
Propositions de modification des statuts du Comité Régional Ile-de-France  
de la Fédération Française des Clubs Omnisports 

 
 

Statuts actuels 
Propositions de modification  

(en rouge) 
ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents 
statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant 
pour titre « Comité Régional d’Ile-de-France des 
Clubs Omnisports » et pour sigle CRIFCO. 
 
Le Comité est régi par les présents statuts qui 
doivent être compatibles avec les statuts et le 
règlement Intérieur de la Fédération Française 
des Clubs Omnisports (FFCO). 
 

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents 
statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant 
pour titre « Comité Régional d’Ile-de-France des 
Clubs Omnisports » et pour sigle CRIFCO. 
 
Le Comité est régi par les présents statuts qui 
doivent être compatibles avec les statuts et le 
règlement Intérieur de la Fédération Française 
des Clubs Omnisports (FFCO). 
 

ARTICLE 2 : OBJET 
 
Cette association a pour but, à l’échelle de la 
région Ile de France à : 

‐ Favoriser, promouvoir, informer, 
défendre les clubs omnisports par 
l’intermédiaire de leurs comités 
départementaux  

‐ Aider les comités à s'organiser, 
rechercher les informations juridiques, 
fiscales, sociales…les concernant ; 
 

‐ Mettre en place les formations 
nécessaires et rechercher les 
financements adaptés ; 

‐ Dialoguer, proposer, échanger les 
expériences, apporter entraide et 
assistance ;  

‐ Développer dans ce domaine les 
relations entre tous les partenaires 
concernés (collectivités publiques, 
régionales, territoriales, comités 
départementaux, associations, école, 
université, entreprises…) ; 
 
 

‐ Défendre les intérêts de ses membres 
notamment dans toute instance de 
concertation. 

 
 
 

ARTICLE 2 : OBJET 
 
Cette association a pour but, à l’échelle de la 
région Ile de France de : 

‐ Favoriser, promouvoir, informer, 
défendre les clubs sportifs adhérents par 
l'intermédiaire de leurs Comités 
départementaux quand ils existent ;  

‐ Aider les Comités ou les clubs en 
l’absence de Comité, à s'organiser, 
rechercher les informations juridiques, 
fiscales, sociales…les concernant ; 

‐ Mettre en place les formations 
nécessaires et rechercher les 
financements adaptés ; 

‐ Dialoguer, proposer, échanger les 
expériences, apporter entraide et 
assistance ;  

‐ Développer dans ce domaine les 
relations entre tous les partenaires 
concernés (collectivités publiques, 
associations, école, université, 
organisations sportives, entreprises…) ; 

‐ Faire reconnaître le rôle essentiel et 
spécifique des clubs omnisports au sein 
du mouvement sportif ; 

‐ Défendre et représenter les intérêts de 
ses membres notamment dans toute 
instance de concertation ;  

‐ Promouvoir l’organisation, par ses clubs 
affiliés, de manifestations sportives ; 

‐ Garantir l’égal accès des femmes et des 



 
 
 
 
Sa durée est illimitée. 

hommes et veiller à l’absence de toute 
discrimination dans l’organisation et la 
vie de l’association. 

 
Sa durée est illimitée. 

ARTICLE 3 : MOYENS D'ACTION 
 
Ses moyens d'action sont : 

‐ L’organisation de conférences, 
colloques, séminaires ; 

‐ La mise en place de manifestations ; 
‐ L’organisation de séances de formation ; 
‐ Tout exercice, toute initiative propre à la 

réalisation de l'objet de l'association. 
 

ARTICLE 3 : MOYENS D'ACTION 
 
Ses moyens d'action sont : 
‐ L'organisation de journées d'études, 

conférences, congrès, séminaires et stages 
de formation, notamment en matière de 
gestion et stratégies administratives, 
fiscales, sociales, financières et immobilières 
des clubs sportifs et organismes affiliés, de 
responsabilité de leurs dirigeants, de 
collecte de fonds, etc. ; 

‐ La mise en place de manifestations ; 
‐ La publication de bulletins et périodiques ; 
‐ La défense des intérêts collectifs des clubs ; 
‐ Tout exercice, toute initiative propre à la 

réalisation de l'objet de l'association. 
 

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social du CRIFCO est fixé à l’adresse 
suivante : 4 rue Léon Salagnac à  92240  
MALAKOFF 
 
Il pourra être transféré par simple décision du 
Conseil d’Administration. Notification sera faite 
à l'Assemblée générale ordinaire suivante, ainsi 
qu’au secrétariat de la Fédération 

ARTICLE 4 : SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social du CRIFCO est fixé à l’adresse 
suivante : 4 rue Léon Salagnac à  92240  
MALAKOFF. 
 
