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                                             TITRE ET BUT DE L’ASSOCIATION 
Article 1 

L’Association a été créée le 13 aout 1952, sous le numéro 184 et inscrite au Journal Officiel du 23 aout 1952. 

Elle était dénommée « Association d’Education Physique et Sportive » 

Elle a été agréée le 23 aout 1952 par le Ministère de l’Education Nationale sous le numéro 64S6 et par le Ministère 

de la Jeunesse et Sports, sous le numéro ID64B817 

Le 22 janvier 1962, elle devient  « SOCIETE INTERCOMMUNALE CULTURELLE ET SPORTIVE DE 

BOUCAU TARNOS » (S.I.C.S.B.T) et est inscrite au Journal Officiel le 1 février 1962. 

Un nouvel agrément du Ministère de la Jeunesse et Sports lui est attribué le 28 décembre 1998 sous le numéro 98 S 

112. 

L’Association prend le nom de 

                                   SOCIETE INTERCOMMUNALE CULTURELLE ET SPORTIVE DE BOUCAU-TARNOS 
                                                                                  (S.I.C.S.B.T) 

Elle a son siège à l’adresse suivante 

                                                      Centre Municipal de la Gargale    

                                                        31 Avenue Charles de Gaulle  

                                                                      64340 BOUCAU 

 

Article 2 

La SOCIETE INTERCOMMUNALE CULTURELLE ET SPORTIVE DE BOUCAU-TARNOS a pour but 

la pratique de l’Education Physique, des Sports, et de l’Expression Culturelle sous toutes ses formes. Elle admet 

comme moyens d’action, tous ceux qui peuvent concourir légalement à la pratique et au développement de ces 

actions. 

Elle est ouverte à tous, dans l’indépendance à l’égard des partis politiques et des groupements confessionnels. 

Elle s’interdit toute propagande politique ou religieuse. 

COMPOSITION 

Article 3 

L’Association se compose de membres actifs et de membres honoraires. 

Les membres actifs participent activement aux activités de l’association et contribuent ainsi à son 

développement. 

La possession de la carte de Sociétaire, à jour de sa cotisation, confère le titre de membre de droit. 

Les membres honoraires sont dispensés de cotisation 



2 

 

SOCIÉTÉ INTERCOMMUNALE CULTURELLE ET SPORTIVE DE BOUCAU ET TARNOS 

Siège Social : Siège Social : Centre Municipal de la Gargale  31 Avenue Charles de Gaulle 
  : 05 59 64 82 29 

N° SIRET/SIREN: 782 280 911 / 00028 - N° DDJS: 98 S 112 - courriel: sicsbt@club-internet.fr 
 

Le taux de la cotisation est fixé annuellement par le Conseil d’Administration, élu au cours de l’Assemblée 

Générale 

. Article 4 

La SOCIETE INTERCOMMUNALE CULTURELLE ET SPORTIVE DE BOUCAU-TARNOS est 

structurée en Sections, dont chacune a vocation à assurer la pratique et le développement des activités qui lui sont 

propres, dans le cadre des présents statuts. Les Sections peuvent s’affilier aux Fédérations Sportives ou Culturelles 

régissant les activités pratiquées. 

Article 5 

La SOCIETE INTERCOMMUNALE CULTURELLE ET SPORTIVE DE BOUCAU-TARNOS est 

administrée par un Conseil d’Administration, dont les membres actifs sont élus au cours de l’Assemblée Générale. 

Le Conseil d’Administration est composé de trois (3) à neuf (9) membres actifs maximum, et de DEUX(2) 

membres de droit désignés par les Conseils Municipaux des deux Communes. 

Le Conseil d’Administration, élit parmi ses membres actifs le Bureau composé d’un Président, d’un 

Secrétaire, d’un Trésorier auxquels peuvent s’ajouter, un Secrétaire Adjoint et un Trésorier Adjoint. 

Le Conseil d’Administration, adjoint à ses travaux, avec voix consultative, le Président de chaque Section, ou 

son délégué désigné par la Section. 

Article 6 

Les membres du Conseil d’Administration doivent être âgés de 16 ans au moins 

La qualité de membre se perd par la démission ou par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration. 

En cas de procédure de radiation, le membre est invité à se présenter devant le Conseil d’Administration, 

accompagné de la personne de son choix. Il pourra éventuellement demander un recours devant l’AG. 

                                                     
                                                     FONCTIONNEMENT 

Article 7 

Le Trésorier et ses adjoints éventuels, sous la responsabilité du Conseil d’Administration, doit tenir une 

comptabilité complète de toutes les dépenses et recettes de la Société. 

Tout contrat ou convention passé entre la Société d’une part et un Administrateur, son conjoint ou un proche, 

d’autre part est soumis pour autorisation au Conseil d’Administration et présenté à titre d’information en 

Assemblée Générale. 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par trimestre. La date et l’ordre du jour sont établis 

par le Bureau. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à l’issue d’un vote à la majorité. 

Le Conseil d’Administration peut également être convoqué exceptionnellement par le Bureau, ainsi qu’à la 

demande du quart (1/4) au moins des membres qui le composent. 

      Article 8 

Le Bureau se réunit une fois par semaine au siège de la Société. 

                                             

                                    

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Article 9 

L’Assemblée Générale comprend tous les membres à jour de leur cotisation. Elle est convoquée une fois par 

an par le Conseil d’Administration. 

Elle peut être réunie exceptionnellement à la demande du Conseil d’Administration ou du quart (1/4) au 

moins de ses membres. 
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La convocation à l’Assemblée Générale est adressée deux(2) semaines à l’avance au Président de chaque 

Section, charge à lui d’en avertir ses adhérents. Cette convocation est publiée par voie de presse. 

