dernier, par vote, avant le début de l’exercice concerné.  
 

Le budget voté doit obligatoirement être équilibré. Toutefois le compte de résultat de chaque 

exercice (différence arithmétique entre le total des recettes et celui des dépenses) pourra parfois 

être excédentaire ou déficitaire : 
 

- dans l’hypothèse d’un compte de résultat excédentaire, l’association s’engage à ne pas 

reverser l’excédent à ses membres, les résultats excédentaires étant exclusivement 

réaffectés au financement des actions et projets relevant de son objet associatif ; 
 

- dans l’hypothèse d’un compte de résultat déficitaire, l’association s’engage à reporter le 
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passif constitué sur l’exercice ultérieur à intervenir et/ou à diminuer les réserves 

excédentaires qui auraient été constituées à l’occasion d’exercice(s) précédent(s). 

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 conseil d’administration et présenté 

pour information à la plus prochaine assemblée générale. 
 

Les ressources de l’association se composent notamment et principalement : 
 

- du montant des droits d’entrée sur les courts, 

- des cotisations de ses membres, 

- des subventions de l’Etat, de la Région, du Département, des Communes et 

Communautés de communes et autres organismes publics et parapublics, 

- des produits des fêtes, manifestations, intérêts, redevances des biens et valeurs qu’elle 

possède et rétribution des services rendus, 

- des participations des sponsors. 

Article 7-Conseil d’Administration 

Le conseil d’administration de l’association est composé d’un maximum de 20 membres reflétant 

la composition de l’assemblée générale s’agissant notamment de l’égal accès des hommes et 

des femmes dans cette instance. 
 

Ils sont élus au scrutin secret pour une durée de 3 années par l’assemblée générale des 

électeurs prévus à l’alinéa suivant, renouvelable par 1/3 tous les ans (tiers sortant). 
 

Est électeur : 
 

- tout membre pratiquant âgé de seize ans au moins au jour de l’élection, membre de 

l’association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations.  
 

- le ou les représentant(s) légal(aux) des membres âgés de moins de 16 ans au jour de 

l’élection, membres de l’association depuis plus de six mois et à jour de leurs cotisations. 
 

Le vote par procuration est autorisé, chaque membre électeur ne pouvant détenir plus de 3 

pouvoirs. Le vote par correspondance n’est pas admis. 
 

Est éligible au conseil d’administration toute personne âgée de seize ans au moins au jour de 
l’élection, membre de l’association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. 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 conseil 

d’administration devront être occupés par des membres ayant atteint la majorité légale et jouissant 

de leurs droits civiques. 
 

En cas de vacance, le conseil d’administration 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 où devrait normalement expirer le 

mandat des membres remplacés. 
 

Les membres du conseil d’administration peuvent recevoir une rétribution en cette qualité dans 

les conditions fixées par la loi. 
 

Dans la composition du conseil d’administration, les communes de Brem sur mer, Brétignolles 

sur mer et La Chaize Giraud doivent pouvoir être représentée par au moins un membre. 
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Le conseil d’administration, élu par l’assemblée générale, peut être amené à se réunir en comité 

restreint, dénommé « bureau », pour traiter et coordonner régulièrement les affaires courantes de 

l’association (traitement de courriers, de factures,…). Ce comité restreint, ou bureau, est 

composé conformément aux prescriptions de l’article 8 1
er
 alinéa. 

Article 8 – Répartition des fonctions au sein du Conseil d’Administration 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau qui se 

compose à minima : 

- d’un Président, 

- d’un Vice Président, 

- d’un ou plusieurs délégués par commune, 

- d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, 

- d’un trésorier et d’un trésorier adjoint. 

Les Président et trésorier, devront être choisis obligatoirement parmi les membres du conseil 

d’administration ayant atteint la majorité légale. Les membres sortants sont rééligibles. 
 

A défaut de toute délibération expresse de l’assemblée générale, les seuls mandats de droit 

habilités à engager l’association, au sein du conseil d’administration, sont les suivants :  

• Le Président : Il représente de plein droit l'association devant la justice et dirige 

l'administration. Il a un mandat pour organiser et contrôler l'activité de l’association, il 

peut déléguer l'exercice de ses responsabilités. Le président prend les responsabilités par 

la signature des contrats et représentation de l'association pour tous les actes engageant 

des tiers, et porte la responsabilité envers la loi, envers ses membres et ses partenaires.  

• Le Secrétaire : Assurant les taches administratives en générale, la correspondance de 

l'association, établissant les comptes-rendus des réunions, il est responsable de la tenue 

des registres et des archives….  

• Le Trésorier : Il mène la gestion de l'association et tient la comptabilité, perçoit les 

versements, effectue les paiements et les placements, prépare le bilan annuel. Fait aussi la 

présentation des comptes de l’association lors des A.G.  

Le conseil d’administration pourra s’organiser en commissions thématiques chargées de 

proposer, préparer et mettre en œuvre les projets et actions portées par l’association (commission 

« animations », commission « technique », commission « communication »,…). 
 

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 conseil d’administration spécialement habilité à cet effet par 

l’assemblée générale sur proposition éventuelle du comité. 
 

 

Article 9-Réunion du Conseil d’Administration 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois qu’il est 

convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres. 
 

La présence du tiers des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des 

délibérations. Tout membre du conseil d’administration qui aura, sans excuse acceptée par celui-

ci, manqué à trois séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
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Les décisions sont prises à la majorité des voix. 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. Ils sont transcrits, sans blancs ni ratures, sur un registre tenu à cet effet. 

Article 10-Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale de l’association comprend tous les membres, membres de l’association 

depuis six mois, à jour de leurs cotisations y compris les membres mineurs. Ils sont convoqués 

quinze jours au moins avant la date fixée, et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations.  