Il pourra être transféré par simple décision du 
Conseil d’Administration. Notification sera faite 
à l'Assemblée générale ordinaire suivante ainsi 
qu’au secrétariat de la Fédération. 
 
Il pourra être transféré par décision prise en 
Assemblée Générale Extraordinaire.  
 

ARTICLE 5 : COMPOSITION 
 
L'association se compose des clubs et 
organismes membres actifs de la FFCO et ayant 
leur siège social en Ile de France. 
 
L’association admet également l’adhésion 
individuelle de Membres d'Honneur dont le titre 
est conféré par l'Assemblée générale du Comité 
à des personnes qui ont rendu ou continuent de 
rendre des services signalés au Comité. Le titre 
de Membre d'Honneur confère aux personnes 
qui l’ont obtenu le droit de faire partie de 
l'Assemblée générale avec voix consultative. 
 

ARTICLE 5 : COMPOSITION 
 
L'association se compose des clubs et 
organismes membres actifs de la FFCO et ayant 
leur siège social en Ile de France. 
 
L’association admet également l’adhésion 
individuelle de Membres d'Honneur dont le titre 
est conféré par l'Assemblée générale du Comité 
à des personnes qui ont rendu ou continuent de 
rendre des services signalés au Comité. Le titre 
de Membre d'Honneur confère aux personnes 
qui l’ont obtenu le droit de faire partie de 
l'Assemblée générale avec voix consultative. 
 



Les Clubs et organismes perdent le titre de 
membre du Comité lorsqu'ils perdent la qualité 
de membre de la FFCO. 
 

Les Clubs et organismes perdent le titre de 
membre du Comité lorsqu'ils perdent la qualité 
de membre de la FFCO. 
 

ARTICLE 6 : REPRÉSENTATION DE LA FFCO 
 
Le Comité Régional est seul habilité à 
représenter la Fédération Française des Clubs 
Omnisports au niveau de l’Ile de France auprès 
des pouvoirs publics et du mouvement sportif. 
 
Il bénéficie des effets de l’agrément accordé à la 
Fédération par le ministère chargé des sports. 

ARTICLE 6 : REPRÉSENTATION DE LA FFCO 
 
Le Comité Régional est seul habilité à 
représenter la Fédération Française des Clubs 
Omnisports au niveau de l’Ile de France auprès 
des pouvoirs publics et du mouvement sportif. 
 
Il bénéficie des effets de l’agrément accordé à la 
Fédération par le ministère chargé des sports. 

ARTICLE 7 : RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association sont formées : 

‐ des subventions éventuelles de l'Etat, 
des Régions, des Départements, des 
Communes, des Collectivités locales, de 
tout organisme, 

‐ du produit des fêtes et manifestations 
qu'elle organise ou auxquelles elle 
participe, 

‐ des dons manuels qu'elle est habilitée à 
recevoir, 

‐ des intérêts et redevances produits par 
les biens et valeurs éventuellement en 
sa possession, 

‐ de toute autre ressource admissible 
dans le cadre de la législation en 
vigueur. 

ARTICLE 7 : RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association sont formées : 

‐ des subventions éventuelles de l'Etat, 
des Régions, des Départements, des 
Communes, des Collectivités locales, de 
tout organisme, 

‐ du produit des fêtes et manifestations 
qu'elle organise ou auxquelles elle 
participe, 

‐ des dons manuels qu'elle est habilitée à 
recevoir, 

‐ des intérêts et redevances produits par 
les biens et valeurs éventuellement en 
sa possession, 

‐ de toute autre ressource admissible 
dans le cadre de la législation en 
vigueur. 



ARTICLE 8 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale du Comité régional se 
compose de représentants des Comités 
départementaux ayant leur siège dans la région. 
L’Assemblée Générale de chaque Comité 
départemental désigne : 
 un nombre de représentants issus de clubs 
affiliés défini selon le nombre de clubs du 
département dans l’effectif régional des clubs :  

- département regroupant de 2 à 4 clubs : 
deux représentants 

- département regroupant de 5 à 10 
clubs : quatre représentants 

- département regroupant de 11 à 20 
clubs : six représentants 

- au-delà de 20 clubs : un représentant 
supplémentaire par tranche de 10 clubs 

 
 un nombre de représentants issus 
d’organismes affiliés défini selon le nombre 
d’organismes du département dans l’effectif 
régional des organismes : 

- département regroupant de 2 à 4 
organismes : un représentant 

- département regroupant de 5 à 10 
organismes : deux représentants 

- département regroupant de 11 à 20 
organismes : trois représentants 

- au-delà de 20 organismes : un 
représentant supplémentaire par 
tranche de 10 organismes 

Chacun de ces représentants dispose d’une seule 
voix. Le mandat d’un représentant d’un 
département ne peut être donné qu’à un 
représentant de ce même département. 
 
