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STATUTS DE IIÀSSOCIATTON EYMNTQIIE IIIÀ PERSEIJIERÀNîE''

3ut et Composltlon.TIÎRE Ier -
Art Ier -

Art 2

Art a

Art 4

lrAssoclatlon dlte I'LA PERSEVERANTE'I fond.ée en T93j et affl-liée à Ia Fédération Françalse d.e Gymnastleuer a pour- ôu;et :

a - de grouper en son seln res sectlons d.réducatlon physlgueet de gymnastique rnascu].ine et fémlnlne qul. auront- d.e'i"n-dé et obtenu leur afflliation et ad.héré a-ux préseatJ st"-tuts ;

b - dtorganiser et dlrlger tout ce qul- a tralt à ltéd.ucatioapar la pratique de 1a gynnastlque dragrès et d.e sa prépa-ratlon, tant masculln9 que fénlnlne, à1nsl que Ia Glmnâs-tlque Rythnlqle sport'lve, ra Gyronaettque anéaagée pôurtous, toutes formes d.rerpresslon corporerre et touieedlsciplines d.f accrobatle.

c - d.e former des juges et des cadres pour 1| encadrement 6ee
adhérents aff1l1és.

d. - de promouvolr toutes Ies actlvltés du paragraphe - B -.
sa durée et ]e nombre de ses ad.hérents sont llI1nltés.
Elre a son s1ège soclaI à lE MÀNS, rB, rue salnt-pav1n-d.es-

Ch.amps.

Le comité est formé dans les condltions prévues par 1o
ghapitre rr du tltre rer de ra toi no 84-610- d.u 16 ;ü:-[etIgg4.

EIle comprend. également des membres donateurs et d.es menbresblenfaiteurs.

la-qualité d'e membre d.e ItAssociation se perû par Ia d.én1ssion,
Qu1, st1I sragit df une personne morale, doit être àécfaée d.ans 1es'condltions prémes par ses statuts, ou par Ia radlation.

la radlatlon est prononcée par 1e comlté dlreeteur pour aonpaienent des cotisations ou-pour tout -motif grave. Elle ae peutintervenlr que dane res condltlone prévuee pàr ree allnéas 2 et
7 de 1fart1cle 4 des présents statuts.

Les sanctlons di-scipli-nalres applicab].es aux sectlons spor-tives affiliées à I'Associatlon, au:( membres J.lcenclés d.e eèssections sont flxées par 1e règlement lntérlellr.
ELles dolvent être cholsles parml Iee xoeeures cl-après :

- avertlssement,
- bIârne,
- pénaIltée sportlves (déclassement, retralt tenporaire d.e

I-J.ceaces, Etuopenelon d.e terralu,
- pénalltés pécunlalrea,
- suspenslon,
- radlatloa. .".iF?

r,es sanctlons d.lsclFrlnalres sont proaoncée' par Ie conltédlrecteur dane Leg condltlons et les fÎm{1sg tfréâÀ-par te rà-glenent lrrtérleur.
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îoute pereonne physlque ou morale gul^falt ItobJet druLe
procéd.ure disclpllnalrô aoft être mlse à nêne de préparÊr sa
âéf"ase et dolt- être convoquée devant le comlté d:Lrect€ürr
ElIe peut se falre asslstei par le défenseur de eon cho1x.

I,es noyens dtactlon de 1rÂssoclatlon sont :

I - Irorga:eisatlon de Ia propagande en faveur d.e tous exercloes
de gÿmaastlque par d,eË ciaàplonnats, concouro, conf ér_ences,
déroôstratlôns, connualcatlôn à Ia presse écr1to, parlée et
télévlsée, afflches, tracts, fllns, etc " '

Z - la mlse en oeuvre d,e corl:rs d.e foroatlon et d.e perfectlonne-
ment d.e cadres, d.e roonlteurB, monltrlces et iuges.

1 - Ltorga.nlsatlon de toutes Baaifestatlons d.réd.ucatlon p§sique
corpEtltlons gy:mnlques et perfectlon:renent sur Ie plan lnter
ne.

4 - La pronotloa de toutee relatlons de 1tÀesoclatlon utllee à
son objet.

Ltassenb]ée généra1e.

