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STATUTS DE L ASSOCIATION SPORTIVE 

DU GOLF DE BORDEAUX CAMEYRAC 
 

 

 

Désignation – Objet – Siège 

 

ART.1 - L’association sportive civile dénommée «  ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF 

DE BORDEAUX CAMEYRAC », fondée  en conformité de la loi du 1
er
 juillet 1901, a pour 

but de permettre  à ses membres d’encourager et de pratiquer en qualité d’amateurs, le sport 

de golf. Sa durée est illimitée.. 

 

ART.2 –Les moyens d’action de l’Association sont la promotion et la représentation du golf 

à titre individuel ou par équipe, en vue de faciliter la pratique de ce sport dans les 

compétitions régionales et nationales. 

 Ce sont aussi toutes initiatives propres au développement et à l’animation de ce sport 

permettant de créer et de développer des rapports amicaux au sein du Club de Cameyrac, 

comme à l’extérieur. 

L’Association s’interdit toute ingérence de quelque nature que ce soit dans la gestion et 

l’exploitation du Golf de Cameyrac. 

 L’association s’interdit tout but lucratif. Toute discussion politique ou religieuse est interdite 

au sein de l’association. 

 

ART.3 - Le siège de l’association est au club house du Golf de Saint Sulpice et Cameyrac 

33450. 

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du Comité de Direction. 

 

     

Qualité et catégorie de membres 
 

 

ART.4 - L’Association se compose des membres adhérents. Ils sont définis comme tels dès 

qu’ils sont : 

- titulaire de la licence FFG 

- à jour de leur cotisation auprès de la Société de Gestion du Golf de Cameyrac  

      - à jour de leur cotisation annuelle de L’Association Sportive. 

 

ART.5 - La qualité de membre bienfaiteur est attachée  aux membres ayant déjà rempli les 

conditions de l’article 4 et qui, par un concours  pécuniaire supplémentaire aux cotisations 

annuelles de l’AS participent  à l’amélioration du fonctionnement de l’association. 
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ART.6 - La qualité de membre se perd : 

-par la démission 

-par le décès 

-par la radiation pour un motif jugé grave par le Comité de direction, le membre intéressé 

ayant été préalablement appelé à à fournir des explications, sauf recours à l’Assemblée 

générale. 

- par le non respect des conditions de l’article 4 

 

Cotisation 
 

 

ART7 - Le  Comité de Direction détermine le montant de la cotisation annuelle et le montant 

de la cotisation réduite des enfants.        

 

     

Ressources de l’Association  
 

ART. 8 - Chaque exercice part du 1
er
 janvier pour se terminer le 31 décembre. Les ressources 

de chaque exercice proviennent : 

 

 1) des dons et cotisations versés par les membres des différentes catégories 

  

2) des subventions qui pourraient être accordées à l’association par l’Etat ou les 

Collectivités publiques 

3/ de l’organisation de manifestations sportives en accord avec la Direction de la 

Société de Gestion du Golf de Cameyrac et toute initiative pouvant aider à la réalisation de 

l’objet de l’Association 

4/ des recettes fournies éventuellement par des sponsors des équipes 

5 des intérêts, revenus des biens et valeurs que l’association pourra posséder 

 

               Les excédents des recettes sur les dépenses d’exploitation annuelle qui se 

présenteraient en fin  d’exercice doivent être exclusivement utilisés comme suit : 

  

- remboursement des avances qui auraient été consenties à l’association 

  

             -report sur l’exercice suivant après accord de l’Assemblée Générale  

 

 

    Affiliation 
 

 

ART.9 -  L’Association, conformément aux statuts de la FFG, prend acte qu’il ne peut y 

avoir qu’une association affiliée par terrain de façon à garantir le bon déroulement des 

compétitions fédérales. 

ART.10 - L’Association s’engage à respecter l’ensemble des obligations fédérales qui 

découlent de son affiliation à la FFG  
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Organisation et Fonctionnement 
 

 

ART. 11- L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et comprend tous les 

membres adhérents de l’Association à jour de leur cotisation. Les enfants mineurs, peuvent 

être représentés par leurs parents pour participer aux votes.   Quinze jours au moins avant la 

date fixée, les membres adhérents sont convoqués par courrier électronique et affichage au 

Club House du Golf de Cameyrac. L’ordre du jour est inscrit sur les convocations. 