Les clubs et organismes ayant leur siège dans un 
département dépourvu de Comité peuvent 
participer directement à l’Assemblée Générale 
du Comité régional. Ils y disposent d’une voix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 8 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale du Comité régional se 
compose de représentants des Comités 
départementaux ayant leur siège dans la région. 
L’Assemblée Générale de chaque Comité 
départemental désigne : 
 un nombre de représentants issus de clubs 
affiliés défini selon le nombre de clubs du 
département dans l’effectif régional des clubs :  

- département regroupant de 2 à 4 clubs : 
deux représentants 

- département regroupant de 5 à 10 
clubs : quatre représentants 

- département regroupant de 11 à 20 
clubs : six représentants 

- au-delà de 20 clubs : un représentant 
supplémentaire par tranche de 10 clubs 

 
 un nombre de représentants issus 
d’organismes affiliés défini selon le nombre 
d’organismes du département dans l’effectif 
régional des organismes : 

- département regroupant de 2 à 4 
organismes : un représentant 

- département regroupant de 5 à 10 
organismes : deux représentants 

- département regroupant de 11 à 20 
organismes : trois représentants 

- au-delà de 20 organismes : un 
représentant supplémentaire par 
tranche de 10 organismes 

Chacun de ces représentants dispose d’une seule 
voix. Le mandat d’un représentant d’un 
département ne peut être donné qu’à un 
représentant de ce même département. 
 
Les clubs et organismes ayant leur siège dans un 
département dépourvu de Comité peuvent 
participer directement à l’Assemblée Générale 
du Comité régional. Ils y disposent d’une voix. 
 
L'Assemblée générale du Comité régional se 
compose d’un représentant (bénévole ou 
salarié) mandaté de chaque club ou organisme 
affilié à la Fédération ayant son siège dans la 
région. 
 
 Le représentant d’un club dispose d’un 
nombre de voix défini selon le nombre 
d’adhérents de son club : 
- Club de 0 à 500 adhérents : 1 voix ; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peut assister à l’Assemblée Générale, avec voix 
consultative, tout membre mandaté d’un club 
ou organisme visé à l’article 5 ci-dessus. 
 
L’Assemblée Générale se réunit chaque année, 
convoquée par le Président ou par la moitié des 
membres inscrits. L'ordre du jour est indiqué sur 
les convocations, dont un exemplaire est adressé 
au Président (ou Coprésidents) de la Fédération 
Française des Clubs Omnisports. 
 
Les décisions sont prises à la majorité relative 
des membres présents et représentés. 
 
Le Président préside l'Assemblée et expose la 
situation morale de l'association. 
 
Le Trésorier rend compte de la situation 
financière du Comité et soumet les comptes de 
l’exercice clos à l'approbation de l'Assemblée. 
Celle-ci adopte le budget du nouvel exercice. Un 
exemplaire de ces documents doit être adressé 
avant l’Assemblée au Trésorier de la Fédération. 
 
Un procès-verbal de l'Assemblée Générale sera 
adressé à la Fédération Française des Clubs 
Omnisports, aux différents Comités 
départementaux concernés (l'Assemblée 
Générale ordinaire se fait après les A.G. des 
Comités départementaux.) et, le cas échéant, 
aux clubs et organismes affiliés n’ayant pas de 
Comité départemental. 

- Club de 501 à 1000 adhérents : 2 voix ; 
- Club de plus de 1000 adhérents : 1 voix 
supplémentaire par tranche de 1000. 
Le nombre de voix est limité à 6 par club. 
 
 Le représentant d’un organisme dispose d’une 
seule voix. 
 
Chaque représentant de club peut être mandaté 
par plusieurs autres clubs affiliés à la Fédération. 
 
Peut assister à l’Assemblée Générale, avec voix 
consultative, tout membre mandaté d’un club 
ou organisme visé à l’article 5 ci-dessus. 
 
