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Titre 1er - But et composition 

Article 1  :  But 
L'association dite "Liancourt Aqua Club" ou "LAC" fondée en 1977 et déclarée 
conformément à la loi du 1er juillet 1901, a pour objet de développer et de favoriser 
par tous les moyens appropriés, sur le plan sportif, artistique, culturel et scientifique, 
la connaissance et l'étude du monde subaquatique, ainsi que la pratique de toutes 
les activités et sports subaquatiques ou connexes, notamment la nage avec 
accessoires, pratiquée en mer, piscine, lac ou eau vive. 

Elle contribue au respect des lois et règlements ayant pour objet la conservation de 
la faune, de la flore et des richesses sous-marines, notamment en tenant ses 
adhérents informés des dispositions édictées à cet effet. 

Elle ne poursuit aucun but lucratif et s'interdit toute décision ou manifestation 
présentant un caractère politique, racial ou confessionnel. 

Sa durée est illimitée. 

Elle a son siège à la mairie de Liancourt. 

Elle est affiliée à la FFESSM (Fédération des Etudes et des Sports Sous-Marins) et 
bénéficie de l'assurance fédérale qui garantit la responsabilité civile de ses membres 
pour une somme illimitée. 

Article 2  :  Composition 
L'association comprend, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, des 
personnes physiques dont la candidature est agréée par le Comité Directeur. 

Parmi les personnes physiques admises, figurent les membres tels que définis à 
l'article Article 3  :   et des personnes recevant la qualité de membre d'honneur.  

Les membres d'honneur peuvent assister aux Assemblées Générales sans participer 
aux votes. Ils sont dispensés de cotisations. 
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Article 3  :  Qualité de membre 
La qualité de membre implique la contribution au fonctionnement du club moyennant 
une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Comité Directeur et les 
modalités de versement sont définies par le règlement intérieur. 

La qualité de membre du club se perd par la démission ou la radiation. La radiation 
est prononcée dans les conditions fixées par le règlement intérieur pour non 
paiement des cotisations ou pour tout motif grave. 

La définition et l'application des sanctions disciplinaires applicables aux membres du 
club sont régis par le règlement intérieur du club et par l'annexe du Règlement 
Intérieur de la FFESSM - Le code des procédures fédérales et des sanctions (adopté 
par l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 1986 à Dieppe, modifié par les 
Assemblées Générales du 5 avril 1987 à Montceau-Les-Mines, du 17 avril 1988 à 
Toulon, du 1 avril 1990 à Rochefort, du 5 avril 1992 à Meulun et du 3 avril 1993 à 
Charbonnières les Bains). 

Article 4  :  Moyens d'action 
Les moyens d'action du club sont notamment : 

!" La délivrance de licences fédérales. 
!" La mise en oeuvre d'activités et de séances d'entraînement.  
!" L'organisation des sorties club. 
!" L'organisation de toute réunion, manifestation, concours, prix susceptibles de 

favoriser les buts définis à l'article 1. 
!" La désignation des encadrants responsables des différentes activités. 
!" L'organisation de stages de formation et de perfectionnement dans les 

différentes disciplines fédérales, ainsi que la délivrance des brevets s'y 
rattachant dans la limite des prérogatives des encadrants. 

!" L'organisation de stages de formation aux premiers secours dans le cadre de 
ses missions. 
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Article 5  : Assemblée Générale 
L'Assemblée Générale est convoquée par le président du club. Elle se réunit au 
moins une fois par an à la date fixée par le Comité Directeur ; en outre, elle se réunit 
chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité Directeur ou par le tiers 
des membres du club représentant le tiers des voix des membres ayant droit de vote 
à l'Assemblée Générale. 

L'ordre du jour est fixé par le Comité Directeur. Les procès-verbaux sont signés par 
les membres du bureau. 

L'Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique générale du club.  

Elle entend chaque année  : 

!" la situation morale et financière du club, 
!" les rapports des différentes activités, 
!" les rapports sur la gestion du Comité Directeur, 
!" le budget prévisionnel. 

