
STATUTS

Article 1 - Constitution de l'Association

II a été fondé à PAU, en 1939, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie
par la loi 1901, dénommée PYRENEA-SPORTS et déclarée à la Préfecture des Pyrénées
Atlantiques, conformément à la loi du 24 février 1920, sous le numéro 63, le 8 mars 1939 (J.O.
du 13 mas 1939).

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège à PAU, 12 rue des Bains « Le Hédas ».

Elle a pour but la pratique du sport de montagne sous toutes ses formes, loisir et
compétition tels que  (liste non exhaustive) : randonnée, alpinisme, escalade, VTT, canyoning,
ski de piste, snowboard, ski alpinisme, raquette à neige.

Elle est affiliée à toutes les Fédérations Nationales dirigeant les sports qu'elle pratique.

Elle s'engage à se conformer entièrement aux règlements établis par les Fédérations dont elle
relève ou par leurs Comités Départementaux ou Régionaux et par le Comité National des Sports.

Elle s'interdit toute discrimination, discussion ou manifestation présentant notamment un
caractère politique, confessionnel, syndical ou partisan.

Article 2 - Composition de l'Association 

L'association est composée de membres fondateurs, de membres d'honneur, de membres
bienfaiteurs, de membres donateurs, de membres actifs et de membres associés.

Les membres fondateurs sont ceux qui composaient l'association au moment de sa création.
Ils ne paient pas de cotisation et ont voix délibérative.

Les membres d'honneur sont ceux ayant rendu à l'association ou à la cause de l'éducation
physique et sportive, de grands et notables services. Ce titre est conféré par le Comité Directeur.
Ils ne paient pas de cotisation et ont voix délibérative.

Les membres bienfaiteurs sont ceux ayant fait don à l'association de sommes importantes d'au
moins 25 (vingt cinq) fois la cotisation annuelle des membres actifs. Ils ne paient pas de
cotisation et n'ont pas voix délibérative.

Les membres donateurs sont ceux ayant fait don à l'association d'une somme d'au moins 10
(dix) fois la cotisation des membres actifs. Ils ne paient pas de cotisation et n'ont pas voix
délibérative.
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Les membres actifs sont ceux admis aux conditions de l'article 3 des présents statuts et ayant
acquitté une cotisation fixée par l'assemblée générale. Ils votent lors des assemblées générales et
élisent leurs représentants au Comité Directeur.

Les membres associés sont ceux qui, moyennant une participation financière fixée par le
Comité directeur, peuvent bénéficier des installations de l'association ou participer à des sorties
exceptionnelles organisées dans des conditions fixées par le club. Ils ne peuvent pas prendre part
aux votes prévus lors des Assemblées Générales.

Article 3 - ADMISSION

Les membres actifs doivent :

 être majeur, ou mineur muni d’une autorisation des parents ou tuteur

 avoir fait une demande d'admission déclarant qu'ils ont pris connaissance des statuts et 

règlements de l'association et les acceptent

 avoir versé la cotisation annuelle.

L’association rejète toute forme de discrimination à l’encontre de quiconque souhaiterait
adhérer ainsi que dans son organisation et ses activités.

Article 4 - DEMISSION :

Toute démission doit être adressée par écrit à la Présidente ou au Président. Elle ne date que
du jour où le démissionnaire a rempli tous ses engagements envers l'association.

Les cotisations versées restent acquises à l’association.

Les anciens membres actifs démissionnaires peuvent être réadmis par le Comité Directeur sur
simple lettre de demande. 

Article 5 - SUSPENSION / RADIATION :

Est considéré comme suspendu, tout membre n'ayant pas acquitté la cotisation annuelle 15
jours après qu'elle lui ait été réclamée. Le versement de cette cotisation fait retrouver la qualité
de membre actif.

Est radié tout membre qui trouble l'ordre intérieur ou compromet l'association en dehors et en
général, celui ou celle qui, pour une cause quelconque, se rend indigne de faire partie de
l'association.

Le Comité Directeur garantit les droits à la défense du membre visé par une mesure de
suspension ou radiation.

La radiation est prononcée par le Comité Directeur sur la demande écrite adressée par deux
membres au moins, après que le membre intéressé ait été préalablement appelé à fournir des
explications sauf recours à l'assemblée générale. Elle exige une majorité des 2/3 des membres
présents.

Article 6 - ADMINISTRATION 

6-1/  COMITE DIRECTEUR

A. Les pouvoirs de direction sont dévolus à un Comité Directeur de 6 membres au moins,
élus par l'assemblée générale au vote à bulletin secret. 

PYRENEA SPORTS Statuts 2018 2



Le Comité Directeur est renouvelable par tiers tous les 2 ans, et à défaut d'assemblée
générale, en totalité tous les 6 ans. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Sa composition reflète celle de l’association et celle de l’assemblée générale qui l’élit dans la
répartition hommes / femmes.

