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STATUTS DE L’U.S.A.A.  

 
 

OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

ARTICLE PREMIER 

.1. Fondée le 4 Juin 1942, l’UNION SPORTIVE D’AVANNE AVENEY (U.S.A.A.) avait 
pour vocation de « développer par l’emploi rationnel de la gymnastique et des sports, les 
forces physiques et morales des jeunes gens et de créer entre tous ses membres des 
liens d’amitié et de solidarité » (extrait des buts de sa création). Plusieurs disciplines ont 
ainsi été développées, telles que la gymnastique, le football et le tennis de table, 
permettant à chacun de pratiquer le sport ou les loisirs qu’il désirait. 

.2. Après séparation desdites disciplines sous leurs statuts propres, l’USAA, tout en 
gardant sa dénomination d’origine, conserve désormais uniquement la section football et 
s’assimile complètement à cette activité. 

.3. L'USAA est une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 
1901, par les lois et règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du 
sport, et par les présents Statuts. 

ARTICLE 2 

L’USAA a pour but d’assurer les missions suivantes : 

 Promouvoir et développer la pratique du football 

 Offrir le meilleur accueil aux jeunes adhérents et les fidéliser 

 Contribuer à la vie associative locale, notamment par l’organisation de 
manifestations ouvertes au sein de la commune 

Sa durée est illimitée. 

ARTICLE 3 

Le siège de l’USAA est situé au Stade Municipal d’AVANNE-AVENEY. Il pourra être 
transféré en tout autre lieu par décision du Comité de Direction approuvée par 
l’Assemblée Générale. 

ARTICLE 4 

.1. Les moyens d’action de l’Association sont la tenue de réunions périodiques, la 
publication de rapports ou bulletins d’information, la programmation de séances 
d’entraînement, la participation aux compétitions, la participation aux conférences et 
cours sur les questions sportives, et, en général, tous exercices et toutes initiatives en 
matière de formation physique et morale de la jeunesse. 

.2. L’Association exerce son activité par tous les moyens propres à réaliser son but, 
notamment par l'organisation de manifestations locales dont il fixe les modalités et 
règlements en accord avec les instances concernées. 

.3. L’Association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère 
politique ou confessionnel. 
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ARTICLE 5 

.1. L’Association se compose de membres actifs, honoraires et bienfaiteurs. Pour être 
membre, il faut être agréé par le Comité de Direction et être en conformité avec les 
règlements de l’Association. 

.2. L’Association comprend, d’une part, les membres adhérents (joueurs, éducateurs, 
arbitres, dirigeants…) dès lors qu’ils se sont acquittés de leur cotisation annuelle, d’autre 
part, les membres bénévoles admis dans son encadrement par le Comité de Direction. 

.3. Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Comité de Direction aux 
personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à 
l’Association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de 
l’Association sans être tenues de payer la cotisation annuelle. 

ARTICLE 6 

La qualité de membre se perd : 

- par démission de la personne concernée 

- ou par sa radiation prononcée par le Comité de Direction pour non-paiement de la 
cotisation ou pour motif grave, le membre intéressé ayant été préalablement 
appelé à fournir des explications. 

 
AFFILIATION 

ARTICLE 7 

L’Association est affiliée à la Fédération Française de Football. Elle s’engage : 

1. A se conformer entièrement aux statuts et aux règlements de cette Fédération ainsi 
qu’à ceux de la Ligue Régionale et du District dont elle relève. 

2. A se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application 
desdits statuts et règlements. 

 
AUTONOMIE ET RESSOURCES 

ARTICLE 8 

L’Association jouit d'une autonomie décisionnelle sur les plans sportif, administratif et 
financier tout en se conformant, du fait de son affiliation, aux statuts et règlements de la 
Fédération Française de Football dans l’exercice de son activité. 

ARTICLE 9 

Les ressources de l’Association sont constituées par : 

1. Les cotisations des membres adhérents 

2. Les recettes provenant de subventions, publicités, ventes d’objets promotionnels ou 
autres fournitures de prestations de services 
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3. Les recettes provenant de manifestations telles que tournois, soirées dansantes, 
centres de vacances ou autres initiatives décidées par l’Association dans le cadre de son 
programme d’actions annuel 

4. Les amendes et droits divers perçus en application de ses règlements 

5. Enfin, de toutes ressources instituées par l’Assemblée Générale dans le respect des 
règlements en vigueur, y compris ceux de la Fédération Française de Football 

Les recettes sont fixées dans leur montant par le Comité de Direction. 

L'exercice annuel de l’Association commence le 1er Juillet de chaque année et les 
cotisations sont exigibles à partir de cette date. 

