
 
 
 

STATUTS DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 
COLLÈGE GEORGES BRASSENS 
14 rue de Guhermont 78730 SAINT-ARNOULT EN YVELINES 
 
Réf : D. 77 – 492 du 28 avril 1977 D. 85 – 924 du 30 août 1985. 
C. 77 – 296 et 77 – 336 du 20 sept 1977 NS. 87 – 379 du 01 déc. 1987. 
D 86 – 495 du 14 mars 1986. C. 96 - 149 du 25 oct.1996. 
 
1- OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION. 
Article 1er – L’association dite Association sportive du collège Georges Brassens 
Fondée le 11/01/1975 a pour objectifs : 
a) – de faire pratiquer des activités physiques et sportives à des élèves volontaires en vue 
d’une intégration à leur formation du fait culturel que constitue le sport, par la connaissance 
de sa nature, de ses caractéristiques officiellement établies, de sa diversité d’expression et 
des conditions de sa pratique. 
b) – de permettre un apprentissage de la vie associative par l’exercice de responsabilités et 
par l’engagement des élèves dans l’organisation des activités de l’association. 
Elle représente l’établissement dans les épreuves sportives scolaires. 
Sa durée est illimitée. 
Elle a son siège social dans l’établissement. 
Elle a été déclarée à la Sous Préfecture de RAMBOUILLET, sous le n°1935 (JO du 5/02/1975). 
Elle est inscrite à l’Inspection Académique. 
Article 2 – Toute discussion et manifestation étrangères aux buts de l’association y sont 
interdites. 
Article 3 – L’association se compose : 
a) Du chef d’établissement, président de droit 
b) Des enseignants d’éducation physique et sportive participant à l’animation de 
l’association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de 
service. 
c) Des parents d’élèves de l’établissement à jour de leur cotisation. 
d) Des élèves inscrits dans l’établissement et titulaires de la licence délivrée par l’union 
nationale du sport scolaire (U.N.S.S.). 
e) De tous les autres partenaires de la communauté éducative qui le souhaitent. 
Article 4 – La qualité de membre se perd : 
a) Par démission. 
b) Par radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de cotisation ou pour motif 
grave, le membre intéressé ayant été auparavant invité à fournir ses explications. 



c) Par radiation prononcée par l’Union Nationale du Sport Scolaire pour faute grave commise 
au cours d’une compétition scolaire ou sur demande motivée d’une fédération. 
2 – AFFILIATION. 
Article 5 – L’association est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire. Elle ne peut 
adhérer à un autre groupement sportif sans l’autorisation du directeur du service régional de 
l’U.N.S.S. 
L’association ne peut, sauf dérogation accordée par la direction du service régional, disputer 
d’autres épreuves officielles que celles organisées par l’U.N.S.S. à l’échelon national ou local. 
L’association est tenue de se conformer aux règlements sportifs établis ou adoptés par 
l’U.N.S.S. 
3 – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT. 
Article 6 - L’affiliation est administrée par un comité directeur présidé par le chef 
d’établissement. 
Article 7 - Le comité directeur se compose : 
a) Pour un tiers du chef d’établissement et des enseignants d’éducation physique et 
sportive, animateurs de l’association. 
b) Pour un tiers de parents d’élèves et autres membres de la communauté éducative. 
c) Pour un tiers d’élèves. 
Article 8 - Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier et un secrétaire. 
Le secrétaire est élu parmi les enseignants d’éducation physique et sportive. 
Le trésorier doit être majeur. 
Article 9 - L’animation de l’association est assurée par les enseignants d’éducation physique 
et sportive de l’établissement. Un personnel qualifié peut assister l’équipe pédagogique, à la 
demande et sous la responsabilité de cette dernière. 
Il devra alors recevoir l’agrément du comité directeur. 
Article 10 - Chaque année, l’association établit un bilan de l’année précédente et élabore, à 
l’initiative du chef d’établissement un projet permettant : 
- d’adapter les contenus en fonction des caractéristiques du public concerné, 
- de favoriser l’ouverture de l’association sportive. 
Les personnels enseignants d’EPS en proposent les grande lignes après concertation avec les 
élèves. Il est arrêté au plus tard au mois d’octobre, par le comité directeur de l’association, 
présenté à l’Assemblée Générale et soumis, pour accord, au conseil d’administration de 
l’établissement (Réf : art. 16 du décret 85-924 du 30 août 1985). 
- Il est constitutif du projet d’établissement. 
- Il est communiqué pour information au directeur du service départemental de l’U.N.S.S. 
Article 11 - Le comité directeur règle par ses délibérations les questions relatives au 
fonctionnement de l’association. 
a ) Il vote le budget et approuve les comptes présentés par le trésorier. 
b) Il fixe le montant de la cotisation. Ce montant inclut pour les élèves le prix de la licence. 
c) Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du président ou à la demande de la 
moitié au moins de ses membres. 
d) Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du 
président est prépondérante. 
Article 12 - Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il 
ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation au trésorier. Celui-ci a, seul, qualité 
pour encaisser et dépenser les fonds. 
Article 13 - L’association dispose de fonds propres qui peuvent provenir de trois sources : 



a) Des cotisations de ses membres. 
b) Des dons et subventions 
c) Des ressources propres venant de ses activités. 
Article 14 - L’exécution du budget de l’association doit donner lieu à la tenue d’une 
comptabilité détaillée assurée sous la responsabilité de son trésorier et soumise 
annuellement à l’approbation du comité directeur et de l’assemblée générale. 
Article 15 - Les comptes seront certifiés par des vérificateurs désignés lors de l’assemblée 
générale de l’association. 
Article 16 - En cas de dissolution, notamment par suite de modifications affectant 
l’établissement d’enseignement, le comité directeur attribue l’actif net à d’autres 
associations sportives. 
Article 17 - L’association sportive est soumise, en vertu de l’article 37 de la loi n° 84-610 du 
16 juillet 1984, à l’obligation de souscrire pour l’exercice de son activité, un contrat 
d’assurance couvrant sa propre responsabilité civile, ainsi que celle de ses préposés, des 
licenciés et des pratiquants, dans les conditions prévues par le décret n° 93-292 du 18 mars 
1993. 
Article 18 - Le règlement intérieur de l’U.N.S.S. est identique à celui du collège mais il fait, en 
outre, obligation aux élèves de souscrire une assurance pour couvrir les dommages corporels 
dont ils pourraient être victimes. 
Pour participer aux compétitions organisées par l’U.N.S.S., les élèves devront avoir subi une 
visite médicale de non contre indication. 
Article 19 - Il appartient au chef d’établissement, président de l’association, de s’assurer que 
ces obligations sont correctement remplies, notamment à l’occasion des délivrances de 
licences. 
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Principal, Président de l’Association Sportive. 


