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QUIMPER ITALIA CALCIO 
Kemper Italia klub fobal 

 

 

LES STATUTS 

Article I. OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 

Section 1.01  : OBJET DE L’ASSOCIATION 
L’association dite QUIMPER ITALIA CALCIO a pour objet de mener toutes actions qui tendent 
au développement et à la promotion de la pratique du football de compétition, de loisirs, des 
activités de football diversifié, d’activités multisports, de séjours d’animations thématiques, 
d’événements à caractère sportif, culturels et de loisirs. 

Section 1.02  : SIEGE SOCIAL 
L’association dite QUIMPER ITALIA CALCIO a son siège social au 31, rue Léon Jouhaux – 29000 
Quimper 
Son siège pourra être transféré en tout lieu par simple décision du comité directeur. 

Section 1.03  : STRUCTURATION 
L’association dite QUIMPER ITALIA CALCIO se compose d’un bureau, d’un comité directeur et 
de commissions techniques assurant le bon fonctionnement et la gestion de l’association . 

 

Section 1.04  : ADHESION 
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la 
cotisation, dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Le Comité directeur peut refuser 
des adhésions. 
 

Le titre de membre d’honneur peut être décerné par l’assemblée générale aux personnes qui 
rendent ou qui ont rendu de nombreux services à l’association. Ce titre confère le droit de faire 
partie du comité directeur sans être tenu de payer une cotisation. 

Section 1.05  : RADIATION 
La qualité d’adhérent se perd 

- La démission. 
- Le décès. 
- La radiation prononcée par le Comité directeur pour non-paiement de la cotisation. 
- La radiation prononcée pour motif disciplinaire grave. 
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Section 1.06  : AFFILIATION 
L’association est affiliée à la fédération de FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL sous le 
numéro 548394. Elle s’engage à :  

- Assurer la liberté d’opinion et le respect des droits de la défense ; 
- S’interdire toute discrimination illégale ; 
- Veiller à l’observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité 

National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F.) ; 
- Respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicable aux disciplines 

pratiquées par ses membres ; 
- Se conformer entièrement aux statuts et règlements des fédérations dont elle relève, 

ainsi qu’à ceux de leurs Comités régionaux et départementaux ; 
- Se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application 

desdits statuts et règlements. 
 

Article II. RESSOURCES 
 

Les ressources de l’association peuvent se composer par :  

- Les cotisations annuelles ou trimestrielles ; 
- Les subventions d’Etat, de la région Bretagne, du Département du Finistère, de Quimper 

Quimper Bretagne Occidentale et de la municipalité de Quimper et tout autre 
établissement public ; 

- Des montants des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès aux 
manifestations sportives, ou d’animation ; 

- Du produit des libertés dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ; 
- De toutes autres ressources autorisées par la loi. 

 

Article III. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Section 3.01  : COMPOSITION 
L’association est administrée par des membres élus en comité directeur et par délégation par 
un bureau composé d’un(e) Président(e), d’un(e) trésorier(e), d’un(e) secrétaire. 
 
Le bureau assure la gestion quotidienne de l’association. 
  
Un comité technique assure la conduite des projets. Au besoin, il se fait aider dans ses missions 
par des dirigeants, des éducateurs, des animateurs, des bénévoles et des parents dont leurs 
enfants sont licenciés au club. Les membres du comité technique peuvent être salariés, ou 
missionnés selon accord spécifique (contrat de portage, convention, mise à disposition…) . Ils 
peuvent se faire rembourser des frais ou des indemnités kilométriques. Leur fonction et missions 
sont définis par fiche de poste approuvée par le Comité directeur. 
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Section 3.02  : RENOUVELLEMENT 
Les pouvoirs des membres élus s’achèvent à la fin de la période prévus par les statuts. 
Cependant, ils peuvent être renouvelés selon la situation dans le respect des statuts de 
l’association.  

Section 3.03  : LE COMITE DIRECTEUR 
Le Comité directeur de l’association Quimper Italia Calcio est composé de 6 à 9 membres. Ils 
sont mandatés par l’assemblée générale comme garant de la bonne mise en œuvre de l’objet et 
des projets de l’association. Au chiffre de 1, une personne et une seule, issue de la société civile, 
peut être membre du Comité directeur de l’association, tout comme un membre d’honneur . 
 
Le Comité directeur élit en son sein les membres du bureau de l’association. 
 
Le mandat des membres du Comité directeur est de 1 an et renouvelable au tiers sortant. 
 