 

Seuls les membres âgés de 16 ans au moins au jour de l’élection sont autorisés à voter. Pour les 

autres, leur droit de vote est transmis à leur parent ou représentant légal. 

 

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 le conseil  

d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. 

 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les 

soins du Secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le Président assisté des membres du conseil d’administration, 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.  

 

L’assemblée approuve les comptes de l’exercice clos, prend connaissance du budget adopté par le 

conseil d’administration avant le début de l’exercice comptable, vote les taux de cotisation 

annuelle après avoir pris connaissance de ceux proposés par le conseil d’administration et délibère 

sur les questions mises à l’ordre du jour. Elle pourvoit également au renouvellement des membres 

du conseil d’administration dans les conditions fixées précédemment. 
 

Elle nomme, le cas échéant, les représentants de l’association à l’assemblée générale des comités 

régionaux et départementaux et éventuellement à celles des fédérations  auxquelles l’association 

est affiliée. 
 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des 

membres du conseil d’administration sortants, ce au regard des candidatures qui auront été 

régulièrement déclarées au plus tard lors de l’assemblée générale considérée. 

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

jour, celui-ci pouvant être complété de questions diverses soulevées en introduction de séance. 

Il est dressé une feuille de présence signée par les membres de l’assemblée générale en entrant 

en séance et certifié par le Président et le Secrétaire. Nul ne peut représenter un sociétaire s’il 

n’est lui-même membre de l’assemblée. Chaque membre a une voix et pourra disposer d’un 

maximum de 3 voix supplémentaires obtenues par procurations. 

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer qu’en présence du quart au moins de ses 

membres ayant droit de vote. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à 
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nouveau quinze jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle délibère valablement quel que soit 

le nombre des membres présents ou représentés. 

Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées sur un registre spécial et signées par le 

Président de l’assemblée et par deux membres du conseil d’administration. 

Article 11 - Délibération et assemblée générale extraordinaire 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un de ses membres inscrits (répondant aux 

critères définis à l’alinéa 1 de l’article 10), le Président peut convoquer une assemblée générale 

extraordinaire suivant les formalités prévues par l’article précédent, ce notamment pour modifier 

les statuts de l’association (cf article 13 du présent document). 
 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et éventuellement 

représentés à l’assemblée. Pour la validité des délibérations, la présence du tiers des membres 

ayant droit de vote est nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué, avec le même 

ordre du jour une deuxième assemblée, à six jours au moins d’intervalle, qui délibère quel que soit 

le nombre des membres présents. 
 

Elle peut modifier les statuts, décider de la dissolution anticipée du conseil d’administration, de 

la fusion ou de son union avec d’autres associations du même genre et/ou le même objet,… 

Article 12-Modes de communication au sein de l’association 

Un règlement intérieur a été établi par le conseil d’administration qui l’a fait approuver par 

l’assemblée générale. 

 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, tels que ceux 

ayant trait à l’administration interne de l’association, notamment en matière de communication 

tant interne qu’externe (avec les partenaires extérieurs tels que les accompagnateurs de joueurs, 

par exemple). 

 

Ce règlement est en outre porté à la connaissance de tous les membres puis affiché clairement 

dans les installations de l’association. 

 

Par ailleurs les présents statuts actent le principe selon lequel les échanges écrits entre membres, 

notamment au titre de convocations aux réunions officielles, pourront s’établir par tout moyen 

permettant de donner date certaine aux actes de convocation concernés (courriel, télécopie, 

articles de presse au niveau de journaux locaux, affichage dans les locaux associatifs,…). 
 

 

Articles 13 et 14 -MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 
 

Article 13 : Modification des statuts 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil d’administration ou du 

dixième des membres dont se compose l’assemblée générale. 
 

L’assemblée générale extraordinaire, (réunie spécialement), doit se composer du tiers au moins de 

ses membres ayant droit de vote. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée générale est 

convoquée de nouveau, mais à six jours au moins d’intervalle; elle peut alors valablement 



Statuts de l’ATC 85 exécutoires en date du 11 décembre 2012 

Page 8 / 9 

délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. 
 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des voix des  

membres présents et éventuellement représentés à l’assemblée. 

 

 

 

Article 14 : Dissolution de l’association 

L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association, convoquée 

spécialement à cet effet, doit comprendre plus de la moitié des membres visés au premier alinéa 

de l’article 10. 

 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau, mais à six jours au 

moins d’intervalle; elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de ses membres 

présents. 

 

Dans tous les cas, la dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux 

tiers des voix des membres présents et éventuellement représentés à l’assemblée. 

 

En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs 

commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net,  

conformément à la loi, à une ou plusieurs associations poursuivant les mêmes buts. 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. 

 

 

 

Articles 15 et 16 - FORMALITES ADMINISTRATIVES  

 

 

Article 15 – Obligation de déclaration à la Préfecture 

Le président doit effectuer à la préfecture 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 juillet 

1901 et con cernant notamment : 

• 

- les modifications apportées aux statuts, 

- le changement de titre de l’association, 

- le transfert du siège social, 

- les changements survenus au sein du conseil d’administration et du bureau. 

 

Article 16 - Obligation de déclaration à la DDCS 

 

Les statuts et les règlements intérieurs ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées 

doivent être communiqués aux services de l’Etat et notamment à la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale (DDCS) dans le mois qui suit leur adoption en assemblée générale. 

 

 

 

Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale tenue à Brétignolles sur mer  
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le 29 septembre 2012sous la présidence de M Jean-Baptiste RABINIAUX. 

 

 

 