L,rassemb]ée générale se eonpoee des adhérents d.e ltAssoclatlon ou d.e

ler:rs représentauts légaux.

1,es adhérents doivent être llcenciée, âgés de 16 ans au moi:rs

au ioo, a" IiéIection, plus de 5 mols d,e préseace au seln de lrasso-
ciaiion et à Jour de ses cotlsations'

Chaque adhérent ou son représeatant IégaI d.lepooe drune volx.

peuvent asslster à lrassenblée générale, avec voix consul-tatlve
et uooÀ réserve de lf autorlsatlon du-Présldent, Ies personnes lnvj--
tées par Ie coralté dlrecteur.

lfassenblée généraIe est convoquée par Ie -présldent du conité
de IrAssoclatlon.-Elle se réun1t au-noins une fots par an à Ia d'ate

iire.-pà" fe ôonlté d.lrecteur.; en outre, elfe-se rérrnlt chaque-fols
que sa convocation est d.enan$-ég nar Ie comlté dlrecteur ou par le
f,lers des menbres de Irassenblée.

Trtord.re du jour est ftxé par Ie conlté d.lrecteur.

Lrassemblée générale d,éflnlt, orlente et contrôIe 1a polltlque
Sénéra1ô-à" ôorftE ae 1rÀssoc1at1ôn. ElIe entend chaque-année Ies
iapporte sor-i",-gestlon du cornlté dlrecteur et Bur Ia sltuatlon no-
ràià et ffnaaôièie au conalté de IrÀesoclatlon.ELle.approuve les
Ëôrpté" âe ltexerclce cloe, et vote Ie budget prévleloD'n'e1'

Irraesemblée générale est seule conpétent9 loul se prononcer- sllr
fes aôqulsftionÀr"I"" giU""gq-" et.les atfénatfoas d,es bleus lnmobl-
1ié"";'Àor-fÀ-ôànetftutlon âi\ypotUèques et sur 1ee baur de plus de

neuf 4FBr

tres déllbératlous d6 IrassembJ.ée géné:rale relatlves à 1réchange
ou à I;"lià""ti;n aarmroàuu1es dépendant de l-a dotatlon, -f Ia coaetl-
tutlon arqyplihèq"à" * "à" 

{ nlrâubIes, 
. 
ne. proôulseut effet qut après

leqr approÉâtlon-par ltautorlté atrm{ nlstratlve.

Les procès-verbalu ôe ltaseemblée général?.9t les rapports
flna:rclers eont commrrnlqués chaque attlée aux ad'hérent3.

Àrt q

Àrt 6

Ârt 7
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TI TRE I II

Art I

Art 9

Art I0

Art II

Adminis tration.
Sectlon I

1e Secrétalre.

-I,,e coml téd ecteur

leComitédeI'Associatiouestadninistré.parrrn-cornité
d.irecteur d'e 2i roenbr"" "*iÀ1-' 

q"i exerce Irènsemble d'es

attributions que 1es p"e""*iËîiui"tt-nrattrlbuent pas à

it.".emblée générale'

lesmembresd'uconitéd'i-recteursontélusauecrutio.ieecret
par If assemblzé àe"z",rte poii"iré-ao"éê au quatre aI18' IIs sont

rééligibles.
peuvent seules être éLues au comité d'irecteur les personnes

majeures iouiÀsant èe reo"s-Iroitu clviques et }lcenclées'

lf assembLée généra1e peut rnettre fin au roand'at d'u conité

directeur avant Ëon terme normal par un vote lntervenant èans

i;;-àondltlons c1-aPrès I

I-}'assembléegénéraled'oitavoirétéconvoquéeàcet
effet à 1a d'enand'e d'u tiers de ses membres i

2-Iesdeuxtiersdesnembresd'e.1'assembléegénérale
aoi,reiîei"à-,p'g"""i" ou représentée i

1.}arévocationducornltédirecteurd'o1têtrevotéeà
}amajoritéauso:-ué_ààssuffragesexprimésetd.es
bu].letins blancg'

Lecomitéd.irecteurseréunltaumoinsslrfoispara]1.
Il est convoq"Ëtpà"-i" ptéuià;;i d'e r'Association ; Ia con-

vocation ""t*i[rÏËà.Ëi"Ë'i;;;à;i"iiu 
est deroandée par le

quart de ses menbres'