 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote les orientations du budget. 

Les votes de l'Assemblée Générales portant sur des personnes ont lieu à bulletin 
secret. 

En cas de vote, la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs 
est requise. 

Article 6  : Assemblée Générale extraordinaire 
Elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité Directeur 
ou par le tiers des membres du club représentant le tiers des voix des membres 
ayant droit de vote à l'Assemblée Générale. 

Elle statue sur les modifications de statuts et la dissolution du club (Voir Titre 4). 
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Titre 2 - Administration 
 

Section 1 : Le Comité Directeur 

Article 7  : Comité directeur - Composition 
Le club est administré par un Comité Directeur composés de 12 membres. Il exerce 
les attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'Assemblée Générale. 

Les membres du comité Directeur sont élus au scrutin secret par l'Assemblée 
Générale pour une durée de quatre ans dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur. Ils sont rééligibles. 

Article 8  :  Comité Directeur - Election 
Ne peuvent pas être élus au Comité Directeur : 

1. les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait 
obstacle à leur inscription sur les listes électorales, 

2. les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, 
lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son 
inscription sur les listes électorales, 

3. les personnes à l'encontre desquelles le club a prononcé des sanctions, 
4. les membres d'honneur, 
5. les personnes ayant adhérées au club depuis moins de 6 mois, 
6. les personnes non à jour de leurs cotisations, 
7. les personnes de moins de seize ans à la date de l'élection. 

 

Est électeur tout membre âgé de seize ans au moins au jour de l'élection, ayant 
adhéré à l'association depuis plus de six mois, à jour de ses cotisations. 

En cas d'empêchement, seul le vote par procuration est autorisé selon les modalités 
fixées par le règlement intérieur. 
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Article 9  : Comité Directeur - Vacance 
En cas de vacance, le Comité Directeur pourvoit provisoirement au remplacement de 
ses membres. Leur remplacement est validé par la prochaine Assemblée Générale. 
Les pouvoirs des membres ainsi nommés prennent fin à l'époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Article 10  : Comité Directeur - Dissolution par l'Assemblée Générale 
L'assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité Directeur avant son 
terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après : 

1. Par une convocation à une Assemblée Générale spécifique : 
!" L'Assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande 

du tiers des membres représentant le tiers des voix des membres ayant 
droit de vote à l'Assemblée Générale. 

!" Les deux tiers des membres du club ayant droit de vote à l'Assemblée 
Générale doivent être présents ou représentés. 

!" La révocation  du Comité Directeur doit être votée à la majorité absolue 
des suffrages exprimés et des bulletins blancs. 

2. Par une absence de quitus financier lors de l'Assemblée Générale. 
 

Article 11  : Comité Directeur - Réunions 
Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le 
président du club. ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le 
quart de ses membres.  

Le Comité Directeur ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses 
membres est présente.  

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Les responsables d'activité non membres du Comité Directeur peuvent assister aux 
réunions avec voix consultative.  

Les personnes invitées par le président assistent aux réunions. 

 

 

 



LIANCOURT AQUA CLUB -  STATUTS 
 
 
 

APPROUVES LE 18/11/97 7/10 

 

Section 2 : Le président, le bureau et les responsables d'activités 

Article 12  :  Président, bureau et responsables d'activités - Election 
Dès son élection, le Comité Directeur élit en son sein, au scrutin secret : 

!" un président, 
!" un secrétaire, 
!" un trésorier, 
!" éventuellement un président adjoint, un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint 

et les responsables d'activité. 
 

La composition du bureau est fixée par le règlement intérieur et comprend au moins 
le président, le secrétaire et le trésorier. 

Il est préférable que les responsables d'activité appartiennent au Comité Directeur. 
Dans le cas contraire, des membres du club extérieur au Comité Directeur pourront 
être nommés. 

Article 13  : Président - Rôle 
Le président du club préside les Assemblées Générales, le Comité Directeur et le 
bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente le club dans tous les actes de la 
vie civile et devant les tribunaux. 