 
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 10 

L’Association comprend les organes suivants qui contribuent à son administration et à 
son fonctionnement : 

- l' Assemblée Générale, réunie en session Ordinaire ou Extraordinaire, 

- le Comité de Direction et son Bureau, 

- les Commissions de l’USAA 

ASSEMBLEE GENERALE 

ARTICLE 11 

L'Assemblée Générale se compose de l’ensemble des membres de l’Association âgés 
d’au moins seize ans, adhérents depuis au moins six mois et à jour de leurs cotisations. 
Chacun des membres ainsi désignés dispose d’une voix délibérative qui lui permet de 
participer à tous les scrutins. Le vote par procuration est autorisé, mais le vote par 
correspondance n’est pas admis. 

ARTICLE 12 

L'Assemblée Générale a lieu au moins une fois par an, en fin d’exercice annuel. Elle peut, 
en outre, être convoquée en session Extraordinaire à l’initiative du Comité de Direction ou 
bien à la demande du quart au moins de ses membres (dans un délai maximum de deux 
mois à compter de la demande). Les convocations sont faites par lettre, courrier 
électronique, remises en main propres ou par avis public affiché sur les panneaux 
extérieurs des locaux de l’Association, trois semaines au moins avant la date de réunion. 
L'ordre du jour, établi par le Comité de Direction, est également affiché. 

ARTICLE 13 

L'Assemblée Générale a pour bureau celui du Comité de Direction. Toute personne peut 
y assister dès lors qu’il se conforme aux règles de déroulement fixées par le bureau : 

.1. Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Comité de Direction et à la 
situation morale et financière de l’Association. 

.2. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, donne quitus au Comité de Direction 
pour sa gestion et vote le budget de l’exercice suivant. 

mailto:avanneaveney.us.foot@orange.fr
http://usaa.footeo.com/


   
USAA,  1, rue du pont, 25720 Avanne-Aveney 

Tél. 03.81.87.76.27; Courriel : avanneaveney.us.foot@orange.fr; Site Internet : http://usaa.footeo.com 

 

 

.3. Elle délibère sur toutes questions à l'ordre du jour. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents au vote à main 
levée. Pour la validité des délibérations, la présence du quart des membres visés à 
l’article 11 est nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée est 
convoquée, avec le même ordre du jour, à six jours au moins d’intervalle. Elle délibère 
quel que soit le nombre de membres présents. 

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

ARTICLE 14 

Les Procès-Verbaux, signés par le Président et le Secrétaire, sont affichés publiquement  
sur les panneaux extérieurs des locaux de l’Association. Ils sont transcrits sans blancs ni 
ratures, sur des feuillets numérotés, qui sont conservés au siège de l’Association. 

COMITE DE DIRECTION 

ARTICLE 15 

.1. Les Pouvoirs de direction au sein de l’Association sont exercés par un Comité de 
Direction composé de 11 membres dont au moins : 

a) un représentant des éducateurs en section initiation (débutants à benjamins) 

b) un représentant des éducateurs en section préformation (13 et 15 ans) 

c) un représentant des éducateurs en section formation (18 ans et seniors) 

d) un représentant des équipes vétérans 

e) un représentant des arbitres 

.2. Est éligible au Comité de Direction tout candidat membre de l’Assemblée Générale 
ayant atteint la majorité légale et n’ayant pas été condamné à une peine qui fait obstacle 
à son inscription sur les listes électorales. 

.3. Les membres sortants sont rééligibles. 

ARTICLE 16 

.1. Les membres du Comité de Direction sont élus par l'Assemblée Générale pour une 
durée de trois ans. 

.2. L’élection a lieu au scrutin secret plurinominal majoritaire à deux tours. Sont élus au 
premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au 
second tour, l’élection a lieu à la majorité relative. 

.3. En cas de vacance, le Comité pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée 
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

.4. Les membres du Comité de Direction ne peuvent recevoir de rétribution en cette 
qualité, ni en raison de celle de membre du bureau. 

.5. L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité de Direction avant son 
terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-avant à l’article 12. 
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ARTICLE 17 

Dès sa constitution, le Comité de Direction élit au scrutin secret son Bureau parmi ses 
membres. Le Bureau comprend au moins le Président, le Vice-Président, le Secrétaire et 
le Trésorier. Il a délégation permanente du Comité de Direction pour administrer 
l’Association. Cependant, toutes décisions prises par le Bureau doivent être ratifiées par 
le Comité de Direction lors de sa réunion la plus proche. 

ARTICLE 18 

.1. Le Comité de Direction représente l’Association en toutes circonstances et prend toute 
décision d’ordre général la concernant. Il définit son organisation, gère son 
fonctionnement, administre ses biens et statue sur toute question relative à son 
développement. 