],ecornitédirecteurnedéIibèrevalablementquesi}e
tj-ers au noiis-e;-sés nerobres est présent''

Les personnes invitées par Ie coli!é directeur peuvent

asslster aux séa,ces avec-"ôii ôons,-l-tatlve g1 elles y sont

â"t6rrtg.t Par Ie Présideut'

I,es procès-verbaux sont sigrés par Ie Frésldent et

legmembresd.uconlté.dlrecteurnepeuventrecevolrau.cune
rétrlbution à'i"Iuo"-aà" f";;;i;;s q-ur iu''= goat conflées'

!,



Art 12

Art Ir

Art 14

Art 15

ÎITRE IV

Art 16

Dès
éI1t ].e

4

Sectloa II - I,e Présldent et 1e Bureau

1ré).ect1on d.u comtté dlrecteur, Irassemblée généra1e
présldent d.e lrAssoclatlon.

Le président est cholsl parni les membres du comité dlrec-
teurr sur proposltlon de celul-cl, trl est éIu au scrtrtin secret,
à Ia majorlté absolue des suffrages valablement exprimés et des
bu11et1ns blancs.

I,e mandaât du présldent prend fin avec celu1 du comité
directeur.

Après 1rélection d.u présldeat par J.tassemblée généraIe, le
conlté d.irecteur éJ.lt en son sein, au scnrtln secret, un bureau
dont la composLtlon est flxée par Ie règlenent lntérleur et qu1
comprend. au noins un secrétalre généra1 et u:r trésorier. I,e man-
dat du bureau prend. fln avec celui du conlté dlrecteur.

I,e présldent de lrAssoclatlon préslde J.es assenblées générales,
].e comité directeur et Ie bureau. II ord.onnance les dépenses. 11 re
présente IrÀssoclatloa dans tous les actes d.e Ia vle c1v1Ie et
devant les trlbunaux.

le président peut d,éléguer certainès d.e ses attrlbutj-ons dans
les eondltions fixées par Ie règlemeut lntérieur. Toutefols, la
représentation de J.tAssociation en justice ne peut être assurée,
à âéfaut du préslderitr erê par un mandatalre aglssant en vertu
drun pouvolr spée1a1.

En cas de vacance du poste d,e président, pour quelque cause
que ce soit, les fonctions d.e présldent sont exercées provi-soi-
rement par un membre du bureau éIu au scrLttln secret par J-e co-
mité d,irecteur.

Dès sa prenière réunion suivant Ia vacance, et après avoir,
Ie cas échéant, conplété ).e conlté directeur, J.rasseroblée géné-
ral.e éllt url nouveau présld.ent pour J-a durée restant à courir
d.u mandat d.e son préd.écesseur.

Ressources annuel]es

les ressources annueJ.les de 1rÀssoclation comprennent :

I - les revenus de ses blens,
2 - les cotlsatlons et eouscrlptioas d.e ses membres,

1 - Le prodult d.es J.lcences et des manlfestatlons,
4 - les subventions d.e l.tEtat, d,es co)-lectlvltés terrltorlal.es

et des établlesements publlcs,
5 - les ressources créées à tltre erceptlonnel, sr1l y a lleu

aÿec lragrérnent d,e Itautorlté conpétente,
6 - ).e prodult d,es rétrlbutlone perçues porrr servlces rendua.
7 - J.es d.one provenent de tlers ou d,e sympathlsants.

-.1



Art I7

TITRE Y

Art I8

Art Iq

Art 2I

5

La comptabilité d.e lrAssoclation est tenue conformément aur
lois et règlements en vlgueur. Cette comptabillté falt apparaitre
arurue]lement un bllan.

11 est justifié chaque a''.ée auprès d,e Ia Dlrectlon Départe-
mentale de J-a Jerrnesse et des Sports de lrenplol des fond.s pro-
venant des subventions reçues par IrAssociation au cours d.e
lrexerclce écou]é.

Mod.lficatlons des statuts et d.issolutlon.

les statuts peuvent être modifiés par I'assemblée générale,
d.ans 1es condltions prérnree au présent artlcJ.e, sur proposi.tloa
du comité dlrecte'ur ou sur proposition du dlxJ.ène d.es membres
doat se compose Itassemblée généraIe.

