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CERCLE  des  NAGEURS  des   COMMUNES  de  l’ATTICHOIS 
 

 

 STATUTS  
 
 

I. BUT et COMPOSITION de l’ASSOCIATION 

 

 

 

 

Article I 
 

Changement, modification de l’intitulé de l’Association « Club Nautique du Canton d’Attichy ». 

 

L’Association aura désormais pour titre : 

 

Cercle des  Nageurs  des  Communes de l’Attichois.  
 

 

Le Cercle des Nageurs des Communes de l’Attichois (C.N.C.A.) :  

 donnera la possibilité à toutes ses Adhérentes, à tous ses Adhérents de pratiquer le principe du 

Sport Enchaîné par la création d’une Section de Triathlon. 

 permettra que puissent être accueillis les Etres, qui pour diverses raisons reconnues 

médicalement, sont en situation de Handicap. 

 a pour objectif le développement des forces physiques, morales, de la jeunesse par la pratique de 

l’éducation physique et des sports. En particulier, toutes les activités sportives qui peuvent être 

liées directement ou indirectement à la Natation :  

 La Natation Sportive comprenant : l’Ecole de Natation, la Natation Synchronisée, la 

Natation en Eau Libre, la Natation des Maîtres. 

 La Natation de Loisir, à savoir : la Natation pour Adultes, la Natation du Bien Etre, 

l’Aquagym, l’Aquaform 

 Le Principe du Sport Enchaîné : le Triathlon d’Initiation, de Découverte, le Triathlon 

Sportif dit de Compétition. 

 La Natation pour les Personnes en Situation de Handicap  

 

 est affilié à la Fédération  Française de Natation sous le numéro : 21-060-0239, à la Fédération 

Française de Triathlon sous le numéro 03063 et à la Fédération Française Handisport sous le numéro 

19 060 2557 : 

 a été déclaré à la Sous-Préfecture de l’Oise à COMPIEGNE sous le numéro 0603000678. 

 a son siège social  situé à la Mairie de 60350 ATTICHY, l’adresse postale du Cercle des Nageurs des 

Communes de l’Attichois est : « B.P. 17 », 60350 ATTICHY. 

 a une durée illimitée. 

 s’interdit toute discussion pouvant représenter un caractère politique ou confessionnel. 

 Il s’engage à : 

a) A se conformer, entièrement, aux règlements établis par les Fédérations Françaises dont il relève ou 

par les organismes nationaux, régionaux, départementaux ou locaux représentant ces Fédérations 

Françaises. 

b) A se soumettre à toutes les sanctions disciplinaires et financières qui pourraient lui être infligées par 

application desdits règlements. 
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Article II 
 

Le Cercle des Nageurs des Communes de l’Attichois: 

 se compose de Membres, d’Honneurs, Fondateurs, Bienfaiteurs, Honoraires, Actifs, Postulants, 

Pupilles. 

 Pour en être Membre, il faut avoir réglé au début de la saison sportive le montant de la cotisation, 

fixé par le Comité  Directeur. 
 Cette cotisation comprend le montant de la licence ou des licences fédérales des Fédérations 

Françaises auxquelles il est affilié 

 La demande, d’admission ou de démission pour les mineures ou pour les mineurs, doit être 

accompagnée d’une autorisation écrite parentale ou de leur Tuteur, Tutrice, Légal. 

 

Si la cotisation n’est pas réglée dans sa totalité pour une Adhérente compétitrice ou un Adhérent 

compétiteur, cette dernière ou ce dernier ne pourra  prétendre disputer une épreuve ou des épreuves lors 

d’une réunion compétitrice et ce, même en début de saison. 

 

Pour toutes les sections d’activités différentes, proposées, appartenant aux Fédérations Françaises citées en 

référence, les Adhérentes et les Adhérents auront les mêmes devoirs. Ces Adhérentes, ces Adhérents 

possèderont les mêmes droits. 

