
Statuts du Pélican Club de Valenciennes
(Modifiés au 19/10/2019)

I -  OBJET ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 1     : Dénomination  

Le club de natation et de water-polo dénommé "Pélican Club de Valenciennes " (abrégé PCVA)
est une association sportive régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,
déclarée en Préfecture du Nord sous le numéro d’agrément : W596002760

Sa durée est illimitée. 

Son siège social est fixé à Plaine de Mons - 59300 Valenciennes. Il pourra être transféré sur
simple  décision  du  bureau.  La  ratification  par  l’Assemblé  générale  des  adhérents  sera
nécessaire.  

Article 2     : Affiliation  

L'association est affiliée à la Fédération Française de Natation. Elle s'engage : 

1. à se conformer entièrement aux statuts et au règlement intérieur de la dite fédération ainsi
qu’à ceux du Comité Régional et Départemental dont elle dépend. 
2. à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par l'application des dits
statuts et règlements. 

Article 3     : Objet  

1. Cette association a pour objet de développer la pratique sportive de la natation et du water-
polo sous toutes ses formes et au sens des disciplines prévues par la Fédération Française de
Natation. 

2. Les moyens d’action de l’association sont : 
- les séances d’entraînement, l’organisation de compétitions, les rencontres amicales et 
officielles, les stages, toutes activités éducatives de nature à promouvoir le sport, ainsi que 
toutes autres activités en lien avec l’objet social de l’association. 
- La tenue d’assemblées périodiques, la publication de bulletins et documents écrits et/ou au
audiovisuels.

3. L’association pourra exercer des activités économiques / offrir des produits à la vente (vente
de  matériel  et  textile  aux couleurs  du club,  vente  de  denrées  et  boissons  lors  des  diverses
manifestations, organisation d’événements).
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4. L’association garantit en son sein la liberté d’opinion, le respect des droits de la défense en
particulier des membres faisant l’objet d’une mesure disciplinaire. Elle s’interdit tout débat ou
manifestation d’ordre politique ou confessionnel.

5.  L’association s’interdit  à toute  discrimination illégale  en permettant  plus particulièrement
l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes de l’association. Elle veille à
l’observation des règles déontologiques du sport définies par le C. N. O. S. F (Comité National
Olympique et Sportif Français).

6.  L’association  s’engage  à  respecter  les  règles  d’encadrement,  d’hygiène  et  de  sécurité
applicables aux disciplines pratiquées par ses membres et définies par la Loi. 

Article 4     : Composition  

L'association  se  compose  de  membres  actifs  (ou  adhérents)  à  jour  de  leurs  cotisations.  Ils
participent  le  plus  régulièrement  possible  aux activités  et  contribuent  donc activement  à  la
réalisation  des  objectifs.  Ils  payent  une cotisation  annuelle  (adhésion  au club et  licence)  et
s’acquittent des formalités d’inscription et/ou de réinscription. 

Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le comité directeur aux personnes physiques
ou morales qui rendent, ou qui ont rendu, des services signalés à l'association. 
Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'association sans être
tenues de payer la cotisation annuelle. Elles conservent le droit de participer aux assemblées
avec voix consultative.

Article 5     : Admission et perte de la qualité de membre (ou radiation)  

Pour  faire  partie  de  l'association,  il  faut  avoir  payé  la  cotisation  annuelle  correspondant  à
l’adhésion  et  être  agréé  par  le  bureau  qui  statue,  lors  de  chacune  de  ses  réunions,  sur  les
demandes  d’admission  présentées.  Chaque  membre  prend  l’engagement  de  respecter  les
présents  statuts  ainsi  que  le  règlement  intérieur  et  la  charte  de  l’association  qui  lui  sont
communiqués,  avant  son entrée  dans l’association.  La durée d’une adhésion est  celle  d’une
saison sportive.

Le montant de la cotisation est fixé chaque année pour l’année suivante par le comité directeur
sur  proposition  du  bureau  (le  montant  de  la  licence  est  fixé  par  la  FFN  et  les  comités
départemental et régional et ne peut être modifié). 

La qualité de membre se perd par : 
1. la démission adressée par écrit au Président de l’Association, 
2. le décès
3. la radiation prononcée par le bureau :

-  pour non-paiement de la cotisation
-  pour motif grave. 

Le membre intéressé aura été préalablement invité, par lettre recommandée, à fournir des 
explications devant le comité directeur. 
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En aucun cas la démission, le décès, la radiation, ou l'exclusion d'un membre ne pourra donner 
lieu au remboursement, même partiel, de la cotisation. 

