
« CERCLE SPORTIF DINANT »
Statuts

CHAPITRE I  er   : Définition  

Art. 1. Une association de fait est une entité :

• sans personnalité juridique propre

• composée d'au moins deux personnes n'appartenant pas à la même famille

• constituée sur une base volontaire et durable

• ayant un objectif commun et bien défini

• sans intention de réaliser des gains au profit de ses membres

(mais éventuellement pour elle-même en tant qu’association)

• et dans laquelle les membres n'ont aucun droit sur leur part des gains obtenus, ni aucun droit

de récupération de l'apport qu'ils effectuent, que ce soit en cas de démission, exclusion ou 

licenciement individuel ou en cas de dissolution définitive de l'entité.

CHAPITRE 2 : Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 2. Il est créé une association de fait portant la dénomination "Cercle Sportif Dinant".

Art. 3. Son siège est établi au domicile du Président en fonction.

Art. 4. L'association est créée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de la majorité absolue des membres de l'assemblée générale.

Art. 5. L'association a pour objectifs :

a) La promotion du sport de loisir, en particulier, le cyclotourisme parmi les anciens membres du 

Cercle Sportif de la Zone de Police Haute Meuse, tout en gardant un esprit d'ouverture vers le 

public extérieur après acceptation de la candidature par les membres du comité.

b) L'organisation, au profit des membres d'activités diverses à vocation culturelle, ludique et 

festive, qui permettront aux membres et à leurs familles de se retrouver en dehors de l'activité 

sportive. (Par exemple : souper annuel, barbecue organisé au profit de l'ASBL Kanaillous, ...).

c) L'organisation d'activités ouvertes aux membres mais aussi au grand public de manière à 

engranger des ressources financières.

d) La promotion du bien être des membres.  Cela peut concerner aussi bien du prêt de matériel 

appartenant au cercle sportif que l'acquisition de matériel directement au profit du club.

L'association accomplira tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut notamment prêter son concours à toute activité similaire à son objet.
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CHAPITRE 3 : Composition

Art. 6. L'amicale se compose de :

• membres effectifs.

• un comité de gestion, lequel est lui-même composé de membres effectifs.

Art. 7. Les membres effectifs :

Sont ceux qui bénéficient de l'action du club.

Pour être agréé comme membre effectif, il faut :

• Soit, être ancien membre du Cercle Sportif de la Zone de la police locale de la Haute Meuse 

et en ordre de cotisation.

• Soit, avoir introduit une demande de candidature auprès du comité de gestion pour être 

membre, demande agréé, entérinée par le comité de gestion, et payer une cotisation (dont le 

montant est fixé par le comité de gestion).

Les membres effectifs doivent respecter la "Bible du cyclo", reprenant différentes règles à respecter

lors des différentes sorties et ont droit de vote à l'assemblée générale.

Art. 8. Un membre effectif ne pourra être exclu que pour des faits graves lésant les intérêts ou la

renommée du club.  L'exclusion pourra être prononcée par le comité de gestion.  Un recours contre

la décision d'exclusion pourra être introduit au cours d’une assemblée générale.  Il sera alors statué

à  la  majorité  des  membres  présents.   En  cas  de  partage,  la  voie  du  Président  comptera  pour

"double".

Art. 9. Un membre effectif faisant partie du comité de gestion ne pourra être exclu que par une

assemblée générale.  Il sera alors statué à la majorité des membres présents.  En cas de partage, la

voie du Président comptera pour "double".

Art. 10. Tout membre peut démissionner par simple lettre adressée au comité de gestion du club.

Art 11. Les membres démissionnaires, rayés ou exclus perdent d'office tous les avantages matériels 

offerts par le club et ne pourront prétendre au remboursement des cotisations payées, ni faire valoir 

aucun droit sur l'avoir de l'association.
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CHAPITRE 4 : Le Comité de gestion

Art. 12. Le comité de gestion est composé de quinze membres :

• Un Président, qui assure les fonctions de trésorier et de secrétaire,

• Deux Vice- présidents,

• Un Président d'honneur,

• Deux responsables logistique (Approvisionnement en boissons),

• Quatre membres de "assistance",

• Cinq membres désignés lors de la dernière assemblée générale.

