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ARTICLE 1er ACTIVITES 
 
A. L'association sportive "NAUTIQUE ENTENTE CHALONNAISE" ou N.E.C. fondée le 8 mars 1949 a 
pour but de pratiquer et développer la natation dans ses différentes disciplines fédérales: 

- natation sportive 
- natation synchronisée 
- water-polo 
- plongeon 
- et toute autre discipline qui serait connue par la fédération Française de Natation 
- ainsi que les exercices d'éducation physique nécessaires aux différentes disciplines de la natation 
- et d'entretenir entre les membres, des relations d'amitié et de camaraderie. 

 
B. La durée de l'association est illimitée. 
C. Elle a son siège social à la piscine olympique de Châlons en Champagne Bld Justin Grandthille. 
D. Les différentes activités nautiques du club pourront s'exercer dans le cadre de compétitions ou 

réunions officielles, démonstrations, galas, ou journées de promotion en faveur du développement de 
la natation, sans limitation de zone géographique en France ou à l'étranger. 

 
 
 
ARTICLE 2 – RESPECT DES IDEES 
 
 L'association et ses membres s'interdisent toute action syndicale, toute discussion, toute 
manifestation, ou tout propos à caractère religieux ou politique, qui serait de nature à perturber ou  
modifier des convictions personnelles. 
 
 
 



ARTICLE 3 – MEMBRES 
 
 L'association se compose de membres d'honneur, supporters et actifs. 
 

- sont membres d'honneur: ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ou connus d'elle. 
- sont membres supporters: ceux qui soutiennent le Club par une cotisation ou un don sans 

participer à ses activités. 
- sont membres actifs: ceux qui participent aux entraînements, compétitions, galas et autres 

manifestations, quelle que soit la discipline, ainsi que les membres élus au Comité Directeur, les 
officiels fédéraux et autres dirigeants non élus au Comité. 

 
Pour être membre actif, il faut être agréé par le Comité Directeur, avoir réglé sa cotisation 

annuelle, régularisé sa licence et fourni un certificat médical autorisant la pratique des activités 
sportives. 
 Le montant de la cotisation annuelle est fixé au début de chaque nouvelle saison sportive par le 
Comité Directeur et ratifié par l'Assemblée Générale qui suit. 
 
ARTICLE 4 - DEMISSIONS – RADIATIONS 
 
 La qualité de membre actif ou dirigeant se perd par démission, par radiation prononcée par le 
Comité Directeur, soit pour non-paiement de la cotisation, non-respect caractérisé du règlement 
intérieur, ou pour motifs graves, le membre ayant été préalablement entendu, ou par radiation 
prononcée par la Fédération ou Comités auxquels le Club est affilié. 

 
ARTICLE 5 – REGLEMENTATION FEDERALE 
 
 L'association s'engage à se conformer entièrement aux règlements établis par la Fédération 
Française de Natation dont elle relève, ou par ses Comités, Régional ou Départemental. 
 
ARTICLE 6 – REGLEMENTATION INTERNE 
 
 Chaque membre actif s'engage à respecter le règlement intérieur de l'association, ce dernier 
pouvant être modifié ou actualisé selon les besoins, par le Comité Directeur. 
 
ARTICLE 7 – COMITE DIRECTEUR 
 
 Le Comité Directeur est composé de six à vingt quatre membres élus au cours de l'Assemblée 
Générale ordinaire par les membres actifs de l'association ayant qualité d'électeurs. 
 
ARTICLE 8 – ELECTIONS/ELECTEURS 
 
 Est électeur, tout membre actif pratiquant ou dirigeant répondant aux conditions suivantes: 
- être âgé de 16 ans au moment de l'Assemblée Générale ordinaire 
- être adhérent, avant le jour de l'élection  
- avoir acquitté sa cotisation échue 
- jouir pleinement de ses droits civils 

 
Le vote par correspondance ou par procuration peut être prévu, toutes précautions devant être prises 
pour en assurer le secret. 
 
ARTICLE 9 – ELECTIONS/ELIGIBILITE 
 
 Est éligible pour la première fois au Comité Directeur, tout électeur âgé d'au moins 18 ans au 
cours de la saison sportive faisant l'objet de l'Assemblée Générale, ayant fait acte de candidature au 
moins 15 jours avant l'Assemblée Générale et ayant été accepté par le Comité Directeur ou son 
bureau. 
 