Est éligible au Comité directeur toute personne qui est âgée de 18 ans au moins au jour de 
l’élection, adhérent de l’association depuis plus de 9 mois, qui jouit de ses droits civiques et est 
à jour de sa cotisation annuelle. 
 
Chaque membre du Comité directeur peut être révoqué par l’assemblée générale (les 2/3 des 
membres doivent être présents ou représentés) à la majorité des suffrages exprimés et des 
bulletins blancs. 
 
En cas de vacance de poste, il est possible de prolonger le mandat d’un membre du comité 
directeur ayant effectué un ou plusieurs mandats antérieurs. Cette prolongation est soumise 
aux votes en assemblée générale. 
 
Le Comité directeur se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son 
Président ou à la demande du tiers de ses membres.  
 
La présence d’un tiers des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Les 
décisions sont prises à la majorité du tiers des membres présents. 
 
Le Comité directeur adopte, avant le début de l’exercice, le budget annuel N-1 et le prévisionnel.  
 
Toute convention ou contrat passé par l’association avec des intervenants ou avec les pouvoirs 
publics, sera soumis à l’autorisation du Comité directeur et sera présenté pour information à la 
plus prochaine assemblée générale. Il est tenu un procès-verbal des séances du Comité 
directeur. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire.  
 
Tout membre du Comité directeur qui aura, sans excuse valable, été absent lors de deux 
séances consécutives sera considéré comme démissionnaire. 
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Section 3.04 LE BUREAU 
Le Comité directeur élit parmi ses membres, par un vote à bulletin secret ou à main levée, un 
bureau composé d’au minima d’un président, d’un secrétaire, d’un Trésorier. Le bureau est 
garant du bon fonctionnement au quotidien des projets de l’association. 
 
Les membres du bureau sont élus pour 1 an, et renouvelable au tiers sortant. 
 
En cas de vacance d’un poste, il est possible de prolonger le mandat d’un membre du bureau 
ayant effectué un ou plusieurs mandats antérieurs. Cette prolongation est soumise aux votes en 
comité directeur. 
 
Chaque membre du bureau peut être révoqué par le comité directeur (les 2/3 des membres 
doivent être présents ou représentés) à la majorité des suffrages exprimés et des bulletins 
blancs. 
 
Les salariés de l’association ne peuvent être membres du bureau. 
 

Section 3.05  : LE PRESIDENT 
Le président assure, sous sa responsabilité, la direction générale de l’association. 
Il représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers. 
Il ordonne les dépenses. 
Il peut déléguer sa signature à tout mandataire avec l’accord du comité directeur. 
 
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire 
désigné par le comité directeur et muni d’une procuration spéciale. 
 
Dans le respect du code générale des impôts, le président ou un dirigeant peut être rémunéré 
par l’association. Le montant de cette rémunération ne doit pas excéder ¾ du SMIC. Il est fixé 
et voté en Assemblée Générale.  

Tout comme pour les adhérents, des remboursements de frais ou indemnités kilométriques sont 
possibles. Ils doivent faire l’objet de décisions du bureau qui en réfère au Comité directeur. Des 
justificatifs doivent être produits qui font l’objet de vérifications. 
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Article IV. ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

 

Section 4.01  : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
L’Assemblée Générale se compose de l’ensemble des adhérents de l’association à jour de leur 
cotisation au moment de sa convocation. 
 
L’Assemblée Générale délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Comité directeur et à la 
situation morale et financière de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos 
moins de 3 mois après la clôture de l’exercice et délibère sur les questions inscrites à l’ordre du 
jour. 

 
Son ordre du jour est validé par le Comité directeur, ou par délégation par le bureau.  
 
Elle pourvoit au renouvellement des membres du Comité directeur. Elle se prononce sur les 
modifications statutaires envisagées. 

 

Section 4.02  : REUNIONS 
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par saison sportive sur convocation du 
Président ou du Comité directeur ou sur demande du quart au moins de ses adhérents. 

 

Section 4.03  : CONVOCATION 
La convocation doit être envoyée ou publiée au moins dix jours avant la tenue de l’Assemblée 
Générale soit par voie de presse, par courrier, par téléphone ou Sms, par émail, sur le site web 
du club ou les réseaux sociaux propres à l’association. Il doit être privilégié à minima deux 
sources d’information. Elle doit préciser le jour, l’horaire et le lieu de l’Assemblée, l’ordre du 
jour, les conditions de représentation de adhérents. 