 

 

 

Article III 
 

La qualité de Membre se perd définitivement :  

 

 Par démission. Toute démission, pour qu’elle soit acceptée, doit être, rédigée par écrit, envoyée sous 

pli recommandé et accompagnée des sommes dues par le sociétaire sous peine de radiation. 

 

 Par radiation. La radiation est prononcée, pour non-paiement de la cotisation, pour non observation 

des statuts, pour non-respect des autres membres. La radiation est assignée par le Comité Directeur, 

le Membre intéressé ayant été, préalablement, appelé à fournir des explications. Le Membre intéressé 

peut, éventuellement, avoir recours à l’Assemblée Générale. La notification de la radiation doit être 

écrite par le Comité Directeur et envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception au Membre 

radié. 

 

Le Cercle des Nageurs des Communes de l’Attichois se doit de contracter une assurance, approuvée par le 

Comité Directeur. L’assurance est obligatoire pour tous les Membres Actifs. 

 

Les Membres, qui cessent d’en faire partie pour une cause connue ou inconnue, n’ont aucun droit sur l’actif 

social. Le Cercle des Nageurs des Communes de l’Attichois se trouve entièrement dégagé vis-à-vis de ces 

Membres. 

 

 

II. ADMINISTRATION   FONCTIONNEMENT   COMITE  &  BUREAU DIRECTEURS 

 

 

Article IV 
 

Le Comité Directeur est composé au minimum de six (06) Membres, élus au scrutin secret pour la période 

d’une Olympiade. Ce Comité Directeur est élu par l’Assemblée Générale. Au sein du Comité Directeur doit 

siéger le Responsable de l’Encadrement Technique qui aura pour appellation : « Directeur Technique ». 
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Le vote par correspondance ou par procuration est, en principe, interdit. Il peut, exceptionnellement, être 

accepté pour des raisons essentielles, particulièrement, éloignement prouvé, incapacité majeure de 

déplacement, certificat médical. 

 

Toute personne est éligible, lorsqu’elle est âgée d’au moins dix-huit (18) ans au jour de l’élection, 

lorsqu’elle est Membre depuis plus de six (06) mois et lorsqu’elle a réglé le montant de sa cotisation dont le 

prix, de la licence fédérale ou des licences fédérales, est inclus. 

 

Le Comité de Direction, se renouvelle par tiers tous les deux (02) ans.  
 

Le Comité de Direction du Cercle des Nageurs des Communes de l’Attichois peut pourvoir, provisoirement, 

aux vacances qui se produisent pour certains Membres. Le remplacement définitif de ces Membres est 

procédé lors de la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres, ainsi élus, expirent à l’époque 

où devrait se terminer, normalement, le mandat des membres remplacés. 

 

Ce Comité Directeur peut, également, désigner un ou plusieurs Présidents ou Vice-présidents d’Honneur qui 

peuvent assister aux séances avec voix consultatives. 

 

 

Article V 
 

Le Comité Directeur se réunit une fois par mois ou au minimum une fois par trimestre et à chaque fois que 

ce Comité Directeur est convoqué par son Président ou sur la demande, écrite, d’un tiers de ses Membres. 

 

Afin que les délibérations soient entérinées, la présence du tiers des Membres du Comité Directeur, est 

indispensable. 

 

Tout Membre, du Comité Directeur, qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué à trois séances 

consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire de ce Comité Directeur. 

 

Le Comité Directeur peut accepter les excuses qui sont du fait de l’état professionnel, familial ou de santé de 

Membre du Comité Directeur. 

 

Au terme de chaque séance, un procès-verbal, relatant tout ce qui a été dit et décidé, est transcrit, sans que 

des espaces soient laissés blancs, sans que le rapport puisse avoir des ratures, sans que le rapport puisse être 

effacé, sur un registre folioté, tenu à cet effet. 