L’Assemblée Générale se réunit chaque année, 
convoquée par le Président ou par la moitié des 
membres inscrits. L'ordre du jour est indiqué sur 
les convocations, dont un exemplaire est adressé 
au Président (ou Coprésidents) de la Fédération 
Française des Clubs Omnisports. 
 
Les décisions sont prises à la majorité relative 
des membres présents et représentés. 
 
Le Président préside l'Assemblée et expose la 
situation morale de l'association. 
 
Le Trésorier rend compte de la situation 
financière du Comité et soumet les comptes de 
l’exercice clos à l'approbation de l'Assemblée. 
Celle-ci adopte le budget du nouvel exercice. Un 
exemplaire de ces documents doit être adressé 
avant l’Assemblée au Trésorier de la Fédération. 
 
Un procès-verbal de l'Assemblée Générale sera 
adressé à la Fédération Française des Clubs 
Omnisports, aux différents Comités 
départementaux concernés (l'Assemblée 
Générale ordinaire se fait après les A.G. des 
Comités départementaux.) et, le cas échéant, 
aux clubs et organismes affiliés n’ayant pas de 
Comité départemental. 



ARTICLE 9 : ELECTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION – ELECTION du BUREAU 
 
L’Assemblée Générale élit au scrutin secret 
parmi les représentants de ses membres, tous 
les quatre ans, un Conseil d’Administration, à la 
majorité relative des voix. 
 
Le Conseil d’Administration est composé au plus 
de 24 membres hommes et femmes confondus.  
 
Les membres sortants sont rééligibles. Les votes 
par correspondance ne sont pas autorisés, seuls 
sont admis les votes par procuration. 
 
En cas de vacance, il est procédé à une nouvelle 
élection lors de la prochaine Assemblée 
Générale ordinaire. Le mandat des membres 
ainsi élus prend fin à la date à laquelle aurait 
normalement expiré le mandat des membres 
remplacés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès sa première réunion (qui peut avoir lieu le 
jour de l’Assemblée Générale élective), le 
Conseil d’Administration désigne parmi ses 
membres, au scrutin secret et à la majorité 
relative des présents, au moins un(e) 
Président(e), un(e)  Trésorier(ère) et un(e) 
Secrétaire. 
 
Si l’un de ces postes est laissé vacant il est 
pourvu par le Conseil d’Administration sous bref 
délai. Le nouveau mandat prend fin à la date à 
laquelle aurait normalement expiré le mandat 
du ou des membres remplacés. 
 

ARTICLE 9 : ELECTION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION – ELECTION du BUREAU 
 
L’Assemblée Générale élit au scrutin secret 
parmi les représentants de ses membres, tous 
les quatre ans, un Conseil d’Administration, à la 
majorité relative des voix. 
 
Le Conseil d’Administration est composé au plus 
de 12 membres. 
 
Les membres sortants sont rééligibles. Les votes 
par correspondance ne sont pas autorisés, seuls 
sont admis les votes par procuration. 
 
En cas de vacance, il est procédé à une nouvelle 
élection lors de la prochaine Assemblée générale 
ordinaire. Le mandat des membres ainsi élus 
prend fin à la date à laquelle aurait 
normalement expiré le mandat des membres 
remplacés. 
 
En cas de vacance, le Conseil d’administration 
peut pourvoir le poste par cooptation. Cette 
désignation devra être validée par l’Assemblée 
générale suivante. Le nouveau mandat prend fin 
à la date à laquelle aurait normalement expiré le 
mandat du ou des membres remplacés. 
 
En cours de mandat, si un poste est vacant, une 
nouvelle élection partielle peut être organisée 
lors de la prochaine Assemblée Générale 
ordinaire. Le mandat des membres ainsi élus 
prend fin à la date à laquelle aurait 
normalement expiré le mandat des membres 
remplacés. 
 
Dès sa première réunion (qui peut avoir lieu le 
jour de l’Assemblée Générale élective), le 
Conseil d’Administration désigne parmi ses 
membres, au scrutin secret et à la majorité 
relative des présents, au moins un(e) 
Président(e), un(e)  Trésorier(ère) et un(e) 
Secrétaire. 
 
Si l’un de ces postes est laissé vacant il est 
pourvu par le Conseil d’Administration sous bref 
délai. Le nouveau mandat prend fin à la date à 
laquelle aurait normalement expiré le mandat 
du ou des membres remplacés. 
 
