
Statuts de l'Association AddicT eSport 
 
 
 
 
 
 

Article I: Constitution et dénomination 
 
Il est fondé entre les adhèrents aux prèsents statuts une Association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre AddicT eSport 
 

 

Article II: Buts 
 
Cette association est laïque sans but politique, syndical ou religieux.  
Elle a pour but de réunir et assister des joueurs de jeux vidéos à jouer sur Internet et en réseau 

dans une même salle. Elle sera donc à l'initiative de création de tournois en réseau et de 
tournois en ligne, où s'affronterons différents groupes de joueurs. L'intérêt de cette 

association est d'offrir à ses adhérents un maximum de possibilités de jeux en ligne ou en 
réseau local. 
 

 

Article III: Siège Social 
 
Le siège social est fixé à l'adresse suivante: 

435 Route de Montpellier, 34160 Saussines  
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration, la ratification par 
l'Assemblée Générale sera nécessaire. 
 

 

Article IV: Durée de l'association 
 
La durée de l'association est illimitée 
 

 

Article V: Ressources 
 
Les ressources de l'Association comprennent: 

1) Le montant des cotisations fixés en Assemblée Générale 

2) Les donations 

3) Les sponsorisations 

4) Les subventions de l'Etat, des départements et communes, des collectivités locales  
5) Les recettes issues des diverses activités telles que des soirées réseau local, des 

prestations sur Internet de nos membres, des ouvrages publiés par l'association, des ateliers, 
des congrés. 

6) Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires 



 
 
 

Article VI: Composition 
 

L'association se compose de: 

a) Membres actifs 

b) Membres adhérents 

c) Membre du Bureau 

d) Membres Responsables 
d) Membre du Conseil d'Administration 

 

Article VII: Admission 
 

Pour faire partie de l'Association, il faut être agrée par le Bureau qui statue lors de chacune de 
ses réunions sur les demandes d'admission présentée. 
 

 

Article VIII: Les membres 
 

Sont membres Actifs, ceux qui ont été désignés comme tels par le bureau, sur 
présentation d'un membre du conseil d’administration en raison des services évidents qu’ils 
ont rendus à l’Association ils ne paient pas de cotisation, mais n'ont pas le droit de vote à 
l'Assemblée Générale. Un membre actif garde ce statut six (6) mois à compter de sa dernière 
participation remarqué par le bureau.  

Sont membres Adhérents ceux qui ont pris l'engagement de verser chaque 

année une somme annuelle fixée par l'Assemblée Générale, ils ont le droit de vote à 
l'Assemblée Générale, leur voix compte pour un.  

Sont membres du Bureau ceux qui sont élus par le Comité Directeur. Ils paient la 

même cotisation que les Membres Adhérents, ils ont le droit de vote à l'Assemblée Générale, 
leur voix compte pour deux. 

Sont membres Responsables, les responsables de Section. Ils paient la même 
cotisation que les Membres Adhérents, ils ont le droit de vote à l'Assemblée Générale, leur 

voix compte pour deux.   
Sont membres du Conseil d'Administration le Président, les Vices Présidents,le 

Secrétaire et le Trésorier de l'association, ils ne paient pas de cotisation. Ils ont le droit de 
vote à l'Assemblée Générale, leur voix compte pour trois. 
 
 
 

Article IX: Radiations 
 

La qualité de membre se perd par: 

a) la démission 

b) le décès  
c) La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non paiement de la 

cotisation ou pour motif grave (défini dans le règlement intérieur), l'intéressé ayant été 
invité par courrier postal ou Internet (email) à se présenter devant le Bureau pour fournir des 

explications. 



 
 
 
 

 

Article X: Conseil d'Administration 
 

L'Association est dirigé par un conseil d'Administration de 5 membres comprenant : 

 

- 1 Président 

- 2 Vices Président 

- 1 Trésorier 

- 1 Secrétaire 

 

Il faut avoir au minimum 18 ans pour faire partie du Comité d'Administration et être adhérent 

à l'association depuis plus de 6 mois, jour pour jour. Le Comité d'Administration tâchera de 

prendre les décisions pour le bien de l'association en respectant les buts établit dans les 

statuts. Le Conseil d'Administration est réélu intégralement tous les ans, durant l'Assemblée 

Générale Ordinaire.   