 

Dans toutes les délibérations, lorsqu’il y a un vote, secret ou verbal, dans le cas de figure d’un partage égal, 

la voix du Président de séance est prépondérante. Le Président de séance peut être un Membre du Bureau 

Directeur délégué par le Président du  CNCA. 

 

Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus: 

 Pour le choix des lieux de stage et de compétition des Athlètes. 

 Pour l’organisation des services administratifs de l’association et pour son administration. 

 Pour la préparation des règlements intérieurs de l’association. 

 Pour la souveraineté sur l’adoption de toutes les mesures qui sont utiles et nécessaires permettant 

d’atteindre le but social fixé. 

 Pour le règlement du budget annuel, l’arrêt des dépenses, l’emploi des fonds disponibles et des 

réserves. 

 Pour prendre toutes les décisions concernant tous les actes d’acquisition, d’aliénation ou 

d’administration des biens, des baux, des emprunts, des remboursements, etc…… 

 Pour la création de nouvelles activités de développement concernant, uniquement, le milieu 

aquatique ou sa périphérie sportive, terrestre, aérienne. 
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 Pour la mise en œuvre de moyens, matériels, intellectuels, permettant à des Jeunes la poursuite 

d’objectifs sportifs et scolaires définis. 

 Pour l’élaboration du budget prévisionnel. 

 Pour l’embauche de salariés ou l’emploi de personnes sous contrat  à durée déterminée ou 

indéterminée. 

 Pour la création de contrats d’emploi et de formation pour les jeunes 

 

En revanche, s’il s’agit d’acquisitions, d’échanges ou d’aliénations d’immeubles ou de constitutions 

d’hypothèques, de modifications aux règlements intérieurs, les délibérations ne pourront être validées qu’à 

la suite de l’approbation d’une Assemblée Générale. 

 

Le Cercle des Nageurs des Communes de l’Attichois est représenté en justice ainsi que dans tous les actes de 

la vie civile par son Président. A défaut de la disponibilité de son Président, le C.N.C.A. est représenté par 

un Membre du Bureau Directeur, désigné à cet effet par son Président. 

 

Le Comité de Direction, choisit, chaque année, le Bureau Directeur, par vote au scrutin secret, parmi ses 

Membres.  

 

Le Bureau Directeur comprend : 

  Un Président, ou une Présidente ~ un ou une Secrétaire ~ un Trésorier ou une Trésorière ~ un 

Directeur ou une Directrice Technique 

 

Le Bureau Directeur sera souverain pour toutes les activités proposées, enseignées par le Cercle des Nageurs 

des Communes de l’Attichois. 

 

Article VI 
 

Les Membres du Comité Directeur, y compris les membres du Bureau Directeur, ne peuvent percevoir 

aucune rétribution, aucune indemnisation, pour les fonctions et, ou, les missions qui leur sont confiées. 

 

Les personnes, Diplômées d’Etat, enseignant leur savoir, indemnisées, doivent être obligatoirement 

déclarées aux organismes de recouvrement de l’Etat. 

 

Les personnes rétribuées peuvent être admises à assister, avec voix consultative, aux séances de l’Assemblée 

Générale et du Comité Directeur. Le Directeur Technique est Membre du Bureau Directeur. 

 

Les Membres Dirigeants,  s’engagent à respecter les prescriptions du "Statut du Dirigeant" défini dans le 

règlement de la Fédération  Française de Natation, de la Fédération Française de Triathlon et de la 

Fédération Française Handisport. 