Le remplacement du Comité Directeur avant l'expiration de ses années d'exercice, peut  être
prononcé par une assemblée générale extraordinaire réunie sur la proposition des 2/3 des
membres actifs. En pareil cas, pour délibérer valablement, l'assemblée doit comprendre la moitié
des sociétaires.

Le Comité Directeur élit les responsables de commission, valide les nominations par les
sections de leur responsable et si nécessaire les coopte jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. 

B. Est éligible au Comité Directeur, tout membre électeur à l'assemblée générale dans les
conditions prévues à l'article 9 ci-après, majeur jouissant de ses droits civiques ou mineur de plus
de 16 ans. 

Les candidats mineurs, devront, pour pouvoir faire acte de candidature, produire une
autorisation parentale ou de leur tuteur. Leur nombre ne devra pas dépasser 1/3 des sièges du
Comité Directeur.

C. Le Comité Directeur a, en toute occasion, pleins pouvoirs pour prendre toute décision
nécessaire ; mais toute addition, suppression, modification aux présents statuts ne peut être faite
que par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.

A l’initiative du Bureau, le Comité Directeur se réunit 4 fois par an. Il peut être réunit à la
demande de 1/4 de ses membres. 

La présence du 1/4 de ses membres est nécessaire pour la validité de ses délibérations.

Les décisions pour être valables, doivent être prises à la majorité absolue des membres
présents.

De chacune de ces réunions, il est dressé un procès-verbal signé du Président et du Secrétaire
de séance, lesquels sont, sauf empêchement, le Président de l'association et le Secrétaire général.

Ce procès-verbal est transcrit sur un registre tenu à cet effet.

Le Comité Directeur prend toutes décisions utiles dans les questions ne tombant pas sous
l'application de l'un des articles des présents statuts.

Les décisions sont prises par vote à main levée à la majorité des avis exprimés. Sur demande,
le vote peut avoir lieu à bulletin secret. Toutefois, ces décisions ne prennent force de statuts
qu'après approbation de l'assemblée générale.

Tout membre du Comité Directeur qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué 3
séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

6-2/  BUREAU 

A . Le Comité Directeur élit parmi ses membres au bulletin secret, un Bureau composé au
moins d’un Président ou de deux co-présidents, d’un ou plusieurs Vice-Présidents, d’un
Secrétaire Général et d’un Secrétaire Général adjoint, d’un Trésorier et d’un Trésorier adjoint.

Le Bureau est renouvelable tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles.

 Les réunions du Bureau sont mensuelles sur convocation avec ordre du jour du Secrétaire
Général.

Tout membre du Bureau qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué 3 séances
consécutives sera considéré comme démissionnaire,
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     B. Présidence :

Le Président représente en toutes circonstances l'Association. Il peut en cas d urgence et dans
l'impossibilité absolue de consulter le Comité, prendre toutes décisions nécessaires.

En cas d'absence, il est remplacé par un Vice-Président.

C. Secrétariat :

Le Secrétaire Général, sous réserve d'en rendre compte au Comité dans sa plus proche
réunion, traite toutes les affaires courantes. Il doit garder copie de toutes les lettres qu il adresse
ainsi que tous les documents utiles.

Il rédige les procès-verbaux de séance. Il est chargé des communications à faire aux
sociétaires, de la correspondance, de la garde des archives, du service de la presse et présente à
1’assemblée générale un compte rendu des travaux et résultats.

Le Secrétaire Général adjoint aide, et au besoin, supplée le Secrétaire Général.

D. Trésorerie :

Le Trésorier a la charge des fonds sociaux.

Il a le pouvoir de donner au nom du Président, bonne et valable quittance de tous dons,
subventions et recettes diverses en espèces ou en nature.

Le Trésorier adjoint, aide et supplée au besoin le Trésorier Général.

E. Secrétariat administratif :

Le Secrétaire général et le Trésorier peuvent être aidés dans leurs fonctions par un Secrétaire
administratif. Celui-ci est choisi par le Comité Directeur parmi les membres de l'Association. Il
agit sur délégation du Secrétaire général et du Trésorier dans les conditions fixées par le Comité
Directeur devant lequel il est responsable.

Il assiste aux séances de l'assemblée générale et, avec voix consultative, à celles des organes
de direction de l'Association.

Article 7 – SECTIONS et COMMISSIONS 

Dans le but de faciliter le fonctionnement de l’Association et de permettre au plus grand
nombre de membres bénévoles intéressés de prendre des responsabilités, il existe des
SECTIONS et des COMMISSIONS.

1/ Les SECTIONS  correspondent à chacune des activités majeures pratiquées régulièrement
dans l’Association.

L'Assemblée Générale des membres actifs de chaque Section élit chaque année un
Responsable et éventuellement un Bureau soumis à l’agrément du Comité Directeur. Tous les
mandats sont renouvelables. Un règlement intérieur régit leurs activités.