Article 6 : Ressources 

Les ressources de l'association comprennent : 
- le montant des cotisations ; 
- les subventions attribuées par l’État, les collectivités territoriales et les institutions ;
- la participation des sponsors ;
- les dons ; 
- le produit des activités commerciales et manifestations liées à l’objet ;
- toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois et règlements 

en vigueur.

II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7 : Assemblée Générale

L'Assemblée Générale de l'association comprend tous les adhérents à jour de leur cotisation et
âgés de seize ans au moins au jour de l'assemblée,  ainsi que du père ou de la mère,  ou du
représentant  légal  des  enfants  de  moins  de  seize  ans  inscrits  au  club.  Diverses  personnes
extérieures à l’association peuvent y participer à titre consultatif ou sur simple invitation. Son
bureau est celui du comité. 

Elle se réunit une fois par an à l'issue de la saison sportive, et, en outre, chaque fois qu'elle est
convoquée par le  comité  directeur ou sur la  demande d'au moins le  quart  de ses  membres.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par voie
électronique par les soins du Secrétaire, à la demande du Président. Il doit lui être donné la
publicité la plus large afin qu’un maximum de membres puissent y participer. 

Son ordre du jour est réglé par le comité directeur et figure sur la convocation. 
Des questions diverses peuvent être adressées au Président ou au Secrétaire par écrit. Elles ne
seront abordées que si elles leur parviennent au moins soixante-douze heures avant l’Assemblée
Générale.

Elle délibère sur les rapports relatifs à la situation morale, sportive et financière de l'association.
Elle  approuve  les  comptes  de  l'exercice  clos,  vote  le  budget  de  l'exercice  suivant.  Elle  se
prononce, sous réserve des approbations nécessaires, sur les modifications aux statuts. Elle ne
délibère que sur les questions mises à l'ordre du jour.  

Elle pourvoit au renouvellement des membres du comité directeur dans les conditions fixées à
l’article 9. 

Pour la validité des délibérations, la représentation du quart des membres est nécessaire. Si ce
quorum n’est pas atteint, il est convoqué, avec le même ordre du jour, une deuxième assemblée
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générale à six jours au moins d’intervalle qui délibère quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la
voix du Président est prépondérante. Les décisions s’imposent à tous les membres, y compris
absents ou représentés.

Artic  le 8 :   Vote  

Seuls peuvent participer aux votes : 

1. Les membres âgés de plus de 16 ans, à jour de leur cotisation, et ayant adhéré, à
l'association depuis plus de 12 mois. 

2. Le père ou la mère, ou le représentant légal des  membres âgés de moins de 16
ans, à jour de leur cotisation, et ayant adhéré à l'association depuis plus de 12
mois. Ce représentant dispose d'une voix par enfant membre. 

Le  vote  par  procuration  est  autorisé  dans  la  limite  de  cinq  mandats  par  personne.  Le
représentant devra être muni d’un pouvoir régulier à remettre au secrétaire du bureau en début
de  séance.  Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  voix  des  électeurs  présents  et
éventuellement représentés à l’assemblée. 

Le vote se fait à main levée. Le vote par correspondance n’est pas autorisé.

Article   9 :   Composition du comité directeur  

Il est composé de membres élus pour 4 ans par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles au bout
de cette période.  Ces membres ont l’obligation  de s'impliquer activement dans au moins l'une
des commissions qui constituent le comité. Tout membre du comité qui, sans excuse adressée
par écrit au Président, n’aura pas assisté à deux réunions consécutives sera considéré comme
démissionnaire.

Est éligible au comité directeur toute personne, âgée de 18 ans au moins au jour de l'élection,
ainsi que toute personne âgée de 18 ans au moins au jour de l'élection, représentant légal d'un
membre de l'association. 

Dans le cas où une personne est élue en tant que représentant d'un membre mineur, son élection
ne devient effective qu'après paiement de la cotisation due par les dirigeants, et dont le montant
est défini par le règlement intérieur. 

Pour assurer la représentativité de toutes les composantes de l'association, le  comité directeur
devra si possible comprendre au moins un représentant de chacune des sections de l'association.

En cas de vacance ou de création de nouveaux postes, le comité pourvoit provisoirement au
remplacement  de  ses  membres.   Il  est  procédé  au  remplacement  définitif  par  l’Assemblée
Générale  suivante.  Les  pouvoirs des  membres  ainsi  élus  prennent  fin  à  l'époque où devrait
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
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Le comité de direction peut coopter avec voix consultative tout membre dont la présence lui
semble nécessaire. 

