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Association  de la Retraite Sportive Sympa de l’Arrageois (ARSSA) 

Statuts 

Conformes à la loi du sport juillet 1984  
Décrets d'application février 1985 

Adoptés par l'Assemblée Générale du 9 octobre 1997  
Modifiés par l'Assemblée Générale du 20 septembre 1999 
Modifiés par l'Assemblée Générale du 6 septembre 2005 
Modifiés par l'Assemblée Générale du 14 février 2013 
 

CA= Conseil d’Administration       AG= Assemblée Générale 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Titre I : BUT ET COMPOSITION 

Article 1er 

Dans le cadre des directives générales de la Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS), à laquelle 
elle adhère, il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901.  

Cette association  a pour titre : 

Association de la Retraite Sportive Sympa de l’Arrageois (ARSSA)  

Cette association a pour but de : 

- Favoriser le développement et le contrôle de la pratique des activités physiques et sportives NON 
COMPETITIVES du temps de la retraite ou du temps libre assimilé, 

- Entretenir toutes relations utiles avec les associations FFRS ainsi qu'avec les associations sportives 
de plein air et les associations de clubs de retraités, 

- Intervenir auprès des pouvoirs publics locaux et départementaux dans le but de promouvoir ou 
développer les activités physiques et sportives à la retraite. 

La durée de l'association est illimitée. Le siège social est fixé au 25 rue Paul Doumer, 62000 
ARRAS. Il pourra être transféré par simple décision du CA, à une autre adresse. 

Article 2 

Les adhérents admis à l'association contribuent à son fonctionnement par le paiement d'une cotisation dont 
le montant et les modalités sont fixés par le CA et soumis à l’approbation de l'AG. 

Article 3  

La qualité de membre se perd par non paiement de cotisation, par la démission ou radiation qui doit être 
décidée dans les conditions prévues par les statuts. 

Article 4 

-Les sanctions disciplinaires applicables aux membres licenciés de l'association sont décidées par le 
CA dans le cadre d’un règlement intérieur. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TITRE II :  ASSEMBLEE GENERALE  

Article 5 

-L'AG se compose de tous les adhérents de l'association à jour de leur cotisation. 
-Peuvent assister à l'AG avec voix consultative, les membres d'honneur, les membres bienfaiteurs et 

les agents rétribués par l'association. 

Article 6 

-L’AG est convoquée par le président de l'association. 
-Elle se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le CA. Elle se réunit chaque fois que sa 

convocation est demandée par le CA ou par le tiers des membres admis à l'AG et représentant le 
tiers des voix. 

-Les convocations aux assemblées générales sont adressées à tous les adhérents à jour de leur 
cotisation, 21 jours au moins avant la réunion. 

-Pour être tenue valablement l'AG doit se composer du quart au moins de ses membres présents ou 
représentés. Chaque membre ne peut détenir plus de 2 pouvoirs. 

- L’AG se prononce et valide les propositions du CA qui définit, oriente et contrôle la politique de 
l’association. 

- Chaque année les rapports sur la gestion du CA et sur la situation morale et financière de 
l'association lui sont présentés. 

-Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. Chaque année un ou plusieurs 
vérificateurs des comptes, qui ne peuvent être membres du CA, remettent leur rapport sur la tenue 
des comptes, à l’AG. 

-Sur proposition du CA l'AG est compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges, les 
aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques, sur les baux de plus de neuf ans 
et les emprunts. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TITRE III    ADMINISTRATION    

Section 1 - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Article 7 

Le CA exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts ne confient pas à l'AG . 

Le nombre des membres du CA est fixé à SIX minimum et à DOUZE maximum. 
Les membres du conseil sont élus à main levée ou au scrutin secret (à la demande éventuelle d’un seul 
adhérent) . Ils sont rééligibles. 
La durée du mandat au CA est de quatre ans. Afin d’assurer la pérennité des actions, un maximum de 3 
administrateurs est soumis à réélection chaque année. Ces administrateurs dont le mandat est à 
renouveler, sont choisis selon la date de leur prise de fonction et éventuellement de leur date d’adhésion à 
l’association. Les postes vacants au CA sont pourvus lors de l'AG suivante. Toutefois, le CA peut coopter 
un ou plusieurs membres. Les membres cooptés le sont pour la durée restante des mandatés qu’ils 
remplacent. 
Seules peuvent être élues au CA les personnes de plus de 50 ans (sauf dérogation)  présentes ou 
représentées à l'AG, retraitées ou assimilées, jouissant de leurs droits civiques, licenciées à la 
fédération et à jour de leur cotisation. 
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Article 8 

L'AG peut mettre fin au mandat du CA avant son terme normal par vote intervenant dans les conditions ci-
après : 

1 - l'AG doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres. 

2 -les deux tiers des membres de l'AG doivent être présents ou représentés, chaque membre ne 
détenant pas plus de deux mandats en sus du sien. 