L’Assemblée Générale est présidée par le Président de l’AS et son secrétariat est assuré par 

le Secrétaire de l’AS. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral et sur les 

comptes de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir et vote le budget de 

l’exercice suivant. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du 

Comité de Direction. Elle examine et se prononce sur les modifications de statuts proposées 

par le Comité de Direction. 

Les décisions de l’Assemblée Générale  sont prises à la majorité des membres présents ou 

représentés à bulletins levés, excepté pour l’élection des membres du Comité de Direction  

pour lequel le bulletin secret est requis.  

Les procurations seront limitées à 6 par adhérant. 

 

ART.12 – A la demande du Comité de Direction  , ou sur la demande de la moitié plus un 

des membres inscrits, est convoquée une assemblée générale extraordinaire. Pour être valable 

cette assemblée doit réunir au moins la moitié des membres . Si cette proportion n’est pas 

atteinte, l’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée immédiatement à la 

demande de la majorité des membres présents ou représentés ; elle peut alors valablement 

délibérer, quel que soit le nombre de membres présents. 

 

ART.13 - L’Assemblée Générale Extraordinaire peut être appelée à se prononcer sur la 

dissolution de l’Association. Dans ce cas le vote doit recueillir les 2/3 des membres présents. 

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée.  

Si le passif étant apuré il subsiste un actif, celui-ci ne pourra être attribué qu’à des 

groupements dont le but sera le développement des sports ou de l’éducation physique. 

 

 

ART.14  - Le Comité de Direction dont les membres sont élus pour 1 an par l’Assemblée 

Générale se compose de 9 membres maximum. . Les membres sortants du Comité de 

Direction sont rééligibles. Est éligible tout membre adulte, adhérent à l’AS depuis au moins 6 

mois. Les candidatures doivent être présentées au Comité de Direction au plus tard 3 jours 

avant la réunion de l’Assemblée Générale. 

Le représentant légal de la Société  de Gestion du Golf de Cameyrac peut être présent  ou 

représenté lors des réunions du Comité de Direction, mais il ne peut y  détenir qu’un rôle 

consultatif. 
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ART.15 - Le Comité de Direction doit se réunir une première fois dans les quinze jours 

suivants l’Assemblée Générale. Elle doit alors élire le Bureau de l’Association Sportive qui 

comprendra le Président, le Vice-président, le Trésorier et le Secrétaire. Le Comité de 

Direction se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué par le 

Président ou sur la demande du tiers de ses membres. La présence d’au moins 5 de ses 

membres est nécessaire pour la validité de ces délibérations. Il est tenu un procès verbal des 

séances. Les procès verbaux sont signés par chaque membre présent.   

Les membres du Comité de Direction assurent leurs fonctions à titre bénévole. 

 

ART.16 - L’Association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par 

son Président ou, à défaut, par tout membre du Comité de Direction spécialement habilité à 

cet effet par le Comité.  
L’Association doit souscrire une assurance responsabilité civile. 

L’Association doit utiliser, dans des conditions normales, l’ensemble des équipements mis à 

sa disposition par la Société de Gestion du Golf de Cameyrac. Elle veille au respect de cette 

obligation par les participants à ses activités et s’assure notamment de leur respect de 

l’étiquette et des règes de jeu édictées par la FFG. 

L’Association s’engage à respecter l’ensemble de la législation et de la réglementation qui lui 

est applicable. A ce titre elle s’engage, entre autres obligations, à respecter les obligations 

d’assurance édictées par la loi sur le sport. 

 

ART.17 - Le Bureau de l’AS est chargé de la mise en œuvre tout au long de l’année  des 

orientations définies lors de l’Assemblée Générale. Pour ce faire, le Bureau définira des 

postes de responsables d’animation des équipes sportives (hommes et femmes premières et 

homme et femme séniors), de l’école de golf, et de l’animation amicale au sein du club. Ces 

responsables seront choisis parmi les membres du Comité de Direction. 
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Comité de Direction : 

 

Président : Anne Marie GOUET 

 

Vice Président : Marc BENOIT 

 

 Trésorier : Pascale VERSINI 

 
Secrétaire : Laurence BRUN 

 

 

      

 

Fait à Cameyrac,  le 03 juillet 2011 

 

                                                 

 

 

 

 


