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ASSOCIATION TENNIS PREVESSIN-MOËNS 
 

STATUTS 
 

 
                                       

TITRE  1 - OBJET   -  DENOMINATION – SIEGE – DUREE 
 

ARTICLE 1  - OBJET 
 
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, ayant pour objet la pratique et l’enseignement du tennis.  
 
Afin de supporter cet objet, l’association peut offrir des services et organiser des manifestations sportives, 
tels que des cours et stages de tennis loisir et compétition pour les enfants et les adultes, organiser des 
compétitions et autres évènements, former des professionnels du tennis.  
 
ARTICLE 2 - DENOMINATION 
 
La dénomination de l’Association est : ASSOCIATION TENNIS PREVESSIN-MOËNS, avec comme nom 
d’usage ATP-M.  
 
ARTICLE 3 - DUREE  
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé à : 282 chemin des Tattes du Moulin, 01280 Prévessin-Moëns. 
 
TITRE 2 - COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
ARTICLE 5 – LES MEMBRES  
 
L'association se compose de membres actifs et de membres honoraires.  
 
L’admission d’un membre comporte de plein droit, par ce dernier, adhésion aux statuts et règlement 
intérieur de l’association. 
 
ARICLE 6 – MEMBRES ACTIFS  
 
Sont membres actifs, les personnes qui sont à jour de leur cotisation et droit d’entrée d’un euro (compris 
dans la cotisation) pour la saison en cours.  Les membres actifs de 18 ans et plus ont voix délibérative aux 
assemblées générales. 
 
Les différentes cotisations sont fixées chaque saison par le bureau et l’information est réalisée à 
l’assemblée générale ordinaire suivante. 
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ARTICLE 6 – MEMBRES HONORAIRES 
 
Le Président est membre honoraire de l’association.  Le titre de membre honoraire peut être décerné par le 
Président aux personnes qui rendent ou ont rendu des services à l’association. Ces membres ne sont pas 
tenus au paiement d’une cotisation.  Ils doivent néanmoins payer un droit d’entrée d’un euro symbolique 
pour être membre de l’association.   
 
Les membres honoraires de 18 ans et plus ont voix délibérative aux assemblées générales. 
 
ARTICLE 7 - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
 

 La démission adressée au Président de l’association ; 

 La radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, 
l'intéressé ayant été invité par lettre R.A.R à fournir des explications devant le bureau et/ou par 
écrit dans ce dernier cas.   

 Le décès. 
 
TITRE 3 – RESSOURCES ET RESPONSABILITE 
 
ARTICLE 8 – RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association comprennent : 
 

 Le montant des droits d'entrée et des cotisations; 

 Les subventions que l’association pourrait recevoir ; 

 Produits des cours et autres manifestations sportives et fêtes organisées par l’association ; 

 Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE  
 
L’actif de l’association répond seul des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun des membres 
de l’association, du comité et du bureau ne puisse en être personnellement responsable.    
 
TITRE 4 – ADMINISTRATION 
 
ARTICLE 10 – BUREAU 
 
L'association est dirigée par un bureau élu par le comité de l’association entre, et à la majorité de, ses 
membres.   Il se compose au moins d’un Président, un Trésorier et un Secrétaire.  Les fonctions de 
Président et Trésorier ne sont pas cumulables.  
 
Le rôle du Président est de gérer les affaires courantes de l’association.   Le rôle du Trésorier est de gérer 
les comptes de l’association.  Le rôle du Secrétaire est de préparer les procès-verbaux des réunions du 
comité et des assemblées générales, enregistrer les membres de l’association, ainsi que d’effectuer 
d’autres missions administratives lui étant attribuées par le Président.  
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En cas de vacance d’un de ses membres, le comité pourvoit au remplacement dudit membre jusqu’à la 
prochaine élection du bureau.  
 
ARTICLE 11 – COMITE  
 
Un comité de 5 membres au moins est élu pour un an par l'assemblée générale ordinaire entre, et à la 
majorité, des membres actifs de l’association présents lors de l’assemblée générale.   
 
Son rôle est de conseiller le bureau dans la gestion de l’association et de voter les décisions importantes de 
l’association.  
 
Ses décisions sont constatées par procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de l’association.  
 
ARTICLE 12 – INDEMNITES  
 
Toutes les fonctions des membres du bureau et du comité sont bénévoles. Seuls les frais occasionnés par 
l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés par l’association sur justificatifs. 
 
TITRE V – LES ASSEMBLEES GENERALES 
 
ARTICLE 13 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
Elle se réunit chaque année au cours du dernier trimestre de l’année pour approuver le bilan et le budget 
de l’association, élire le comité et tout autre point fixer à l’ordre du jour.  
 
Sont conviés à l'assemblée générale ordinaire tous les membres actifs et honoraires de l'association au 
moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale.  L'ordre du jour figure sur la convocation. 
 
10% des membres actifs doivent être présents, ou être représentés à l’assemblée générale ordinaire après 
avoir signé un pouvoir à un membre actif présent à l’assemblée ordinaire pour ce faire, pour que 
l’assemblée générale ordinaire puisse avoir lieu.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents à l’assemblée générale ordinaire et sont 
constatées par procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de l’association.  
 
ARTICLE 14 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
A son initiative, ou à la demande du quart au moins des membres actifs de l’association, le Président 
convoque l’assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts de l’association, voter la dissolution 
de l’association, ou pour des actes portant sur des immeubles. 
 
Sont conviés à l'assemblée générale extraordinaire tous les membres actifs et honoraires de l'association au 
moins un mois avant la date de l’assemblée générale.  L'ordre du jour figure sur la convocation. 
 
25% des membres actifs doivent être présents ou être représentés à l’assemblée général extraordinaire 
après avoir signé un pouvoir à un membre actif présent à l’assemblée extraordinaire pour ce faire, pour 
que l’assemblée générale extraordinaire puisse avoir lieu.  
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Les décisions sont prises à la majorité des membres présents à l’assemblée générale extraordinaire, et sont 
constatées par procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de l’association.  
 
TITRE VI – AUTRES DISPOSITIONS 
 
ARTICLE - 15 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau.  Il doit être approuvé par la prochaine l’assemblée 
générale ordinaire. 
 
ARTICLE - 16 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution votée par l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont 
nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire qui statue sur la dissolution. 
 
 
Approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire le 5 décembre 2019. 
 
 


