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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 16/09/2020  STATUTS 
 

 Votent les Délégués de sections et les membres du Conseil d’Administration 
 Vote à bulletin secret 
 Quorum des 2/3 

 
 
LES CHANGEMENTS ESSENTIELS / STATUTS ACTUELS 
 
 Article 7 – Adhésion à l’association 

 

L’adhésion au Club ASPTT ORLEANS est soumise au versement d’une cotisation globale 
incluant : 
 

- le DAC = Droit Adhésion Club 
  (ex. cotisation statutaire 15€) 
 

- le DAA = Droit Adhésion Activité  
  (ex reste section = cotisation totale - DAC - DAF ou Premium - licence délégataire s’il y a lieu) 
 

- la licence ACCESS (ex DAF) 
   ou la licence PREMIUM 
 

- Licence fédérale délégataire s’il y a lieu 
 
 Article 8 – Affiliation à la FSASPTT 

 

Licence Premium obligatoire pour au moins 5 personnes dont le Président général, le 
Secrétaire général et le Trésorier général  
Licence Premium obligatoire pour tous les membres du Comité directeur 
 
 Article 10 – Organisation du Club ASPTT Omnisports 

 

Licence Premium obligatoire dès 2 activités 
 
 Article 11 – Dispositions communes à toutes les élections 

 

Habituellement le mandat est de 4 ans. 
Les prochaines élections sont prévues en 2021 pour renouveler : 
- les Délégués de section avant l’AG du club 
- le Comité directeur (ex. CA). 
 

Leur mandat ne sera exceptionnellement que de 3 ans (jusqu’en 2024, soit avant le 31/12 
suivant les JO d’été. 
 
 
 Article 12 – Elections des Comités de section 

 

Elections des Comités de section => Approbation par le Comité directeur 
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 Article 13 – L’élection des délégués de sections à l’Assemblée générale du Club 
 

Tableau déterminant le nombre de délégués selon le nombre d’adhérents à la section 
Il n’y aura plus de suppléants 
 

Nombre d’adhérents  Nombre de délégués/Grands électeurs  

1 à 30 1 

31 à 100 2 

101 à 250 3 dont au moins 1 du sexe le moins représenté 

251 à 500 4 dont au moins 1 du sexe le moins représenté 

 501 à 750  5 dont au moins 2 du sexe le moins représenté  

 +  de 751  6 dont au moins 2 du sexe le moins représenté 

 
 
 Article 14 – Les membres ayant voix délibérative en Assemblée générale du Club 

 

 Seuls les délégués de section votent à l’AG Club. 
 Les membres du comité directeur ne voteront plus. 

 
 Article 15 – Election du Comité Directeur du Club (CDC) 

 

 Un nombre impair de membres déterminé en fonction du nombre de DAF + Premium  
= de 1501 à 2000 adhérents => de 3 à 23 membres du CDC 

 Le choix du nombre final (entre 3 et 23) est à fixer en AG du 02/04/2020 
 Maximum de postes par section : 20% du nombre de sièges (art. 25) 
 Être obligatoirement titulaire de la Licence Premium 
 Plus de quorum obligatoire pour les réunions du CDC 

 
 Article 16 – Election du Bureau Directeur du Club (BDC) 

  

- Composé au maximum de 50 % des membres du CDC 
- Réunions du BDC tous les 2 mois minimum. 
 

- Un BDC composé a minima de 3 membres (qui ne peuvent être issus de la même section) : 
 Un Président Général 
 Un Secrétaire Général 
 Un Trésorier Général 

 

Parmi les membres du BDC peuvent être ajoutés : 
 Un Président Général délégué 
 Un ou deux Vice-présidents 
 Un Secrétaire Général adjoint 
 Un Trésorier Général adjoint 
 Des membres simples. 