3  - la révocation du CA doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés y compris  les 
bulletins blancs. 

Article 9 

Le CA se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président. 
La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres. 
Le CA ne délibère valablement que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents. 
Le CA peut inviter toute personne utile aux délibérations mais n’ayant qu’une voix consultative. 
Tout membre qui aura, sans excuse valable, manqué trois séances consécutives, perdra la qualité de 

membre du CA. 
Les procès verbaux des séances sont validés au début de la réunion suivante.. 

Article 10 

Les membres du CA ne peuvent percevoir aucune rétribution pour les fonctions qui leur sont confiées. 
Le CA ou la présidente vérifie les justificatifs présentés à l'appui des demandes de remboursement de frais.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Section 2 - LE PRESIDENT ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Article 11 

Le président est élu par le CA, au scrutin secret, à la majorité absolue des voix au premier tour et à la 
majorité relative au second tour, s'il y a lieu, pour une durée d'un an renouvelable. 

 

Article 12 

Après l'élection du président, le CA élit en son sein un Bureau, à main levée ou au scrutin secret, avec 
au moins un vice-président, un secrétaire et un trésorier et éventuellement un secrétaire et un trésorier 
adjoints. 
Tout membre du CA qui aura, sans excuse valable, manqué trois séances consécutives perdra sa qualité de 
membre du CA. 
Le mandat du CA prend fin à l'issue de l'AG annuelle. 

Article 13 

Le président de l'association préside les assemblées générales et le CA. Il représente l'association 
dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Le président peut déléguer certaines de ses 
attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois la représentation en justice 
ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire désigné par le CA agissant avec un 
pouvoir spécial. 

Article 14 

En cas de vacance du poste de président pour quelque raison que ce soit, les fonctions de président 
sont exercées provisoirement par le vice-président, jusqu’à la désignation d’un nouveau président par 
le CA à la réunion suivante dans un délai n’excédant pas un mois. 
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Article 15 

Le CA institue les commissions dont la création est prévue par le Ministre chargé des sports. Un 
membre au moins du CA doit siéger dans chacune de ces commissions. 
En outre le CA peut de sa seule initiative créer d'autres commissions en fonction de ses besoins. 
Les commissions sont des organismes susceptibles, dans leur domaine de compétence, de présenter des 
propositions au CA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TITRE IV :  RESSOURCES  ANNUELLES 

Article 16 

Les ressources annuelles de l'association comprennent : 

1 - les cotisations et souscriptions de ses membres, 
2 - le produit des manifestations 
3 - les subventions des collectivités locales et des établissements publics 

4 - les aides de la fédération 

5 - les ressources créées à titre exceptionnel s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente 

6 - le produit des rétributions perçues pour service rendu. 
 

Article 17 

La comptabilité de l'association est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette 
comptabilité fait apparaître annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et un bilan. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TITRE V :  MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

Article 18  

 

- Les statuts ne peuvent être modifiés par l'AG que dans les conditions prévues au présent article.  

- Les statuts peuvent être modifiés : 

 Sur proposition du CA  

 A la demande d'au moins un quart des adhérents à jour de leur cotisation, après validation par le CA 

 - Dans les deux cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de 

modifications, est adressée aux adhérents à jour de leur cotisation 3 semaines avant la date fixée pour la 

réunion de l’AG. 

- L'AG ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou 

représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'AG est de nouveau convoquée sur le même ordre du jour et 

statue sans condition de quorum. 

1 - Sur proposition du CA : la proposition doit être adoptée à la majorité des voix présentes ou 

représentées 

2 – Sur proposition des adhérents : la proposition doit être adoptée à la majorité de 2/3 des voix présentes 

ou représentées 

Article 19 

L'AG ne peut prononcer la dissolution que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se 
prononce dans les conditions prévues par les 3e et 4e alinéa de l'article 18 ci-dessus. 
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Article 20 

En cas de dissolution, l'AG désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de 
l'association. 

Article 21 

Les délibérations de l'AG concernant les modifications de statuts, la dissolution de l'association et la 
liquidation de ses biens sont adressées sans délai au Préfet. 

TITRE VI 

SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR 

Article 22 

Le président de l'association ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du 
département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège social, tous les 
changements intervenus dans l'association. 
Les documents administratifs de l'association et les pièces de comptabilité sont présentés sans 
déplacement à toute réquisition du ministère chargé des sports, ou son délégué, à tout fonctionnaire 
accrédité par eux. Ces documents peuvent être présentés aux collectivités allouant des subventions 
(commune, département, région). 

Article 23 

Un règlement intérieur peut être établi par le ÇA. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui 
ont trait à l’administration interne de l'association. 

A Arras, le 4 juillet 2013 

  

Le Secrétaire Le Président 