 

 

III. ASSEMBLEE  GENERALE   

 

 

Article VII 
 

L’Assemblée Générale Annuelle : 

 doit comprendre tous les Membres qui sont âgés d’au moins seize (16) ans, le jour de l’élection. Ces 

Membres doivent avoir adhéré depuis plus de six (06) mois. Ils doivent être en règle avec le 

paiement des cotisations. 

 doit se réunir, en session ordinaire, une fois par année civile ou saison sportive. Une Assemblée 

Générale peut être provoquée par une convocation émanant du Comité Directeur. Le bureau de cette 

Assemblée Générale est celui du Comité Directeur. 
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 peut être convoquée en session extraordinaire à toute époque de l’année, sur la proposition du 

Comité Directeur ou sur la demande de la moitié, plus un, des Membres. 

 délibère et vote sur : ~ Le rapport moral du Président ~ Le rapport sportif et technique ~  Les 

comptes de l’exercice financier clos ~le budget prévisionnel ainsi que sur toutes les questions mises 

à l’ordre du jour, quelles qu’elles soient. Les questions posées doivent, malgré tout, avoir un rapport 

direct avec toutes les activités pratiquées par le Club. Si cette condition n’est pas remplie, le 

Président de séance aura le pouvoir d’occulter la ou les réponses attendues. 

 

 décide, après délibération, des rapports relatifs à la gestion du Comité de Direction, de la situation 

morale, des équilibres financiers. 

 

 élit le Président et elle renouvelle le tiers des Membres sortants du Comité de Direction. 

 

 se prononce sur les modifications des statuts et, le cas échéant, sur la dissolution du CNCA. Les 

modifications des statuts ne pourront être votées qu’à la majorité des deux tiers des Membres 

présents. 

 

 nomme les Représentants du Cercle des Nageurs des Communes de l’Attichois aux assemblées 

générales des organismes, nationaux, régionaux, départementaux et locaux des Fédérations, auxquels 

il est affilié. 

 

Dans toute Assemblée Générale, une délibération ne peut être portée que sur les questions inscrites à l’ordre 

du jour. Chaque sociétaire, désirant faire inscrire une question à l’ordre du jour, doit en aviser, par écrit, le 

Comité Directeur ou le Président et ce, dix (10) jours, minimum, avant l’Assemblée Générale.  

 

Pour l’Assemblée Générale, tant Ordinaire, qu’Extraordinaire, tout membre actif, adhérant depuis plus de 

six (06) mois au jour de l’assemblée, est électeur. A ce même jour, cet électeur doit avoir acquitté toutes les 

cotisations échues. Il doit être, âgé de seize (16) ans au moins le jour du vote et jouir de tous ses droits 

civiques. 

 

En règle générale, le vote par correspondance est interdit. Toutefois pour des cas extrêmes, le vote par 

procuration pourra être admis. 

 

Les délibérations sont toujours, prises à la majorité des voix des Membres Présents à l’Assemblée Générale. 

Toutefois, des exceptions peuvent subvenir pour des cas particuliers signalés par ailleurs. 

 

Pour la validité des délibérations, la présence du quart des Membres est obligatoire. Si le quorum n’est pas 

atteint, une deuxième assemblée est convoquée, à six (06) jours, au minimum, d’intervalle. Cette deuxième 

assemblée a le pouvoir de délibérer, quel que soit le nombre des Membres présents.  

 

Toutes les décisions de l’Assemblée Générale sont souveraines. 

 

Toutes les Assemblées Générales doivent être présidées par le Président du Comité Directeur ou à défaut par 

un Membre de ce dit Comité, délégué par le Président en exercice. 

 

Toutes les convocations à l’Assemblée Générale, Ordinaire ou Extraordinaire, doivent être faites, par simple 

lettre, par courrier électronique ou par télécopie. Ces convocations sont envoyées quinze (15) jours avant la 

date de la réunion de l’assemblée. Une insertion, dans un journal de diffusion locale, est fortement 

conseillée. 
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IV  RESSOURCES  du  CERCLE des NAGEURS des COMMUNES de l'ATTICHOIS 

 

Article VIII 
 

Les ressources financières proviennent: 
 Des cotisations de ses membres. 

 Des subventions qui peuvent être allouées par les services, de l’Etat, de la Région, du Département, 

des Municipalités, des Etablissements Privés. 

 Du revenu des biens du C.N.C.A. 

 De dons de personnes bienfaitrices. 