 

Section 4.04  : DELIBERATIONS 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des adhérents présents ou représentés à 
l’assemblée. Les votes en assemblée générale ont lieu au scrutin secret lorsqu’ils portent sur des 
personnes ou lorsque la moitié au moins des membres de l’assemblée générale le demande.  
 
Pour la validité des délibérations, la présence du quart des adhérents de l’association est 
nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale est de nouveau convoquée 
avec le même ordre du jour et à 15 jours au moins d’intervalle. L’Assemblée Générale délibère 
alors sans condition de quorum. 

 

Section 4.05  : PROCES VERBAL 
Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire ou exceptionnellement par un membre du 
comité directeur. Ils sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni 
ratures, sur des feuilles numérotées et conservées au siège de l’association et sur le serveur 
sécurisé de l’association. 
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Section 4.06  : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Si besoin est, à la demande du Président, ou du Comité directeur, ou du quart des adhérents de 
l’association, une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée. 
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être tenue pour tous motifs d’urgence inhérents 
au bon fonctionnement de l’association, pour une modification des statuts ou la dissolution de 
celle-ci. 
Les modalités de convocation sont identiques à l’assemblée générale ordinaire. Les 
délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des adhérents présents. 

 

Section 4.07  : REGLEMENT INTERIEUR 
Pour les besoins du bon fonctionnement de l’association, un règlement intérieur peut être établi 
par le comité technique, ou le comité directeur qui le valident en Assemblée Générale. 
 
Le règlement Intérieur a pour objectif de définir les règles d’usage au sein de l’association, lors 
de l’utilisation des équipements, lors de déplacements en extérieur et divers points de 
fonctionnement qui n’apparaîtraient aux présents statuts. Le non-respect d’un des points du 
règlement Intérieur peut faire l’objet d’une sanction délibérée en comité de discipline. 
 

Section 4.08  : DISPOSITIONS FINANCIERES 
L’exercice social a une durée de 12 mois, sauf dans des cas très particuliers inhérents au 
déroulement des championnats ou activités annexes. 

Il commence généralement au 1er juillet pour s’achever au 30 juin de l’année suivante. Cela 
correspond à une année sportive. 

Les comptes de l’exercice sont tenus conformément au plan comptable général. Ils doivent être 
présentés et validés en Assemblée Générale. Une dérogation de délai exceptionnel peut être 
accordée, par le Comité directeur. Cependant, le délai ne doit pas excéder 60 jours après le 
début de l’exercice suivant. 
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Article V. MODIFICATION DES STATUTS – DISSOLUTION/FUSION 
 

Section 5.01  : STATUTS 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire ou par le 
comité directeur après l’avoir notifié à l’assemblée générale ou du quart des membres de 
l’assemblée générale. Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du jour 
mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux membres de l’association 10 
jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée ou de la réunion du comité 
directeur. Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des voix 

électives.  

 

Section 5.02  : DISSOLUTION – FUSION 
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution ou la fusion de l’association que si elle 
est convoquée par une Assemblée Générale Extraordinaire prévue à cet effet. Elle se prononce 
dans les conditions prévues à l’article IV section 4.06 des présents statuts.  
En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l’assemblée générale extraordinaire 
désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle 
attribue l’actif net, conformément à la loi, aux associations à part égale. 

 

En cas de fusion, le comité directeur doit la valider qu’après une étude attentive des 
contreparties. Celles-ci font l’objet d’un procès-verbal approuvé et signé par les entités, via les 
comités directeur ou conseils d’administration des associations qui projettent cette fusion. 
 

Section 5.03  : SURVEILLANCE 
Le Président doit effectuer dans les trois mois à la préfecture les déclarations prévues à l’article 
3 du décret du 16 août 1901 et concernant notamment :  

- Les modifications apportées aux statuts ; 
- Le changement de titre de l’association ; 
- Le transfert du siège social ; 
- Les changements survenus au sein du bureau directeur. 

Les statuts et le règlement intérieur ainsi que les modifications qui peuvent être apportées 
doivent être communiqués et leur adoption prononcée en Assemblée Générale. Ils doivent en 
outre être tenus à disposition des membres de l’association.  
Les présents statuts ont été adopté en Assemblée Constitutive – tenue en visioconférence 
téléphonique – le 11 avril 2020 
 
Fait à Quimper, le 11 avril 2020 

Pour Le président    Pour Le président d’honneur 

       


