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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE ET DE LOISIRS DE BOURGES SUD 
 18000 Bourges  02 34 64 83 0806 77 89 60 45 
 

 
ARTICLE 1 
 
L’Association Gymnastique Loisirs Bourges Sud a pour objet : 
La pratique de la Gymnastique volontaire, l’aquagym, la Gym-Equilibre, le yoga, la zumba , la marche nordique et la 
danse de salon. 
Cette Association a pour but l’épanouissement physique et moral de chaque individu par la pratique éducative 
d’activités physiques.  
 
Sa durée est illimitée. 
 
Son siège social est fixé à  Bourges, 18000 
 
Son siège social est fixé au domicile du Président en exercice. Il pourra être transféré en tout autre lieu sur simple 
décision du Comité de Direction, à charge d’en demander la ratification à l’Assemblée Générale suivante. 
 
Elle est constituée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901. 
 
ARTICLE 2 
 
Les moyens d’action de l’Association sont : 

- Organiser la pratique  de la gymnastique volontaire entrant dans le cadre des activités : 
o de la FFEPGV 
o de son Comité Départemental et Régional 
o de la  DDJS 
o Favoriser la formation et le perfectionnement de ses cadres d’animations. 

 
- Organiser la pratique : 

o du yoga 
o de l’aquagym, 
o De l’équy-Gym 
o Détente et bien-Etre 
o Pôles d’activités loisirs 
o Zumba 
o Danse de salon, 
o Marche nordique 

 
ARTICLE 3 
 
Sont membres de l’association, les personnes qui se sont acquittées de leurs cotisations  de l’année en cours.  
Celle-ci est due au moment de l’inscription et n’est en aucun cas remboursable. 
 
ARTICLE 4 
 
La qualité de membre se perd : 

- par décès 
- par démission 
- par non paiement de la cotisation 
- par radiation 
- pour faute grave portée à la connaissance du Président. 
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La décision de radiation est prononcée par le Comité de Direction.  
La qualité de membre peut ne pas s'acquérir, sans avoir à le justifier. 
ARTICLE 5 
 
L’Association se compose : 

- de membres d’honneur 
- de membres bienfaiteurs 
- d’animateurs 
- de membres actifs ou adhérents 

 
A la tête de l’Association se trouve un Bureau de Direction dont les membres sont élus parmi ceux du Comité de 
Direction. 
Sont membre bienfaiteur et membre d’honneur les personnes physiques ou morales qui ont apporté une aide à 
l’Association sans y être adhérent. Le titre de membre bienfaiteur est décerné par le Comité de Direction, celui de 
membre d’honneur par l’Assemblée Générale. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Les ressources de l’Association proviennent : 

- du montant des cotisations 
- des subventions accordées par l’Etat, la Région, le Département et les Communes 
- de dons manuels 

Le montant des cotisations est fixé chaque année par le Bureau de Direction et ratifié par le Comité de Direction. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Les membres du Comité de Direction sont élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale pour une durée de quatre 
ans, liée aux Olympiades. Ils sont rééligibles. C’est le Comité de Direction qui désigne le candidat Président qui sera 
présenté à l’approbation de l’Assemblée Générale. 
Sont électeurs tous les membres de l’Association. Le vote par procuration est autorisé mais le vote par 
correspondance n’est pas admis. Est éligible tout membre actif. 
Le bureau de direction peut inviter les animateurs ou toute autre personne à participer, à titre consultatif, aux 
travaux du Comité de Direction. 
 
Le Comité de Direction, à l’issue de l’Assemblée Générale, choisit parmi ses membres, un bureau de Direction : 

- un président 
- un secrétaire 
- un trésorier 

 
En cas de vacance de poste d’un membre du Comité de Direction, celui-ci pourvoit éventuellement à son 
remplacement provisoire. Le remplacement définitif est proposé aux adhérents lors de l’Assemblée Générale 
suivante. 
 
 
ARTICLE 8 
 
Le Comité de Direction se réunit au moins tous les six mois sur convocation du Président ou à la demande du quart 
de ses membres. La présence de la moitié de ses membres est nécessaire pour entériner les décisions. Celles-ci sont 
prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de ballottage la voix du président est prépondérante. Les 
procès-verbaux des réunions du Comité sont consignés dans un dossier réservé à cet effet. 
Tout membre du Comité qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives est considéré comme 
démissionnaire. 
Le Bureau de Direction se réunit chaque fois qu’il l’estime nécessaire à la demande de l’un quelconque de ses 
membres. Le Bureau rend compte de ses travaux au Comité. 
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ARTICLE 9 
 
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président, à la date fixée par le Comité 
Directeur.  
Les convocations précisant l’ordre du jour, doivent être adressées au moins quinze jours avant la date fixée. 
Le Bureau de Direction présente les rapports moral et financier de l’Association et rend compte des travaux du 
Comité.  
L’ensemble est soumis à l’approbation de l’Assemblée. Il est ensuite procédé aux élections prévues à l’article 7. 
Si le besoin s’en faisait sentir une Assemblée Générale Extraordinaire pourrait être convoquée à la demande soit : 

- du Président 
- par au moins le tiers des membres du Comité de Direction 
- par dix pour cent au moins des membres de l’Association 

 
Une copie du compte rendu des Assemblées Générales est adressée au Comité Départemental de la Fédération. 
 
 
ARTICLE 10 
 
La dissolution de l’Association est proposée par le Président en accord avec le Comité de Direction au cours d’une 
Assemblée Générale. Elle est prononcée par les deux tiers au moins des voix des membres présents y compris les 
votes par procuration. 
L’Assemblée nomme un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association. 
 
Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale tenue à Bourges le vendredi 7 Décembre 2007  et 

actualisés par la réunion de bureau du 12 avril 2010. 
 
 
ARTICLE 11 

 Les dispositions des présents statuts sont applicables à compter du 19 novembre 2010. 

 

 
(Date et signature) 
La présidente      la trésorière 