Chaque section est affiliée à une fédération; elle applique les modes de fonctionnement
précisés par celle-ci; tous les membres actifs de la section sont licenciés.

Pour leurs activités, les sections respectent les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité
applicables à leur discipline. Elles prennent toutes les mesures nécessaire au respect de la loi
relative à la prévention et la répression de l’usage des produits dopants.

2/ Les COMMISSIONS (travaux, communication, gestion, finances, voyages et loisirs, …)
sont constituées  pour traiter habituellement ou ponctuellement des domaines bien identifiés
touchant au fonctionnement de l’Association sans être obligatoirement liés à une section donnée.
Leurs Responsables sont désignés chaque année par le Comité Directeur. Tous les mandats sont
renouvelables.
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3/  SECTIONS et COMMISSIONS sont créées ou supprimées suivant l’évolution de 
l’Association et sur décision du Comité Directeur.

Elles fonctionnent sous son autorité et leurs réunions font l’objet de compte-rendus 
communiqués au Comité Directeur de l’Association pour information.

Article 8 - RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Les ressources de l'association sont constituées par les cotisations de ses membres, les 
subventions, les dons et recettes provenant des manifestations sportives et des refuges de 
montagne dont l'association est propriétaire ou gestionnaire.

L'association est soumise aux obligations fiscales et sociales prévues par les textes législatifs 
et réglementaires en vigueur.

Article 9 – Gestion financière. Comptabilité.

L’association tient une comptabilité de l’ensemble des produits et charges générées par
l’activité des sections, commissions et le fonctionnement des refuges.

Les dates de début et fin de l’exercice comptable sont fixées par décision du Comité
Directeur.

Chaque année, en fin d’exercice, la clôture des comptes est effectuée sous la responsabilité
du Trésorier.

Le bilan comptable qui en résulte est soumis à l’approbation de l’assemblée générale
annuelle.

Chaque année, en fin d’exercice, le Bureau prépare le budget annuel prévisionnel de
fonctionnement pour l’exercice comptable suivant pour être validé par le Comité Directeur.

Tout contrat ou convention passé entre l’association, d'une part, et un administrateur, son
conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au Comité Directeur et présenté
pour information à la plus prochaine assemblée générale.

Article 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association ayant voix
délibérative, à jour de leur cotisation s'ils y sont soumis. Les mineurs de moins de 16 ans peuvent
être représentés par un parent même si ce dernier n’est pas membre de l’association.

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année et obligatoirement tous les 6 ans.

Elle a lieu dans un délai inférieur à 6 mois après la fin de l’exercice comptable.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par
les soins du Secrétaire (voie de presse ou autres moyens).

L'ordre du jour et les documents  sur lesquels ils seront amenés à se prononcer sont mis à la
disposition des membres au secrétariat et consultables le jour de l'assemblée sur place.

Le président, assisté des membres du comité, préside l'assemblée et expose la situation
morale de l'association.

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement au scrutin secret, des
membres du Comité Directeur.
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Ne devront être traités, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du
jour.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés à
l'assemblée.

A l'issue de cette assemblée générale, les comptes rendus d'activité et comptes financiers sont
communiqués aux instances avec lequel le club est en relation: fédérations, Mairie, Conseil
Général, Pôle Jeunesse, Sports et Vie Associative. 

Article 11 - 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 formalités prévues par l'article 10.
La modification des statuts, la dissolution de l'association, ne peuvent avoir lieu que par
Assemblée Générale extraordinaire.

Article 12 - Modification des statuts

Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire, sur la
proposition du Comité Directeur et à la majorité des 2/3 des voix des membres présents.

Article 13 – Dissolution de l'association

L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association,
et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre plus de la moitié des membres visés à
l'article 10. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée à nouveau, mais à
quinze jours d'intervalle au moins ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres
présents..

Dans tous les cas, la dissolution de l'association ne peut être prononcée qu'à la majorité des
membres présents.

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 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 des biens de l'association.

Article 14 - Règlement intérieur 

Le règlement intérieur permet de fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. Il ne peut contenir aucune clause
contraire aux statuts.

Article 15 - FORMALITES ADMINISTRATIVES

Le Président doit déclarer en Préfecture et au Pôle Jeunesse, Sports et Vie Associative de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les modifications concernant :

 Les statuts,

 Le changement de titre de l'association,
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 Le transfert du siège social,

 Les changements survenus au sein du Comité Directeur.

Les présents statuts ont été modifiés et adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire

tenue à PAU, le 14 décembre 2018.

sous la Présidence de Monsieur Philippe CLAVERIA /  Président de l'Association

      assisté de Monsieur Reynald  JUMEL /  Secrétaire Général

et de Madame Roselyne BOCHET /  Trésorière.

Pour le Comité Directeur de l'Association :

Le Président Le Secrétaire Général

Nom et Prénom: Philippe CLAVERIA Nom et Prénom : Reynald JUMEL
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