
 

Association Golf des Sapeurs 

Pompiers de la Corrèze 
 

STATUTS 
 
Article 1er : déclaration 
L’association sportive dénommée « Association Golf des sapeurs Pompiers de la Corrèze » 

fondée le 01 février 2011 

Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

Elle a été déclarée à la Préfecture de Tulle. 

 

L’association a été crée pour une durée illimitée.  

 

Elle peut être désignée par son appellation abrégée : « A.G.S.P.C. ». 

 

Article 2 : siège social 
L’association Golf des Sapeurs Pompiers de la Corrèze a son siège social à : 

 

SDIS de la Corrèze, 

Avenue Evariste Galois « les Chabannes », 

B.P. 107, 

19003 Tulle Cedex. 
 

Lieu fixé par son Comité Directeur. 

 

Article 3 : buts de l’association 
L’association Golf des Sapeurs Pompiers de la Corrèze a pour but de permettre à ses membres 

d’encourager et de pratiquer le sport du golf dans le respect des règles établies par la 

Fédération Française de Golf (F.F.G). 

 

Article 4 : règles à respecter 
L’association s’interdit tout but lucratif ainsi que toute discussion ou manifestation présentant 

un caractère politique ou confessionnel. 

 

Article 5 : composition de l’association  
L’association se compose de Membres d’Honneurs et de Membres Actifs. 

Elle est dirigée par un conseil d’administration appelé « Comité de Direction », composé 

comme précisé à l’article 15 ci-après.  

 

Les Membres d’Honneur : 



La qualité de Membre d’Honneur peut être proposée par le Comité pour toute personne 

physique ou morale rendant ou ayant rendu des services éminents à l’association. 

Les Membres Actifs :  

La qualité de Membre Actif se décline selon deux catégories : 

- les membres actifs : Le titre de membre actif s’acquiert par le paiement d’une cotisation 

annuelle (valable pour toute la durée de la saison en cours). 

Le taux de la cotisation qui est fixée chaque année par l’Assemblée Générale sur proposition 

du Comité de Direction. 

 

La qualité de membre se perd : 

- par la démission. 

- par la radiation prononcée par le Comité Directeur pour le non paiement de sa cotisation ou 

pour motif grave (le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des 

explications, sauf recours à l’Assemblée Générale) 

 

 

Article 6 : administration 

 
L’association est administrée par un Comité Directeur de 6 à 12 membres élus, qui exercent 

l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent pas à l’Assemblée Générale. 

Les membres du Comité de Directeur sont élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale 

pour une durée de 2 ans. Ils sont rééligibles. 

Est électeur tout membre actif, affilié à l’union départementale des sapeurs pompiers de la 

Corrèze. 

Le vote par procuration dans les conditions fixées à l’article 10 est autorisé, mais le vote par 

correspondance n’est pas admis. 

Le Comité Directeur se renouvelle par moitié tous les deux ans. 

Les premiers membres sortant à la fin de la deuxième année sont désignés par le sort. 

Après chaque élection, le Comité Directeur élit en son sein, au scrutin secret un bureau dont la 

composition et les modalités sont fixées par le règlement intérieur et qui comprend, au moins, 

un président, un secrétaire et un trésorier qui se réunissent au moins trois fois par années 

sportives. 

En cas de vacances, le Comité Directeur pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. 

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le 

mandat des membres remplacés.  

Les membres du Comité Directeur et du Bureau ne peuvent recevoir aucune rétribution en 

raison des fonctions qui leur sont confiées. 

 
Article 7 : rôle du Comité Directeur 

 
Le Comité Directeur règle par ses délibérations les questions relatives au fonctionnement de 

l’association ; il arrête, compte tenu des orientations définies en Assemblée Générale, le 

programme annuel des activités offertes aux membres de l’association. 

Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois durant la saison sportive et chaque fois qu’il 

est convoqué par le Président ou sur la demande du tiers de ses membres. 

La présence du tiers des membres élus est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les décisions du Comité Directeur sont prises à la majorité des voix des membres présents, en 

cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 

Il est tenu un procès verbal des séances, les procès verbaux signés par le Président et le 



Secrétaire sont transcrits sans blancs ni ratures sur un registre tenu à cet effet. 

 
Le Comité Directeur est secondé dans sa tâche, si nécessaire, par des groupes de travail pour 

des actions ponctuelles. 

 

Article 8 : assemblée générale 

 
L’Assemblée Générale se compose de tous les membres actifs de l’association, à jour de leurs 

cotisations. 

