
STATUTS CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS 
 

 
ARTICLE PREMIER – NOM  

 
L’Association dite « CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS » a aussi pour sigle « CNC ou CN Châteaubriant » 
est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Cette Association fut : 

 fondée le 1er avril 1961, 

 déclarée à la Sous Préfecture de Châteaubriant le 31 mai 1961 sous le n° 5951, 

 et publiée au Journal Officiel de la République Française le 30 juin 1961. 
 
ARTICLE 2 – PRINCIPE 
 
Le Club Nautique Castelbriantais à une mission d’intérêt général et s’appuie, en conséquence, sur trois 
principes fondamentaux : 

 une gestion désintéressée, 

 pas d’activité lucrative, 

 pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint. 
 
ARTICLE 3 - BUT OBJET 
 
Cette Association a pour objet : 

 l’apprentissage et la pratique de la natation sous les formes sportive, artistique et de loisirs, le 
triathlon et toute autre activité ayant trait à la natation, 

 l’organisation de  toutes les manifestations liées à la natation et toute autre forme de 
manifestation nécessaire à sa pérennité. 

 
 
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à  « l’Hôtel de Ville de Châteaubriant – Place Ernest Bréant  44110 
CHATEAUBRIANT ». 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration, la ratification sera nécessaire par 
l’Assemblée Générale. 
 
Article 5 - DUREE  
La durée de l’Association est illimitée. 
 
ARTICLE 6 - COMPOSITION  
 
L’Association se compose : 

 de membres d’honneur. Ceux-ci sont dispensés de cotisation et cooptés par le Conseil 
d’Administration en raison des services qu’ils ont rendus ou sont amenés à rendre à l’Association, 

 de membres bienfaiteurs. Ces derniers versent annuellement une cotisation de soutien dont le 
montant minimum est fixé par le Conseil d’Administration, 

 de membres actifs plus communément nommés adhérents. Pour être membre actif, il est impératif 
de payer une cotisation annuelle ouvrant droit à une licence près de la FFN, de la FFTRI ou toute 
autre ligue où le Club Nautique Castelbriantais serait affilié. 
 
 
 
De ces cotisations donnant droit à une licence, la qualité de membre actif revient : 

 au titulaire de la licence s’il est âgé de 16 ans révolus 



 au représentant légal, au sens juridique du terme, du titulaire de la licence s’il est âgé de 
moins de 16 ans. 

Le montant de la cotisation annuelle, donnant droit à une licence, est fixé par le Conseil 
d’Administration et validé en Assemblée Générale Ordinaire. 

 
ARTICLE 7 – ADMISSION 
 
Le simple paiement de la cotisation donnant droit à une licence délivre systématiquement  la qualité de 
membre actif à l’Association du Club Nautique Castelbriantais. 
En adhérant à l’Association du Club Nautique Castelbriantais, les adhérents s’engagent à respecter la liberté 
d’opinion des autres membres et s’interdisent toute discrimination sociale, religieuse ou politique. 
 
 
ARTICLE 8 - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 

1- la démission sans pouvoir prétendre à un quelconque remboursement du montant de la cotisation, 
2- le décès, 
3- la radiation pour un motif grave, celle-ci sera prononcée par le Conseil d’Administration après que 

l’intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à  fournir des explications devant le Conseil 
d’Administration et/ou par écrit. 

 
ARTICLE 9 - AFFILIATION 
 
La présente Association est affiliée à : 

 à la Fédération Française de Natation (FFN), affiliation principale, 

 à la Fédération Française de Triathlon (FFTRI) , 

 et à toutes autres Fédérations que le Conseil d’Administration jugerait utile et en lien avec la 
natation. 

Elle s’engage à se conformer aux statuts et aux règlements intérieurs de ces fédérations ci-dessus 
énumérées. 
 
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du Conseil 
d’Administration. 
 
ARTICLE 10 - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association comprennent : 

1- le montant des cotisations de ses adhérents, 
2- les subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communautés de communes, des 

communes et de tous autres établissements  publics ou privés, 
3- les subventions et/ou les dotations des organismes en relation avec les affiliations, 
4- les services faisant l’objet de contrats ou de conventions, 
5- Les recettes provenant du sponsoring et du mécénat. 

6- les recettes des manifestations, 
7- les ventes faites aux membres, 
8- toutes les ressources provenant de ses activités, de ses services, des manifestations sportives et de 

toutes autres formes de manifestations  dans la limite des dispositions légales et réglementaires, 
9- l’Association pourra recourir éventuellement à l’emprunt soit pour des besoins courants de 

trésorerie soit pour financer des investissements. 
 
 
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  



 
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation 
depuis au moins 30 jours. 

 
Elle se réunit chaque année au cours du 3ème ou du 4ème trimestre.  
 
Elle est convoquée au moins 15 jours avant la date fixée par le Conseil d’Administration. Elle peut 
également se réunir à la demande de 25 % des membres, cette demande doit être adressée au Président 
de l’Association : 

 la convocation doit préciser l’ordre du jour, 
(rapport moral, rapport financier, élection et réélection …) 

 la convocation peut-être transmise par courrier simple, de main à main ou plus simplement par 
mail aux membres disposant d’une adresse électronique,    

 un membre peut se faire représenter par un autre membre de l’Association faisant partie de 
l’Assemblée Générale Ordinaire. Toutefois, un membre ne peut pas être porteur de plus de cinq 
pouvoirs, 

 le Président, assisté des membres du bureau, préside l’Assemblée Générale  et expose la situation 
morale et/ou l’activité de l’Association, 

 le trésorier rend compte de la gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée, 

 l’assemblée élit les dirigeants de l’Association, 

 les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire sont valables quel que soit le nombre 
d’adhérents présents ou représentés et sont prises à la majorité des membres présents et 
représentés, 

 toutes les délibérations peuvent être prises à main levée, excepté l’élection des membres du 
Conseil d’Administration au scrutin secret, 

 les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire s’imposent à tous les membres, y compris absents 
ou représentés. 