Dans lrun et lrautre cas, J-a convocation, acconpagaée d.ru:e
ordre du jour mentiennanf, J.gs proposltlous de nodiflcatlon,
est ad.ressée aux ad.hérents I nols au molns avant Ia d.ate ftxée
pour Ia réunion de Itassemblée.

I,rassemblée généra1e ne peut mod.lfier 1es statuts q.ue sl Ia
rooitié au molns de ses membres sont présents. S1 ce quorum nrest
pas attelnt, )-rassemblée est à uouveau convoquée sur Ie roême
ord.re du jour ; Ia convocation est ad.ressée aur membres d.e lras-
semblée qulnze jours au moins avant 1a d.ate fixée pour Ia réunion
Ltassemblée générale statue sans cond.i.tion de quorun.

Les statuts ne peuvent être rnodifiés qutà Ia najorité des deux
tiers des membres présents.

L,rassemblée générale ae peut proaoncer Ia dlssoJ.ution d.e
lrAssocj.ation que sl eIIe est convoquée spéclalement à eet
effet. EIle se prononce dans ]es conditions prérnres par 1es
troisième et quatriène aIi:réas de lrartlcle 18 cl-dessus.

En cas d,e d.lssolutiou, Irassemblée gé.rrérale désigne un ou
plusieurs commissalres chargés de l'a liquldatlon d,es blens d.e
lrAssoclation.

E.Lle attrlbue ltactif net à une ou plusleurs associatioas
de Ia gymnastieüar ou à des établlssements ayaat pour but ex-
cluslf lrasslstance, Ia bleufaisance, Ir éd.ucatioa.

I,es déIibérations de ItassembJ.ée générale concernant J.a oodi-
flcatlon d.es statuts, Ia d.lssolut5.oa d.e J-tAseoclatloa et Ia
Ilquldatlon d.e ses bleas soat adressées sans délal à Ia Directlon
Départeneutale d.e Ia Jerrnesse et d.es Sports, à J.a Préfecture et
au Conlté Départemeata-l.

El1es ae prennent effet qutaprès approbatlon par 1a Dlrectlon
Départenentale Jeunesse et Sports.

Art 20
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îI.Ii.E VI

Art 22

Art 27

-

TIT VII
Art 24 -

-

i11anceetrè Â1enen t 1nté eur.
le Présldent de lrAssoclatlon ou son d.élégué falt connaitredans 1es trols nols à la préi;;tuà-aü-âEpartènent otr 11 a sons1ège soclal tous reJ ô[angenents intervenus dans 1a dlrectionde 1tÂs.soclatlon. -'
le rapport moral et le rapport financi-er sont ad.ressés chaqueannée à la Dlrectlon Départenéàtale d.e ].a .reuaesse-ài'a". sports.
le rlglement 1ntérieur est préparé par Ie comité directeuret adopté par lrassemblée generale.

le,règlenent latérleur et 1es nodlflcations qui lu1 sontapportées sont comnunlquéÀ e râ-pr,'à;ii;" Depà"tËÀË"îàr" a"la Jeunesse et des spgrtsr -au commrssà1rL de la Républlquedu département et au-contté Oépà"t"^u"tâf.
Dlssolutlon - llqul.datlon

re société le pou*a être d,lssoute que d.ans 1e cas ou erleseralt réd.ulte à rnôins d.e vlngt ,ururà"'àt q"â-r"-p"ôà"1t d.escotlsati-ons ou toutes autres ressources ne sutflraiéni prus,pour subvenir à ses dépenses.

lIlRE VIII - D1s slti ons eéné

Art 25

-

tenue à :

- lE IrlÂNS, Sa1le Alfred pELIN, fg, rue Salnt-pavin_d.es_Chanps,

Itassociation se réserve le droit d.e sraffilier à plusieursFédératlons dans ,,o but dé pronouvoir ses actlvités.

Ï'les préseats statuts ont été adoptés par J.tAssemb1ée Générale

}e ./d- /-/- 3 o

Le Présldeat de lrÂssoclatloa,

J:. P! i'.lr !';- ''

tra §ecrét«Lrel

'J---l'o"^- '
I