.2. Il peut déléguer une partie de ses Pouvoirs aux Commissions définies à l'art. 21 ci-
après. Il peut se saisir d'office, pour les réformer, des dites décisions qu'il jugerait 
contraires à l'intérêt de l’Association ou aux dispositions des Statuts et Règlements. 

.3. Il tranche enfin tous les cas non prévus aux présents statuts. 

ARTICLE 19 

.1. Le Président du Comité de Direction dirige les travaux du Bureau, du Comité et des 
Assemblées Générales. Il est chargé d'assurer le bon fonctionnement de l’Association et 
de conduire sa politique de développement. Il représente l’Association dans tous les 
actes de la vie civile, comme à l’égard des pouvoirs publics. 

.2. En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un 
mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale visée conjointement par le 
Président et le Secrétaire. 

. 3. Le Vice-Président remplace le Président en cas d'absence de celui-ci. En cas 
d'indisponibilité du Vice-Président, le remplacement est assuré par le membre du Comité 
le plus âgé. 

.4.  Le Président ouvre, au nom de l’Association, les comptes courants bancaires et 
postaux. Le Trésorier a délégation de signature sur ces comptes. Il encaisse les créances 
de l’Association et en donne quittance. Il ordonnance les dépenses sur mandat du 
Président. Il tient la comptabilité et acquitte les sommes dues par l’Association. Dans 
cette tâche, il peut éventuellement se faire assister d’un trésorier adjoint. 

ARTICLE 20 

Toute fête ou manifestation de l’Association ne pourra être organisée qu’avec 
l’assentiment du Comité de Direction. Le Bureau ne pourra jamais accepter de régler une 
facture, quelle qu’elle soit, sans l’avoir préalablement décidé et accepté. Quiconque, 
contrevenant à cet article, engagerait des frais sans la décision du Comité de Direction, 
serait devant la société, seul responsable personnellement de ses frais. 

ARTICLE 21 

Conformément à la législation, le patrimoine de l’Association répond seul des 
engagements contractés par elle, sans qu’aucun membre de l’Association ne puisse être 
tenu personnellement responsable. 
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ARTICLE 22 

L’Assemblée Générale fixe le taux de remboursement des frais de déplacement, mission 
ou représentation effectués par les membres du Comité de Direction dans l’exercice de 
leur activité. 

ARTICLE 23 

.1. Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué 
par son Président ou sur la demande du quart de ses membres. La présence du tiers au 
moins des membres du Comité est nécessaire pour la validité des délibérations. 

.2. Le Comité de Direction peut être assisté par un ou plusieurs membres du personnel 
appointés ou bien convier d’autres membres de l’Association, qui prennent part aux 
discussions mais n’ont pas le droit de vote. 

.3. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres votants présents. En cas 
de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 

.4. Tout membre du Comité qui aura, sans excuse acceptée par celle-ci, manqué à trois 
séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

.5. Il est tenu des comptes-rendus de séances, signés par le Président et le Secrétaire, et 
conservés au siège de l’Association. 

COMMISSIONS 
 
ARTICLE 24 

Le Comité de Direction peut déléguer une partie de ses Pouvoirs à des Commissions 
dont il nomme les membres et dont il précise les attributions par écrit. 

 
MODIFICATION DES STATUTS -DISSOLUTION 

ARTICLE 25 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Comité de Direction ou du 
tiers des membres de l’Association. Les modifications sont votées par l’Assemblée 
Générale, réunie en session Extraordinaire selon les conditions de l’article 12. La 
proposition devra être soumise au bureau au moins un mois avant la date de séance. 
L'ordre du jour affiché doit mentionner explicitement les modifications envisagées.  

L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres visés à l’article 11. Si 
cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze 
jours au moins d’intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre 
de membres présents. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des 
voix des membres présents ou représentés. 
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ARTICLE 26 

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 votants visés à l’article 11. Si cette proportion n'est pas atteinte, une nouvelle 
Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée à quinze jours au moins d’intervalle. 
Elle peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les 
cas, la dissolution de l’Association ne peut être prononcée qu’à la majorité absolue des 
voix des membres présents ou représentés à l’Assemblée. 

ARTICLE 27 

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. L’actif net 
est attribué suivant les règles déterminées par 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. 

 
FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT GENERAL 

ARTICLE 28 

Le Président doit effectuer à la Préfecture 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 et 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 Comité de Direction et de son Bureau. 

ARTICLE 29 

Les règlements de l’Association sont préparés et validés par le Comité de Direction. 
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