Le représentant des éducateurs sportifs, à savoir le directeur technique du club assiste de droit
aux réunions du comité directeur et du bureau avec voix consultative. 

Article 10     : Rôle et fonctionnement du comité directeur  

Le comité directeur est l'organe de réflexion et d'orientation de la politique de développement 
du club. Il est amené à se prononcer sur toute décision importante concernant la vie de 
l'association. 

Il se réuni au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou
à la demande d'un quart de ses membres. 

La  présence  du  tiers  des  membres  du  comité  directeur est  nécessaire  pour  la  validité  des
délibérations. 

Tout membre du  comité directeur qui aura, sans excuse acceptée par le Président, manqué à
deux séances consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 

Il est tenu procès verbal des séances. Les procès verbaux sont signés par le président et par le
secrétaire. Ils sont archivés au secrétariat de l'association et peuvent, à la demande, être mis à
disposition de l'ensemble des membres de l'association. 

Les membres du comité directeur sont membres de différentes commissions qui se réunissent
selon les besoins. Le Président est membre de droit de toutes les commissions. 

Arti  cle 11     : Rétribution  

Les membres actifs élus au  comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution en cette
qualité, ni en raison de celle de membre du bureau. 

Arti  cle 12 : Composition du bureau  

Le comité directeur élit parmi ses membres un bureau,  pour 4 ans. Les différents membres du
bureau  sont  rééligibles.  Il  comprend  au  minimum  un  président,  deux  vice-présidents,  un
secrétaire, un trésorier et le directeur technique du club.  

Le  bureau est l'organe exécutif  de l'association.  Il se réunit  au moins une fois par mois sur
convocation  du  président.  Tout  membre  du  bureau  qui,  sans  excuse  adressée  par  écrit  au
Président,  n’aura  pas  assisté  à  deux  réunions  consécutives  sera  considéré  comme
démissionnaire.
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En cas de vacance ou de création de nouveaux postes de dirigeant, le comité se réunit pour élire
un remplaçant selon les mêmes conditions fixées à l’article 9.

Le président  préside l'Assemblée Générale,  le  comité  directeur et  le  bureau.  Il  ordonne les
dépenses. Il représente l'association en justice et dans les actes de la vie civile. 

Les décisions sont entérinées si le quorum est atteint (50% des membres). En cas d'égalité des
votes, la voix du Président est prépondérante.

Le  président  peut  déléguer  certaines  de  ses  attributions  dans  les  conditions  fixées  par  le
règlement intérieur. 

III - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article   13   : Modification des statuts   

Les  statuts  peuvent  être  modifiés  sur  la  proposition  du  comité  directeur ou  du  quart  des
membres  dont  se  compose  l'Assemblée  Générale.  Les  propositions  de  modifications  sont
inscrites  à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale,  lequel  doit  être  communiqué à tous les
membres de l'association au moins quinze jours à l'avance. 

L'assemblée doit se composer du quart au moins de ses membres. Si cette proportion n'est pas
atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, à trois jours au moins d'intervalle ; elle peut
alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. 

Dans  tous  les  cas,  les  statuts  ne  peuvent  être  modifiés  qu'à  la  majorité  des  deux tiers  des
suffrages valablement exprimés. 

Article  s 14   : D  issolution  

L'Assemblée  Générale  ne  peut  prononcer  la  dissolution  de  l'association  que  si  elle  est
convoquée spécialement à cet effet. Cette Assemblée Générale extraordinaire fonctionne selon
les conditions prévues aux articles 8 et 13.

Article   15     :   Liquidation  

En cas de dissolution l'assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la
liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net, conformément à la loi, à une ou
plusieurs associations. En aucun cas, les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer -
en dehors de la reprise de leurs apports - une part quelconque de ce que possédait l'association. 

Article   16     : Obligations légales  
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Le président doit effectuer à la préfecture les déclarations prévues à l'article 3 du décret du 16 
août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er juillet 
1901 et concernant notamment : 

1. Les modifications apportées aux statuts 
2. Le changement de titre de l'association 
3. Le transfert du siège social 
4. Les changements survenus au sein du comité de direction et son bureau 
5. La dissolution de l’association

Article   17     : règlement intérieur  

Le règlement intérieur est préparé par le bureau et est adopté par le comité directeur. 

Pour le comité directeur de l’association.

Le Président : La Secrétaire :

Pierre CARION Dominique DONNAINT
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