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ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MONT GRIFFON 
 

STATUTS 
 

Après modification du 18 Septembre 2004 
 
Article 1 - CONSTITUTION 
Entre les adhérents, les personnes physiques ou morales qui adhèrent aux présents statuts, il est formé 
une Association, conformément à la loi du 1er juillet 1901, et aux décrets subséquents, ayant pour titre: 
 

Association Sportive du Golf de Mont Griffon 
 

Article 1/a - Objet de l'Association 
L'Association a pour objet de permettre aux usagers d'encourager et de pratiquer, en qualité 
d'amateurs, l'éducation et le sport du golf sur les parcours de Mont Griffon gérés par la société  
« Golf Hôtel de Mont Griffon », le « Gestionnaire ». 
Elle a également pour but de participer à la vie et à l'animation du club. 
Elle est une force de proposition et un élément dynamisant de la vie sportive et des activités du 
club. 
Elle respecte les textes réglementant le sport en France. 
 
Article 1/b - Siège social 
L'Association a son siège social au Golf Hôtel de Mont Griffon 
Route départementale 909 à LUZARCHES 95270 
 
Airticle 1/c – Durée 
L'Association est d'une durée illimitée. 

 
Article 2 - MOYENS D'ACTIONS 
Les moyens sont: 
 

Tenue d'assemblées périodiques 
Séances d'entraînement sportif 
Publications diverses et site INTERNET 
Conférences, réunions d'informations sur les questions en rapport avec le golf. 
Tous exercices et initiatives propres à la formation physique et morale de la jeunesse. 
Ecole de golf, suivi avec le partenariat de l'équipe des « pros ». 
Toutes animations liées à la vie sportive et aux loisirs en rapport avec la pratique du golf. 
 

 
L'Association s'interdit tout but lucratif, toute discussion ou manifestation présentant un caractère 
politique ou religieux. 
 
Article 3 - COMPOSITION-MEMBRES 
 
L'Association se compose de membres actifs ou bienfaiteurs ou d'honneur. 
Les membres actifs participent aux activités sportives et doivent avoir un lien avec le Club : Membres, 
Personnel du Golf, Ecole de Golf . 
Les membres bienfaiteurs ne participent pas et s'acquittent d'une cotisation annuelle d'un montant décidé 
au coup par coup selon les animations envisagées.  Les membres d'honneur sont exempts de cotisation. 
Les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur  peuvent participer aux assemblées mais leurs voix 
sont uniquement consultatives, et ne sont pas prises en compte pour le quorum. 
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Article 4 – CONDITIONS :  ADMISSION- RADIATION 
 
 Article 4/a-Admission 

Chaque membre prend l'engagement de respecter les présents statuts ainsi que tout règlement 
intérieur ou toute convention annexe existants ou à venir.  Le Conseil d’Administration peut 
refuser l'admission d'un nouveau membre (après réunion) sans avoir à faire connaître le motif de 
sa décision. 

 
Article 4/b- Démission – radiation 
 

  La qualité de membre se perd : 
Par décision de l'intéressé (notifiée par écrit au Président) 
Par décès 
Par radiation pour non paiement de la cotisation annuelle 
Par exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave portant préjudice 
moral ou matériel à l'Association, l'intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des 
explications. 
 

Article 5 - AFFILIATION 
L'association représente exclusivement le lien avec la F.F.G., elle est affiliée et doit en adhérant chaque 
nouveau membre, se conformer aux statuts et aux règlements dont elle relève, ainsi qu'à ceux de leurs 
comités régionaux ou départementaux (Ligues). 
Elle doit se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application des dits 
statuts et règlements. 
 
Article 6 – CONSEIL D’ADMINISTRATION ,dénommé « Le CONSEIL » 
Le « CONSEIL » se compose de 5 à 12 membres élus au scrutin secret pour une durée de 2 ans par 
l'Assemblée Générale. 

  Cette durée peut pour des raisons particulières, être modifiée en Assemblée Générale Extraordinaire.  
 

Est éligible au Conseil d’Administration: 
 

Tout membre actif : 
Agé de 16 ans au moins à la date de l'élection.   
Ayant adhéré depuis plus de 12 mois 
A jour de son adhésion au club. (membre) 
A jour de sa cotisation annuelle A. S 
Ayant sa licence domiciliée au Golf de Mont Griffon, sauf exception décidée par le Bureau à 
l’unanimité. 