 



ARTICLE 10 – RENOUVELLEMENT DU COMITE  
 Le Comité Directeur se renouvelle par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles 
d'office sans avoir à faire acte de candidature. Les fonctions de membres du Comité sont totalement 
bénévoles. 
 A l'issue de chaque Assemblée Générale, le Comité élit son bureau parmi les membres élus 
présents ayant fait acte de candidature. 
- au premier tour: majorité absolue 
- au deuxième tour: majorité relative 

 
Le bureau est composé au minimum: 
- d'un Président 
- d'un ou plusieurs Vice-Présidents 
- d'un Secrétaire 
- d'un Trésorier 
 

L'élection d'un Secrétaire -Adjoint et d'un Trésorier -Adjoint peut-être également soumise à l'élection 
du bureau. La démission d'un membre élu au Comité de Direction devra être adressée au Président, par 
écrit, au moins un mois avant l'Assemblée Générale ordinaire. 

 
ARTICLE 11 – ASSEMBLEE GENERALE 

 
 L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et à chaque fois qu'elle sera 
convoquée par son Président, ou à la demande du quart au moins des membres électeurs de 
l'Assemblée Générale. 

Son ordre du jour est fixé par le Comité Directeur. 
 
ARTICLE 12 – REUNIONS DU COMITE 

 
 Le Comité Directeur se réunira en moyenne, au moins 4 fois au cours de la saison sportive, et le 
Bureau du Comité pourra se réunir à chaque fois qu'il le jugera nécessaire, avec charge pour lui, de 
rendre compte au prochain Comité plénier, des décisions ou orientations prises. En cas de vote au sein 
du comité, la voix du Président sera prépondérante pour départager d'éventuelles égalités de voix. 

 
ARTICLE 13 – REUNION ENTRAINEURS 

 
 Les entraîneurs de la N.E.C. ou les responsables de la discipline concernée, élus ou non au comité, 
bénévoles ou non, devront répondre aux convocations du Président, où du responsable de la discipline 
concernée, afin de participer à des réunions à caractère technique, d'organisation et de coordination 
concernant les sections ou groupes de sections. 

 
ARTICLE 14 – DELIBERATIONS 

 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents électeurs  à l'Assemblée 

Générale. Pour la validité des opérations, la présence du quart des membres électeurs, visés par l'article 
n°8 est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée avec le même 
ordre du jour, dans un délai de 15 jours, et qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de 
membres électeurs présents. 

 
ARTICLE 15 – MODIFICATION DES STATUTS 

 
 Les présents statuts ne pourront être modifiés que sur la proposition du Comité Directeur et 
soumis en Assemblée Générale Extraordinaire après l'accord préalable dudit Comité. 
 Pour délibérer valablement, cette Assemblée Extraordinaire devra également réunir le quart des 
membres électeurs visés à l'article n°8. 
 Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée avec le 
même ordre du jour, dans un délai maximum de 21 jours. Elle pourra alors valablement délibérer quel 
que soit le nombre des membres électeurs présents. 
 Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres 
électeurs présents. 
 



 
ARTICLE 16 – DISSOLUTION 

 
 L'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée 
spécialement à cet effet, doit comprendre au moins la moitié plus un, des membres visés à l'article n°8. 
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours 
d'intervalle; elle peut, cette fois, délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les 
cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. 

 
ARTICLE 17 – LIQUIDATION 

 
 En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net soit à une ou 
plusieurs associations sportives agréées, soit à des œuvres sociales se rattachant directement à ces 
associations. En aucun cas, les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer en dehors de la 
reprise  de leurs apports personnels, une part quelconque des biens. 

 
ARTICLE 18 – REPRESENTATION 

 
 L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président, ou 
l'un de ses Vice-Présidents. 

 
ARTICLE 19 – TRESORERIE 

 
Les recettes et dépenses courantes sont ordonnancées par le Trésorier. 

 Toute acquisition ou dépense importante, de nature à mettre les finances de l'association en 
difficulté, devra être soumise au préalable au Président, qui prendra l'avis du bureau, ou du comité. 

 
ARTICLE 20 – DECLARATIONS 

 
 Le Président effectue à la Préfecture, les déclarations prévues par l'article n°3 du décret du 16 août 
1901, portant règlement d'administration publique sur l'application de la loi du 1er juillet 1901. Le 
Président fait connaître au Directeur Régional et Départemental  de la Jeunesse et des Sports dans le 
mois, les changements survenus dans l'administration et la Direction de l'Association, les nouveaux 
sports dont la pratique est envisagée, le changement d'adresse dans la localité où est situé le siège 
social. 

 
 Avec un quorum de 56% d'électeurs présents ou représentés, les présents statuts ont été adoptés à 
l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le  16 décembre 2000 à 16h00. 

Salle du Collège Saint Etienne à Châlons en Champagne. 
 
 
 
Le Secrétaire Général      Le Président     

  