Le président peut déléguer certaines de ses attributions. Toutefois, la représentation 
du club en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire 
agissant en vertu d'un pouvoir spécial. 

Article 14  : Président - Vacance 
En cas de vacance du poste de président, pour quelques causes que ce soit, les 
fonctions du président sont exercées provisoirement par le président adjoint. 

Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir le cas échéant complété 
ses membres, le Comité Directeur élit en son sein, un nouveau président pour la 
durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Cette nomination est validée par la prochaine Assemblée Générale. 
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Article 15  :  Activités - Définition 
La notion d'activité recouvre : 

!" les commissions telles que définies au niveau fédéral, 
!" toute autre activité jugée nécessaire par le Comité Directeur (Exemple : 

animation, communication interne, etc.). 
 

 

Titre 3 - Dotations et ressources annuelles 

Article 16  : Ressources 
Les ressources du club comprennent : 

!" le revenu de ses biens, 
!" les cotisations,  souscriptions et droit d'entrée de ses membres, 
!" le produit des manifestations, 
!" les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements 

publics, 
!" les subsides des sponsors, 
!" les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de 

l'autorité compétente, 
!" le produit des rétributions perçues pour services rendus, 
!" le produit des libéralités : dons et legs. 

Article 17  :  Comptabilité 
La comptabilité du club 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. 
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Titre 4 - Modification des statuts et dissolution 

Article 18  : Modification des statuts 
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale extraordinaire dans les 
conditions prévues au présent article, sur proposition du Comité Directeur ou sur 
proposition du dixième des membres du club ayant droit de vote à l'Assemblée 
Générale. 

Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant 
les propositions de modifications est adressée aux membres. 

L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les statuts que si le quart au 
moins de ses membres  représentant au moins le quart des voix, est présent.  

Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des votes 
exprimés. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau convoquée sur 
le même ordre du jour ; la convocation est adressée aux membres du club six jours 
au moins avant la date fixée pour la réunion. L'assemblée Générale statue alors sans 
condition de quorum. 

Article 19  : Dissolution - Prononciation 
L'Assemblée Générale ne peut prononcer la dissolution du club que si elle est  
convoquée spécialement à cet effet.  

L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut prononcer la dissolution du club que si 
la moitié au moins de ses membres représentant au moins la moitié des voix, est 
présente.  

Elle se prononce dans les conditions prévues par le 4ème  alinéa  de l'article Article 18  
: : "Modification des statuts". 

Article 20  : Dissolution - Liquidation 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation des biens du club.  

Elle attribue l'actif net, conformément à la loi, à une ou plusieurs associations, à la 
FFESSM ou à l'un de ses organismes décentralisés. 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. 
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Article 21  : Dissolution et modification des statuts - Communication 
Les statuts et règlements intérieurs ainsi que les modifications qui peuvent y être 
apportées doivent être communiquées à la Préfecture et à la FFESSM dans les trois 
mois qui suivent leur adoption en Assemblée Générale extraordinaire. 

 

Titre 5 - Surveillance et règlement intérieur 

Article 22  : Changement dans la direction du club 
Le président du club ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la Préfecture 
et à la FFESSM tous les changements intervenus dans la composition du Comité 
Directeur. 

Le rapport moral et le rapport financier présentés à l'Assemblée Générale sont 
adressés chaque année à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

Article 23  : Règlement intérieur 
Le règlement intérieur est élaboré par le Comité Directeur et approuvé par 
l'Assemblée Générale. 

 

Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale extraordinaire tenue à 
Liancourt le 18 novembre 1997 sous la présidence de M. Bernard JAN assisté des 
membres du Comité Directeur : Christine BLANCHARD, Dominique BLANCHARD, 
Jean-Pierre BOIX, Stéphanie CHANVALLON, Michel DESSAUX, Béatrice JAN, Jean-
Yves POMMELLET, Serge PRESSAC, François TEMPS, François VANDEWAETER, 
Philippe VINCENT. 

Le Président,      Le secrétaire, 

 

 

Bernard JAN      Christine BLANCHARD 
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