 
Article 6/a - Election 
Si un siège du Conseil d’Administration devient vacant, dans l'intervalle de deux Assemblées 
Générales ordinaires annuelles, le Conseil  pourra pourvoir provisoirement au remplacement de 
celui-ci, mais le pouvoir de ce membre expirera normalement à la date d'expiration du mandat 
du membre remplacé. 
La candidature pour le Conseil d’Administration doit être adressée par lettre au secrétariat de 
l'Association, 10 jours au moins avant la date de l'élection. 
Le secrétariat affichera la liste des candidats 5 jours au moins avant la date de l'élection. 
Les votes ont lieu à bulletin secret, chaque membre peut disposer de 2 pouvoirs. 
Le Conseil d’Administration déterminera les conditions de vote. Le vote par correspondance est 
interdit.En cas d'égalité des voix, pour la dernière place à pourvoir, un deuxième vote sera 
effectué entre les candidats concernés. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
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Article 7 - RÔLE du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, il est convoqué par le Président du 
Bureau, ou sur la demande d'au moins 1/4 de ses membres.  1/3 des membres doit être présent ou 
représenté pour valider les délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres 
présents ou représentés,  chaque membre disposant d'une voix.  En cas de partage, la voix du Président 
est prépondérante. 
Le vote par procuration est autorisé au sein du Conseil d’Administration. Les membres absents peuvent 
aussi donner leur avis par écrit sur les questions portées à l’ordre du jour. 
 
Il est tenu, par le Secrétaire, un procès verbal des séances, visé par le Président et par le Secrétaire et 
transcrit sur un registre spécial  conservé par le Secrétaire. 
 
Article 8 - POUVOIRS du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Une fois élus les membres du Conseil procèdent à l'élection du Bureau. 
C'est le Conseil d’Administration qui définit le nombre de membres devant composer le Bureau. 
Les membres du Bureau élus doivent être âgés de 18 ans révolus. 
Le Conseil procède à l'élection des membres du bureau à main levée, ou si l'un des membres le réclame, 
à bulletin secret. 
Il adopte l'éventuel règlement intérieur ou les conventions passées avec le gestionnaire. 
Il examine les conditions d'adhésion . 
Il désigne les responsables des commissions. 
Il pourvoit à l’élection de deux vérificateurs, non membres du Conseil ,  lors de l’Assemblée Générale. 
 
Article 9 - LE BUREAU.  RÔLE, POUVOIRS  
 
Le bureau est constitué comme suit: 
 

- Le Président  :  Il dirige et représente l'AS dans tous ses actes 
-  

- Le Vice-Président  :  Il remplace le Président absent 
 
- Le Président de la commission sportive :  Il organise la vie sportive et prend toutes 

décisions  utiles au fonctionnement de la vie sportive du Club. Il coopère avec le 
« Gestionnaire »  pour  accueillir les compétitions organisées par la F.F.G. ,les Ligues 
régionales, ou le Comité Départemental. (Liste non exhaustive) 

 
                    -      Le Secrétaire :   Il est chargé de la communication, d’établir les procès verbaux  des     
   Assemblées Générales, les rapports des réunions du Conseil et du Bureau . 
                           Il tient les fichiers des licences et des membres. Il établit les statistiques nécessaires à  
                           une meilleure connaissance de la situation générale de l’Association. 

         
                   -       Le trésorier  : Il tient les comptes de l’Association, perçoit les recettes et effectue les 
                           règlements sous la surveillance du Président. Il tient une comptabilité (recettes-      
                           dépenses) et gère le compte bancaire. Pour ces opérations il reçoit délégation du 
                           Président. Il  est responsable, avec le Président,  du contrôle de la bonne utilisation 
                           des subventions éventuellement accordées par les divers Organismes d’Etat ou les 
     Collectivités Locales.       
                                         
 
Est éligible tout membre élu du Conseil d’Administration. 
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Si un siège du bureau devient vacant, dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires 
annuelles, le Conseil pourra pourvoir provisoirement au remplacement de celui-ci, mais le pouvoir de ce 
membre expirera normalement à la date d'expiration du mandat du membre remplacé. 
Si 3 membres du bureau démissionnent simultanément, il sera procédé à une convocation d'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 
 
Article 10 - ASSEMBLEES GENERALES 
L'Assemblée Générale comprend l'ensemble des membres à jour de leur cotisation. 
Elle se réunit par convocation du Bureau ainsi que sur la demande de la moitié de ses membres.  
Extraordinairement par le Conseil d’Administration. 
Elle est convoquée par voie d'affichage au siège, au moins 30 jours avant la réunion. 
Les pouvoirs doivent être portés par un membre présent (2 pouvoirs par membre) nul ne pouvant se 
faire représenter par une personne non membre de l'Association. 
Les résolutions et délibérations sont portées sur un registre spécial,  en particulier celles concernant : 
Un changement dans la direction de l'AS 
Une modification des statuts 
Des fusions éventuelles avec d'autres associations. 
Les procès-verbaux doivent porter la signature du Président et du Secrétaire,  ceux-ci étant habilités à 
les certifier « conformes » 
 