 De toutes les ressources qui sont compatibles avec sa capacité civile. 

 Du produit de toutes les manifestations sportives que le C.N.C.A. organise. 

 De la participation du C.N.C.A. aux autres manifestations auxquelles le Club est invité. 

 

 

V MODIFICATION  DES  STATUTS  

 

Article IX 
 

Toutes demandes de modifications aux présents statuts pourront être présentées par le Comité Directeur et 

son Président ou par le tiers de ses Membres dont se compose l’Assemblée Générale. 

Cette demande aura l’obligation d’être remise au Comité Directeur dans un minimum de durée représentant 

trente (30) jours avant la séance. 

 

L’Assemblée Générale doit être composée du quart de ses Membres.  

Si cette proportion n’est pas atteinte, une deuxième convocation est formulée dans un délai de six (06) jours.  

Dans le cas de figure de la deuxième réunion, l’Assemblée Générale peut alors délibérer, valablement, quel 

que soit le nombre des Membres présents. 

 

Quel que soit le cas retenu, les statuts ne sont modifiés et modifiables qu’à la majorité du quart des Membres 

présents. 

 

VI DISSOLUTION  

 

Article X 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire, appelée à se prononcer sur la dissolution, est convoquée, 

spécifiquement, à cet effet. Cette Assemblée Générale Extraordinaire doit être composée d’un nombre 

supérieur à la moitié de ses Membres inscrits. L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut se prononcer 

qu’à la majorité des trois quarts des Membres présents. 

 

Si le nombre, des Membres, est insuffisant, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée 

dans un délai de trois (03) mois maximum. 

 

Si le nombre, des Membres, prescrit ne répond pas au second appel, les décisions sont, irrévocablement, 

prises au cours d’une troisième et dernière Assemblée Générale Extraordinaire. Cette troisième et dernière 

Assemblée aura été convoquée dans les mêmes conditions. Les décisions seront sans appel, quel que soit le 

nombre des Membres présents. 

 

Cette Assemblée Générale Extraordinaire nommera, alors, un ou plusieurs commissaires chargés de la 

liquidation des biens.  



7 
C.N.C.A. Statuts / Hautefontaine Mars 2016 / Jean Amiel / Catherine SWIATEK / Sylvie LOTTE 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire attribue l’actif net à un ou plusieurs groupements. 

 

En aucune manière, les Membres du Cercle des Nageurs des Communes de l’Attichois ne peuvent se voir 

attribuer, sous quelque forme que ce soit, en dehors, bien évidemment, de la reprise de leurs apports 

éventuels, une part aussi bénigne soit elle, des biens du C.N.C.A. 

 
 

 

VII REGLEMENT  INTERIEUR  

 

Article XI 
 

Les règlements intérieurs sont élaborés, préparés par les Membres du Bureau Directeur Ces règlements 

devront être adoptés par l’Assemblée Générale. 

 

Le Président a le devoir d’effectuer aux services de la Direction  Départementale de la Jeunesse et des 

Sports, de la Cohésion Sociale, Greffe des Associations, les déclarations prévues à l’article 3 du Décret du 

16 Août 1901, portant réglementation d’administration publique pour l’application de la loi du 01 Juillet 

1901 et concernant notamment : 

 

 Les modifications apportées, au titre, aux statuts ou à la composition du Comité Directeur. 

 Les indications des moyens de communication quels qu’ils soient, auditifs, électroniques, manuels. 

 Les changements d’adresse du siège social ou de la boîte postale. 

 

Les présents statuts ont été adoptés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire dont les travaux ont eu lieu 

à 60350 Hautefontaine (département de l’Oise) le Vendredi Vingt Cinq Mars de l’An Deux Mille Seize.  

 

 

Signé le 25Mars 2016  

 

Le Président      La Trésorière   La Secrétaire Générale 

   

Jean AMIEL      Sylvie LOTTE   Catherine SWIATEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