Art. 13. Les membres du comité de gestion sont élus parmi les membres effectifs de l'amicale.

Le comité de gestion sera nommé et révoqué par l'assemblée générale.

Art. 14. Le site Internet du club est géré par le membre assurant le présidence et / ou le secrétariat.

Art. 15. Le comité de gestion pourra poser tous les actes de pure administration ainsi que des actes

de disposition ou d'acquisition de matériel.  Tous les actes (vente de biens, baux de toute durée,

etc...) relèvent uniquement de sa compétence.

Art. 16. La correspondance courante et les actes de la gestion journalière seront signés valablement

par le Président et un des deux Vice-présidents.

Art. 17.  L'amicale ne sera engagée envers des tiers que par la signature du Président et d'un des

deux Vice-Présidents.

Art  18. La durée du mandat des membres du comité de gestion n'est pas limitée à un an.   Les

membres du comité de gestion démissionnaires demeurent en fonction jusqu’à la désignation des

nouveaux titulaires lors d'une assemblée générale.

Art. 19. Le comité de gestion se réunit chaque fois que l'un de ses membres le juge nécessaire ou, le

cas échéant. à la demande de un ou plusieurs membres effectifs.

Art 20. Pour que le comité de gestion puisse délibérer valablement, il doit réunir la moitié au moins

de ses membres.  En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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CHAPITRE 5 : Assemblée Générale ou Extraordinaire

Art. 21. Une assemblée générale ordinaire est programmée chaque année avant le début de saison

cycliste, soit fin février ou début mars.

Les  convocations  devront  parvenir  cinq  jours  ouvrables  avant  la  date  de  l'assemblée  générale

ordinaire.  Une assemblée générale ordinaire contiendra toujours :

• Le rapport d'activité de ou des années précédentes et la présentation des comptes.

• L'élection des membres du comité de gestion.

• Les projets généraux d'activités pour l'année en cours et / ou futures.

• Les points particuliers figurant à la convocation de l'assemblée générale.

Art. 22. L'assemblée générale est régulièrement constituée, quel que soit le nombre des membres

présents.

Art 23. L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité des membres présents.  En cas de

partage, la proposition est rediscutée et remise au vote.  Si aucune majorité ne se dégage, la voie du

Président compte pour double.

Art. 24. L'assemblée générale est seule compétente pour délibérer sur les objets suivants :

• La dissolution de l'amicale.

• La modification des statuts.

• L'élection ou la révocation des membres du comité de gestion.

• L’approbation du budget et des comptes.

• Toute décision dépassant les limites des pouvoirs dévolus au comité de gestion.

Art. 25. Une assemblée générale extraordinaire peut être provoquée sur l’initiative du comité de

gestion ou à la demande de cinq membres effectifs.  Les convocations devront alors parvenir trois

jours francs avant l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 26. L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire se tiendra à l'endroit désigné par le comité

de gestion.

Art. 27. Lors des votes, chaque membre présent a droit de vote, au même titre que les membres du

comité de gestion.

CHAPITRE 6 : Budget - comptes

Art. 28. L'année sociale commencera à la date du 01 janvier et se clôturera le 31 décembre suivant.

Art. 29. A l'issue de l'année sociale, les livres sont arrêtés et l'exercice est clôturé.

Art. 30. Le trésorier porte à la connaissance du comité de gestion, lors de la première réunion de

l'année, le bilan ainsi que le budget du prochain exercice.

Art. 31. L'excédent favorable du compte appartient à l'amicale et est versé à la réserve.
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CHAPITRE 7 : Modifications aux modalités de fonctionnement - Dissolution

Art.  32.  Seule  l'assemblée  générale  pourra  procéder  à  la  modification  des  modalités  de

fonctionnement de l'amicale, du club.

Art.  33.  L'assemblée  générale  ne  pourra  valablement  délibérer  sur  ces  objets  que  s’ils  sont

spécialement indiqués à la convocation.

Art.  34.  En  cas  de  dissolution  de  l'amicale,  l'actif  net,  après  liquidation  de  toute  dette,  sera

entièrement consacré à un projet, voté par l'assemblée générale, visant à l'amélioration du bien-être

de l'ensemble des membres ou de différentes ASBL.
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