Pour les documents sur lesquels ils seront amenés à se prononcer, les membres devront en disposer 

suffisamment à l’avance par consultation sur place, ou s’ils en font la demande par courrier électronique ou papier 

Les personnes rétribuées par la Société (à travers les Sections) peuvent assister, avec voix consultative, aux 
séances de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration 

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si le nombre des présents ou représentés atteint le 

quart (1/4) des membres de la Société. Si ce n’est pas le cas, l’Assemblée Générale est convoquée de nouveau et 

peut valablement délibérer quel que soit le nombre des présents. 

Dans tous les cas (quorum ou pas) les décisions sont prises à la majorité des présents. 

Les comptes-rendus d’activités devront être transmis chaque année à la Direction  Départementale de la 

Cohésion Sociale – Pôle Jeunesse, Sports et Vie Associative. 

Article 10 

L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration sur proposition du Bureau, qui lui-même assure la 

fonction de celui de l’Assemblée. 

                                                                           ELECTIONS 

Article 11 

Le Conseil d’Administration est élu au cours de l’Assemblée Générale. Ses membres sont renouvelés par 

tiers tous les deux (2) ans. Lors du premier renouvellement, le tiers sortant (s’il n’y a pas de candidat) est désigné 

par tirage au sort. 

Dans la mesure du possible sa composition doit refléter celle de l’Assemblée Générale dans la répartition 

hommes/femmes. 

Est électeur tout membre actif, pratiquant ou dirigeant, ayant acquitté sa cotisation annuelle, âgé de 16 ans au 

moins au 1° janvier de l’année de l’élection. Pour les membres âgés de moins de 16 ans, le droit de vote sera 

accordé au  tuteur légal. 

Article 12 

Au cours des réunions des différentes instances, les décisions sont prises à la majorité relative 

                                                               

                                                                     RÔLES 

Article 13 

L’Assemblée Générale entend les rapports du Conseil d’Administration et la situation morale et financière de 

la Société. Les comptes soumis à l’Assemblée Générale doivent avoir  moins de  6 mois à compter de la clôture de 

l’exercice. 

Le budget prévisionnel, voté par le Conseil d’Administration avant le début de l’exercice, est porté à la 
connaissance de l’Assemblée sans lui être soumis 

Les comptes sont à la disposition de tous les adhérents et devront être transmis aux administrations avec 

lesquelles la Société a des relations financières ou administratives. 

Article 14 

Le Bureau est l’organe exécutif de la Société et à ce titre, il applique les décisions prises par le Conseil 

d’Administration. Il rédige les comptes rendus des séances et les tient à la disposition des adhérents. 

Il est habilité par le Conseil d’Administration à prendre toutes les décisions à caractère d’urgence pour le bon 

fonctionnement de la Société, charge à lui d’en rendre compte à la séance suivante du Conseil d’Administration. 

Il élabore le Règlement Intérieur, traitant des cas non prévus dans les statuts, qu’il soumet à l’approbation du 

Conseil d’Administration. Celui-ci peut à tout moment le modifier. 

Article 15 
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Le Président veille au respect des statuts. Il préside et anime les diverses réunions. Il présente à l’Assemblée 

Générale le rapport d’activité de la Société. 

Il représente officiellement la Société auprès des élus des Communes des pouvoirs publics ou en justice. 

Il effectue les déclarations prévues par la loi et les décrets, notamment celui du 16 aout 1901 qui traite de la 
modification des statuts, de la composition du Conseil d’Administration, du changement d’adresse du siège, etc. 

Le Secrétaire est chargé du fonctionnement administratif de la Société et de la rédaction des rapports des 

assemblées et réunions. 

Le Trésorier est chargé de la gestion financière. Il encaisse les recettes et liquide les dépenses de la Société. Il 

présente à l’Assemblée Générale, la situation des comptes en faisant apparaître les frais de missions de 

représentation, ainsi que les aides allouées aux Sections par le Conseil d’Administration. 

Article 16 

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir, en dehors du remboursement des frais de 

déplacement, de représentation ou de missions, aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. 

                                                

                                                        MODIFICATIONS DES STATUTS 

Article 17 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire, sur 

proposition du Conseil d’Administration ou du dixième (1/10) du Conseil d’Administration. Les modifications 

proposées doivent parvenir au moins un mois avant la séance. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire au cours de laquelle les statuts sont modifiés doit se composer du quart 

(1/4) des membres de la Société. Si ce nombre n’est pas atteint l’Assemblée est convoquée de nouveau et peut 

valablement délibérer sur la modification des statuts quel que soit le nombre de présents. 

Dans tous les cas (quorum ou pas) les décisions sont prises à la majorité des présents. 

Article 18 

L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de la Société et convoquée spécialement à 

cet effet, doit être composée de la moitié (1/2) au moins des membres. 

Si ce nombre n’est pas atteint l’Assemblée est convoquée de nouveau et peut valablement délibérer sur la 

modification des statuts quel que soit le nombre de présents. 

Les décisions seront prises à la majorité des deux tiers (2/3) des présents 

Article 19 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation 

des biens de la Société. Ces derniers attribuent l’actif net à une ou plusieurs associations sportives ou culturelles. 

Article 20 

La mise à jour des données concernant la composition des instances dirigeantes et les modifications de 

statuts, doit être transmise à la Préfecture et à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale – Pôle Jeunesse, 

Sports et Vie Associative.  

             LES PRESENTS STATUTS ONT ETE ADOPTES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

                                                    Le : 19 novembre 2010 

 

Le Secrétaire Général                                                                  Le Président de la S.I.C.S.B.T 
Pierre LESNE                                                                                                    Antoine DUPRET 