Article 10/a - Assemblée « ORDINAIRE » 
Elle est organisée par le Président au moins une fois par an,  l'ordre du jour étant réglé par le 
Conseil d’Administration.Elle approuve les comptes, vote le budget de l'exercice suivant, elle 
délibère sur les questions à l'ordre du jour. Elle pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des 
membres du Conseil d’Administration. 
Les comptes présentés par le trésorier sont vérifiés par deux membres de l'Association, qui ne 
font pas partie du Conseil d’Administration. 
Le Quorum est atteint lorsque les membres présents ou représentés atteignent au moins 1/4 des 
effectifs au jour de l'assemblée. 
Les membres de l’Association Sportive de moins de 16 ans ne votent pas et ils n’entrent pas 
dans le calcul qui fixe le Quorum. 
Les conditions de majorité sont de type MAJORITE SIMPLE. 
Le Conseil nomme les responsables des Commissions sur candidature. 
L’Assemblée élit les deux vérificateurs (non membres du Conseil d’Administration), le Conseil 
devant pourvoir à leur élection . 
 
 

       
Article 10/b - Assemblée « EXTRAORDINAIRE » 
 
Convoquée pour une modification des statuts, fusion avec une autre association ou liquidation. 
Le Quorum est atteint lorsque les membres sont présents ou représentés pour au moins 1/2 + 1 
des effectifs au jour de l'assemblée, avec les mêmes règles que dans l’article 10/a . 
 
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée à 15 jours d'intervalle, par 
voie d'affichage.  L'assemblée pourra délibérer quel que soit le nombre de présents. 
Les conditions de majorité sont de type MAJORITE ABSOLUE (moitié + 1 voix) 
Sauf pour les modifications de statuts ou dissolution ou la majorité des 2/3 est requise. 
La dissolution doit faire l'objet d'un rapport de délibération adressé sans délai à la Direction 
Générale de la Jeunesse et des Sports, à la FFG et à la Ligue concernée. 
Le Conseil pourvoit à l'élection de deux vérificateurs (non membres du bureau) par 
l’Assemblée. 
 

 
Article 1 1 - MODIFICATIONS – DISSOLUTION 
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Elles ne peuvent être prononcées que par l'Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée spécialement 
à cet effet. L'Assemblée désigne un liquidateur membre de l'Association. 
 
Article 12 – RESSOURCES 
 
Indépendamment des cotisations annuelles, l'Association peut tirer ses ressources de parrainages et de 
sponsoring qui pourraient lui être accordés, des intérêts et des revenus des biens qu'elle possède, des 
subventions et aides des organismes « Ministère, Conseil général, collectivités locales et FNDS » ainsi 
que des ligues et FFG. 
Les dons et legs ne peuvent être acceptés, notre Association Sportive n'étant pas reconnue d'utilité 
publique.  Les cotisations annuelles sont fixées par le bureau, elles sont variables selon l'âge, le type de 
cotisation « club » et peuvent faire l'objet de réduction pour des couples ou familles. 
Elles sont gratuites pour le personnel du club et les membres de l’Ecole de Golf et réduites pour les 
membres de l'équipe sportive dite « Première ». Le barème est étudié et affiché chaque année avant la 
prise des licences FFG. 
 
Article 13 - CONVENTIONS ou REGLEMENTS INTERIEURS 
 
Eventuellement préparés par le Bureau, ils sont un complément des statuts, et règlent la vie sportive 
ainsi que les modalités d'utilisation des équipements mis à disposition par le Gestionnaire. Ils sont,   
après consultation du Conseil, ratifiés par l'Assemblée Générale. 
 
Article 14 – FORMALITES 
 
Le Président est chargé de remplir les formalités de déclaration et de publication prescrites par la 
législation en vigueur.  Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des statuts à l'effet de 
réaliser ces formalités. 
Une communication est faite au comité départemental, à la ligue et à la FFG. 
Les nouveaux statuts modifiés sont déposés à la Préfecture de Cergy. 
 
Ces présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire du 18 Septembre 2004 sous 
la présidence de Michel GONTIER assisté du Bureau. 
 
 
 
  Le Président de l'A.S             Le Secrétaire de l'A.S 
               Michel Gontier                    Michel Pessé 
 
 
 
 
  La  Vice-Présidente   La Trésorière 
  Annie-France Gontier   Trudy Battistella 