Par ailleurs, si en cours de mandat, tous les 



postes du Conseil d’administration deviennent 
vacants (démission, décès, etc.), le Bureau 
fédéral désigne un membre chargé d’assurer 
l’administration et le suivi du Comité 
notamment auprès des différents interlocuteurs 
(DDCS, banque, Comités sportifs, etc.). Une 
Assemblée générale du Comité devra être 
organisée dans l’année qui suit. 
 

ARTICLE 10 : REUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’Administration se réunit une fois au 
moins tous les six mois, sur convocation du 
président. 
 
Les fonctions d'administrateur sont bénévoles. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des 
administrateurs présents ; en cas de partage, la 
voix du président est prépondérante. 
 
 
Tout membre du conseil d’administration qui 
n'aura pas assisté à trois réunions entre deux 
assemblées générales pourra être considéré 
comme démissionnaire. 
 
 

ARTICLE 10 : REUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins 
tous les six mois, sur convocation du Président. 
 
 
Les fonctions d'administrateur sont bénévoles. 
 
Les décisions sont prises à la majorité relative 
des administrateurs présents et représentés. En 
cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 
 
Tout membre du Conseil d’Administration qui 
n’aura pas assisté à trois réunions consécutives 
entre deux assemblées générales pourra être 
considéré comme démissionnaire. 
 
 Les PV des réunions sont transmis à la FFCO, aux 
présidents des comités et aux clubs.  
 

Article 11 : COMPTABILITÉ 
 
Il est tenu une comptabilité de toutes les 
dépenses et de toutes les recettes conforme au 
plan comptable souhaité par la Fédération. Le 
compte de résultat, le bilan et ses annexes 
seront établis au 31 décembre de chaque 
exercice et adressés au Président (ou aux 
Coprésidents) de la Fédération. 
 
 
 
Les justificatifs seront archivés au moins sur une 
période de cinq années au siège du Comité. 
 

Article 11 : COMPTABILITÉ 
 
Il est tenu une comptabilité de toutes les 
dépenses et de toutes les recettes conforme au 
plan comptable souhaité par la Fédération. Le 
compte de résultat, le bilan et ses annexes 
seront établis au 31 décembre de chaque 
exercice et adressés au Président (ou aux 
Coprésidents) de la Fédération. Ils seront 
présentés aux membres du CA avant l’assemblée 
générale annuelle.  
 
Les justificatifs seront archivés au moins sur une 
période de cinq années au siège du Comité. 
 

ARTICLE 12 : ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié des 
membres inscrits, le président peut convoquer 

ARTICLE 12 : ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié des 
membres inscrits, le président peut convoquer 



une Assemblée générale extraordinaire suivant 
les formalités prévues par l'article 8. 
 
L’Assemblée générale extraordinaire ne peut 
délibérer valablement que si le quart  des 
membres présents ou représentés siège dans la 
salle. Si ce quorum n’est pas atteint, elle est 
convoquée à nouveau avec les mêmes exigences 
de délai ; elle pourra alors délibérer quel que 
soit le nombre de présents. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des deux 
tiers des membres présents. 
 
Un procès-verbal de l’Assemblée générale 
extraordinaire sera adressé à la Fédération 
Française des Clubs Omnisports et aux différents 
comités départementaux concernés, ainsi qu’aux 
clubs et organismes affiliés n’ayant pas de 
comité départemental. 
 
 

une Assemblée générale extraordinaire suivant 
les formalités prévues par l'article 8. 
 
L’Assemblée générale extraordinaire ne peut 
délibérer valablement que si le quart  des 
membres présents ou représentés siège dans la 
salle. Si ce quorum n’est pas atteint, elle est 
convoquée à nouveau avec les mêmes exigences 
de délai ; elle pourra alors délibérer quel que 
soit le nombre de présents. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des deux 
tiers des membres présents. 
 
Un procès-verbal de l’Assemblée générale 
extraordinaire sera adressé à la Fédération 
Française des Clubs Omnisports et aux différents 
comités départementaux concernés, ainsi qu’aux 
clubs et organismes affiliés n’ayant pas de 
comité départemental. 
 
 

ARTICLE 13 : REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le 
Conseil d’Administration et adressé à tous les 
comités, il le fait alors approuver par 
l’Assemblée générale. 
 
Ce règlement intérieur est destiné à fixer les 
divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration 
interne de l'association. Ce règlement ne peut 
contenir de dispositions contraires ou 
incompatibles avec les présents statuts. Avant 
son adoption, il est transmis pour avis à la 
Fédération Française des Clubs Omnisports. 
 