 

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres actifs, au scrutin secret, un Bureau 
composé de: 
1) Un ou plusieurs Conseillers au secrétariat (il contrôlera l'application des décisions 
prises en Assemblée Générale par les Membres de l'Association)  
2) Un ou plusieurs Conseillers à la Présidence (il fera le lien entre les Membres et le 
Conseil d'Administration) 

 

Le Bureau est réélu à chaque réunion du Conseil d'Administration par le Conseil 
d'Administration, le Bureau peut être composé de mineur de plus de 16 ans. 
 

 

Article XI: Réunion du Conseil d'Administration 
 

Le Conseil d'Administration se réunit une fois au moins tous les deux mois sur convocation 
du Président ou sur la demande du tiers de ses Membres. 
  
Les décisions sont prises à la majorité. Tout membres du Conseil qui sans excuse n'aura pas 
assisté à deux réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 
 

 

Article XII: Assemblée Générale Ordinaire 
 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre 

qu'ils soient. 

 

L’assemblée générale est organisé en ligne sur un canal ouvert à tous les membres de 

l’association, même ceux ayant versé une cotisation très faible. 

 

Elle se réunit chaque année en Juillet le 1er ( si la date se prête à l'exercice.).Quinze jours au 

moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par courriel par les 

soins du secrétaire. L'ordre du jour, décidé par le conseil d’administration, figure sur les 

convocations. 



 

Si le quart des membres n’est pas présent lors de la réunion de l’assemblée générale sur 

première convocation, l’assemblée sera convoquée à nouveau. 

 

Lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre des 

membres présents. Aucune procuration n’est possible. Le président, assisté des membres du 

conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l'association. Le 

trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 

annexe) à l'approbation de l'assemblée. Elle peut nommer un commissaire vérificateur des 

comptes et le charger de faire un rapport sur la tenue de ceux-ci. Elle peut aussi nommer un 

médiateur dans les mêmes conditions. L’assemblée générale fixe le montant des cotisations à 

verser par les différents membres. 

 

Elle peut décider de la modification des statuts, de la dissolution, de l’attribution des biens de 

l’association, de la fusion avec toute association de même objet. 

 

Les membres peuvent se servir de ce processus démocratique pour former des doléances. 

Chaque membre peut formuler autant de doléances qu’il le souhaite, sauf en cas de décision 

contraire du président qui peut limiter à une requête par membre. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Il est procédé, après 

épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres du conseil. Les membres 

présents donnent tour à tour leur vote, de manière orale ou écrite selon leurs capacités. 

 

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 

 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés.(ou des suffrages exprimés). 
 

 

Article XIII: Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents 
statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant 
sur des immeubles. 
 
 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité (ou des deux tiers) des membres présents (ou des 
suffrages exprimés). 

 

Article XIV: Rémunération 
 

Les frais et débours occasionnés pour l'accomplissement du mandat des membres du 

Conseil d'Administrations sont remboursés au vu des piècesjustificatives. Le rapport 

financier prèsenté à l'Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des remboursement 

de frais de mission, de déplacement ou de reprèsentation payésà des membres du Conseil 

d'Administration. 
 

 



Article XV: Réglement Intérieur 
 

Un réglement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration qui le fait alors 
approuver par l'Assemblée Générale. 

 

Ce réglement 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. 
 
 
 

Article XVI: Dissolution 
 

Elle ne peut être décidée qu'en Assemblée GénéraleExtraordinaire par décision de la majorité 
du Conseil d'Administration. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par cette Assemblée 

Générale et l'actif s'il y a lieu est dévolu à uneassociation ayant les buts similaires, 
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
 
 
 

 

Fait à …………………., 

Le 3 Juillet 2016 
 

  
Président Vice-Président Vice-Président  

 

 

Trésorier   Secrétaire 

 

 

 