Chaque membre dispose d’une voix délibérative à l’exception des membres d’honneur et des 

personnes invitées qui y assistent avec voix consultative. 

Elle se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois qu’elle est convoquée par le 

Comité Directeur ou à la demande écrite du quart au moins des membres composant 

l’Assemblée Générale. 

En cas d’empêchement, un membre peut déléguer par écrit son droit de vote à un autre 

membre de l’assemblée ; chaque membre présent à l’assemblée ne peut porter que deux 

procurations, au maximum. 

 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est fixé par le Comité Directeur ; il est adressé en 

même temps que la convocation, au moins quinze jours avant la réunion. 

Lors d’une Assemblée Générale, comportant des élections, les candidatures doivent parvenir 

au siège social de l’association huit jours, au moins avant l’Assemblée. 

Son bureau est celui du Comité Directeur. 

L’Assemblée Générale définit, oriente et contrôle le programme d’action de l’association. 

Elle entend les rapports sur la gestion du Comité Directeur, sur la situation morale et 

financière de l’association. 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant. 

Elle délibère exclusivement sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, 

au renouvellement ou au remplacement des membres de son Comité Directeur. 

Elle adopte le règlement intérieur. 

Les membres désireux de voir porter des questions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

doivent adresser par écrit leurs propositions, au siège de l’association, au moins huit jours 

avant la réunion de l’Assemblée. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés à l’Assemblée 

Générale. 

Pour la validité des délibérations, la présence de 20% des membres actifs est nécessaire. Si ce 

quorum n’est pas atteint, il est convoqué avec le même ordre du jour, une deuxième 

assemblée, à six jours au moins d’intervalle, qui délibère quel que soit le nombre de présents 

et de représentés. 

 

Article 9 : représentation de l’association 
Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile ; il ordonnance les 

dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le Comité 

Directeur. 

L’association est représentée aux Assemblées Générales de la l’Union départementale des 

Sapeurs Pompiers de la Corrèze, par son président ou son mandataire, membre élu du Comité 

Directeur de l’association. 

En cas de représentation en justice ; le président ne peut être remplacé que par un mandataire 

agissant en vertu d’une procuration spéciale. 



 

 

Article 10 : dotations et ressources 
Les ressources de l’association comprennent : 

- Les recettes propres réalisées à l’occasion des manifestations qu’elle organise. 

- Le montant des cotisations et souscriptions de ses membres. 

- Les aides financières, matérielles et en personnel attribuées par les collectivités territoriales 

et les organismes publics ou privés. 

- Tout produit autorisé par la loi. 

 

Article 11 : modification des statuts 
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Comité Directeur ou du quart 

des membres dont se compose l’Assemblée Générale. Cette dernière proposition doit être 

soumise au Comité Directeur, au moins 1 mois avant l’Assemblée Générale extraordinaire. 

L’Assemblée Générale ne peut modifier les statuts que si le tiers au moins de ses membres 

sont présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée 

de nouveau, mais à six jours au moins d’intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, quel 

que soit le nombre des membres présents et représentés. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des voix 

des membres présents et représentés. 

 

Article 12 : dissolution de l’association 

L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée 

spécialement à cet effet, doit comprendre plus de la moitié des membres composant 

l’Assemblée Générale. 

 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à six jours 

au moins d’intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des 

membres présents ou représentés. 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des 

voix des membres présents ou représentés. 

 
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. 

Conformément à la loi, l’actif net est attribué à une ou plusieurs associations désignées lors de 

l’Assemblée Générale. 

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 13 : règlement  intérieur 

Le règlement intérieur est préparé par le Comité Directeur et adopté par l’Assemblée 

Générale. Le règlement intérieur précise les droits des adhérents. 

 

Article 14 : formalités administratives 
Le Président doit effectuer aux services préfectoraux les déclarations prévues à l’article 3 du 

décret du 16 août 1901, portant règlement d’administration publique pour l’application de la 

loi du 1er juillet 1901, concernant notamment : 

 

1. Les modifications apportées aux statuts. 

2. Le changement de titre de l’association. 



3. Le transfert du siège social. 

4. Les changements survenus au sein du Bureau. 

 

 

Article 15 : le bureau 

 
Président : Eric Durina    Vice Président : François Dalègre 

 

Trésorier : Alain Durand    Trésorier adjoint : Frédéric Gauthier 

 

Secrétaire : Fabrice Delmas    Secrétaire adjoint : Michel Saugeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Tulle le 1er février 2011 

 

 

 

 

Le président    Le trésorier    Le secrétaire 