 
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est compétente uniquement pour :  

 la modification des statuts,  

 la dissolution de l’Association, 

 la fusion de l’Association. 
 
Elle est convoquée au moins 15 jours avant la date fixée par le Conseil d’Administration. Elle peut 
également se réunir à la demande de 25 % des membres, cette demande doit être adressée au Président 
de l’Association : 
 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale Ordinaire, article 11. 
Il ne sera débattu au sens stricto sensu que du seul élément prévu à l’ordre du jour. 
 
Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité  de tous les adhérents, 
soit au moins 50 % des adhérents du Club Nautique Castelbriantais.  
Si le quorum de l’Assemblée Générale Extraordinaire n’est pas atteint : 

  une seconde Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée dans un délai supérieur à 10 jours 
et inférieur à 30 jours, 

 Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. 

S’il s’agit d’une Assemblée Générale Extraordinaire de dissolution, elle décide de la dévolution des biens de 
l’Association conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 
août 1901. 
 
 



ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
L'Association est administrée par un Conseil d’Administration :  

 comprenant entre 8 et 25 membres élus pour 3 ans, au scrutin secret par l’Assemblée Générale 
Ordinaire. Par ailleurs, dans le cadre de la loi sur l’égalité « homme/femme » le Conseil 
d’Administration doit refléter la composition de l’Assemblée Générale ou s’en rapprocher le plus 
possible afin de permettre un égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. 

 ses membres sont rééligibles, 

 le conseil est renouvelé chaque année et dans la mesure du possible par tiers.  
 

En cas de vacance, le Conseil d'Administration peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.  
 
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trimestres, sur convocation du président, ou 
à la demande du quart de ses membres.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.  
 
Tout membre du conseil d’administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à une seule réunion sur un 
semestre pourrait être considéré comme démissionnaire.  
 
 
ARTICLE 14 – LE BUREAU 
 
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 

 un président, 

 un ou plusieurs vice-présidents, 

 un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint, 

 un trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint.  
 
L'élection du bureau se fera nécessairement dans un délai de 15 jours après l'Assemblée Générale . Si cette 
réunion est infructueuse, il sera convoqué une seconde réunion. 
Le bureau  se réunit, chaque fois que nécessaire, sur convocation qui lui est faite par le Président ou à la 
demande de la moitié des membres qui le compose. Il veille au fonctionnement de l’Association en 
conformité avec les orientations générales définies par l’Assemblée Générale et en application des 
décisions du Conseil d’Administration. 
Le Président assure le droit de représentation de l’Association dans tous les actes de la vie civile. 
Il a notamment qualité pour ester en justice. 
Les rôles respectifs des membres du bureau peuvent être précisés dans le règlement intérieur prévu à 
l’article 18 des présents statuts. 
 
ARTICLE 15 – COMPTABILITE ET BUDGET ANNUEL 
 
Le trésorier tient une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses. 
Le budget annuel est adopté par le Conseil d’Administration au tout début de l’exercice. 
L’exercice comptable est de 12 mois et s’échelonne du 1er septembre au 31 août. Très exceptionnellement 
et sur décision du Conseil d’Administration une modification calendaire pourrait intervenir. 
Les comptes doivent être présentés et approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire dans un délai 
inférieur à six mois à compter de la date de clôture de l’exercice.  
 
 
 
 
 
ARTICLE 16 – LES CONVENTIONS 



 
Tout contrat ou convention passé entre l’Association, d’une part, et un membre du Conseil  
d’Administration, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au Conseil 
d’Administration et présenté pour information à la prochaine Assemblée Générale. 
 

 
ARTICLE 17 - INDEMNITES 
 
Toutes les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais 
occasionnés par l’accomplissement des mandats sont remboursés sur justificatifs selon les règles dictées 
par le Conseil d’Administration et dans le strict respect des lois et règlements. 
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire peut éventuellement donner, par 
bénéficiaire, les montants des remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 
ARTICLE 18 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration, il sera ensuite soumis à l'Assemblée 
Générale Ordinaire pour approbation.  
 
Si tel est le cas, ce règlement s’impose à tous les membres de l’Association et est destiné à fixer les divers 
points non prévus par les présents statuts, notamment : 

 ceux qui ont trait à l'administration interne de l'Association, 

 sur les droits et devoirs des membres de l’Association, 

 sur les droits et devoirs du personnel encadrant bénévoles et salariés, 

 il ne pourra comprendre aucune disposition contraire aux statuts. 
 
Article 19 - REGISTRES 
 
Pour la traçabilité de l’Association, il sera tenu : 

 un registre des délibérations des Assemblées Générales Ordinaires et des éventuelles Assemblées 
Générales Extraordinaires, les délibérations sont signées obligatoirement par le Président et un 
membre du Conseil d’Administration, 

 un registre des délibérations du Conseil d’Administration, les délibérations sont signées 
obligatoirement par le Président et un membre du Conseil d’Administration, 

 des journaux comptables, sur supports manuels et/ou informatiques. 
 
Article 20 – ADOPTION DES STATUTS  
 
Les présents statuts, rédigés en 21 articles, ont été adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire : 

 du 7 décembre 2017, 

 sous la présidence de Madame Sophie BOURDAIS, 

 assistée du secrétaire de séance, Madame Martine PAYRAUDEAU, 
 
Article 21 – FORMALITES 
 
Tous pouvoirs sont donnés au Président ou au porteur d’un original des présents statuts pour effectuer les 
formalités légales de déclaration, de publicité telles que prévues par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 
16 août 1901. 
 