 

ARTICLE 12 : REGLEMENT INTERIEUR 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le 
Conseil d’Administration et adressé à tous les 
clubs adhérents. Il le fait alors approuver par 
l'Assemblée Générale. 
 
Ce règlement intérieur est destiné à fixer les 
divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration 
interne de l'association. Ce règlement ne peut 
contenir de dispositions contraires ou 
incompatibles avec les présents statuts. Avant 
son adoption, il est transmis pour avis à la 
Fédération Française des Clubs Omnisports. 
 

ARTICLE 14 : DISSOLUTION 
 
La dissolution ne peut être mise à l’ordre du jour 
d’une Assemblée Générale Extraordinaire que 
sur proposition du Conseil d’Administration ou 
du quart des membres adhérents, après 
approbation du Bureau de la Fédération 
Française des Clubs Omnisports. 
 
  
 
 

ARTICLE 13 : DISSOLUTION 
 
La dissolution ne peut être mise à l’ordre du jour 
d’une prononcée par une Assemblée Générale 
extraordinaire que sur proposition du Conseil 
d’Administration ou du quart des membres 
adhérents du dixième des membres de 
l’Assemblée Générale, après approbation du 
Bureau de la Fédération Française des Clubs 
Omnisports. 
 
L’Assemblée Générale extraordinaire ne peut 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dissolution ne peut être prononcée qu'à la 
majorité des trois quarts des membres présents 
ou représentés, représentant au moins les trois 
quarts des voix. 
 
En cas de dissolution, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés. L'actif net est, s'il y a 
lieu, dévolu, conformément à la loi, à la 
Fédération Française des Clubs Omnisports. 
 

valablement délibérer que si la moitié des 
membres présents ou représentés siège dans la 
salle. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée 
Générale extraordinaire est à nouveau 
convoquée sur le même ordre du jour. La 
convocation est adressée aux membres de 
l'Assemblée quinze jours au moins avant la date 
fixée pour la réunion. Dans ce cas, l'Assemblée 
Générale extraordinaire statue sans condition de 
quorum. 
 
La dissolution ne peut être prononcée qu'à la 
majorité des trois quarts des membres présents 
ou représentés, représentant au moins les trois 
quarts des voix. 
 
En cas de dissolution prononcée par une 
Assemblée Générale extraordinaire, un ou 
plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, 
et l'actif net est, s'il y a lieu, dévolu, 
conformément à la loi, à la Fédération Française 
des Clubs Omnisports et aux différents Comités 
départementaux concernés. 
 

ARTICLE 15 : MODIFICATION DES STATUTS 
 
Les présents statuts ne peuvent être modifiés 
que par une Assemblée générale extraordinaire, 
sur proposition du Conseil d’Administration ou 
du quart des membres de l’Assemblée Générale, 
après approbation du  Bureau de la Fédération 
Française des Clubs Omnisports.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 14 : MODIFICATION DES STATUTS 
 
Les présents statuts ne peuvent être modifiés 
que par une Assemblée générale extraordinaire, 
sur proposition du Conseil d’Administration ou 
du quart des membres de l’Assemblée Générale 
du dixième des membres de l’Assemblée 
générale, après approbation du Bureau de la 
Fédération Française des Clubs Omnisports. 
 
La convocation accompagnée d'un ordre du jour 
mentionnant les propositions de modification 
est adressée aux membres du Comité, quinze 
jours au moins avant la date fixée pour la 
réunion de l'Assemblée. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne pourra 
valablement délibérer que si : 

- le quart des membres actifs est présent ou 
représenté ; 

- ces membres représentent le quart des voix. 
 
Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire est à nouveau 
convoquée sur le même ordre du jour. La 
convocation est adressée aux membres de 
l'Assemblée quinze jours au moins avant la date 
fixée pour la réunion. Dans ce cas, l'Assemblée 



 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la 
majorité absolue des membres présents ou 
représentés, représentant au moins la moitié 
des voix. 
 

Générale statue sans condition de quorum. 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la 
majorité absolue des membres présents ou 
représentés, représentant au moins la moitié 
des voix. 
 

ARTICLE 16 : ADMINISTRATION 
 
Le Président du Comité régional fait connaître au 
Président (ou Coprésidents) de la Fédération, 
dans les meilleurs délais, tous les changements 
de personnes chargées de l’administration du 
Comité. 
 

ARTICLE 15 : ADMINISTRATION 
 
Le président du Comité régional fait connaître au 
président (ou coprésidents) de la Fédération, 
dans les meilleurs délais, tous les changements 
de personnes chargées de l’administration du 
Comité. 
 

 
 


