
 1 

 

 

 

 

A) DENOMINATION, OBJET, SIEGE, DUREE: 

 

Article 1:  Il est formé sous le nom de "Centre de Médecine du Sport de Montluçon 

Communauté" [C.M.S.], une association déclarée, régie par les dispositions 

de la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901. 

 

Article 2:  L'Association Centre de Médecine du Sport de Montluçon Communauté a pour 

objet, à partir de priorités qu'elle se fixera et dans la limite de ses moyens 

humains, techniques et financiers, d'agir dans les directions suivantes: 

 

   - évaluation des aptitudes. 

 

   - évaluation de la condition physique, orientation (tests d'effort, électro- 

      cardiogramme...). 

 

 - surveillance et suivi de la préparation physique (au Centre et sur le 

terrain). 

 

   - information et conseil en direction des sportifs, des parents, des  

   entraîneurs (progression de l'effort, hygiène de vie, nutrition...). 

 

   - prévention et lutte contre le dopage, la toxicomanie, le tabagisme. 

 

   - formation (accueil de stagiaires, étudiants et médecins   

   généralistes...). 

 

   - études et recherches (les fichiers médicaux, une fois informatisés sont 

   une source exceptionnelle de renseignements). 

 

   - ainsi que tout autre examen ou action entrant dans le cadre de la  

   prévention et du suivi de la préparation physique. 

 

  -élargissement du champs d’action du C.M.S sur les actions de santé     

publique et du sport santé et bien-être. 

 

          Article 3: Le Centre de Médecine du Sport de Montluçon Communauté se propose de 

mettre son service spécialisé à la disposition: 

 

   - des sportifs licenciés dans les clubs dont le siège social est établi dans 

     les communes de Montluçon Communauté. 

 

- des sportifs individuels résidants à Montluçon. sur le territoire de 

Montluçon Communauté. 
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- des clubs et des sportifs d’autres communes en dehors de 

l’agglomération montluçonnaise Montluçon Communauté. Des tarifs 

particuliers pourront leur être consentis à la condition que ces 

communes aient établi une convention avec la ville de Montluçon 

Communauté les engageant à participer au coût de fonctionnement du 

Centre. 

 

Article 4 nouveau :   

 Le Centre de Médecine du Sport de Montluçon Communauté s’interdit : 

- toute discussion d’ordre politique ou religieuse ; 

- toute aide à un organisme visant à un but commercial ; 

 

- Le Centre de Médecine du Sport de Montluçon Communauté et 

tous ses membres s’engagent à respecter les valeurs et les principes 

de la laïcité édictés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

dans le guide « Laïcité et fait religieux dans le champ du sport ». 

 

  

Article 4: Le siège de l'association "Centre de Médecine du Sport de Montluçon 

Communauté" est fixé à la Maison des Associations - Espace Boris-VIAN – 

27 Rue des Faucheroux - 03100 - MONTLUCON. 

 

 

Article 5:  La durée de l'association est illimitée à la durée de la convention d'utilisation 

du    Centre de Médecine du Sport établie avec la Ville de Montluçon 

Montluçon Commuanté. 

 L'année sociale court du 1er Janvier Septembre au 31 Août Décembre. 

 

 

B) COMPOSITION DE L’ASSOCIATION: 

 

Article 6: L'association est composée de membres de droit, de membres cooptés ainsi 

 que de membres adhérents. 

 

  

 Les membres de droit: 

 

- Le Maire de Montluçon  Président de Montluçon Communauté ou son 

représentant  

 

- 3 4 élus municipaux communautaires pendant la durée de leur mandat ou 

leurs collaborateurs, nommément désignés par le Conseil Municipal de 

Montluçon le Conseil Communautaire de Montluçon Communauté pour 

siéger au Conseil d'Administration du Centre de Médecine du Sport. 

 

- 3 membres du Comité Directeur de l'Office Montluçonnais du Sport, 

pendant la durée de leur mandat, nommément désignés par le Comité 

Directeur pour sièger au Conseil d'Administration du Centre de Médecine 

du Sport.    
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 Les membres cooptés: 

 

- 6 9 membres au plus cooptés par le Conseil d'Administration, 

reconnus pour leur qualité dans les domaines de la préparation 

physique, de la santé ou pour leur  motivation et leur soutien à l'activité 

du C.M.S ou représantants des collectivités ou organismes participants 

au fonctionnement de l’Association. Ces membres pourront être 

désignés parmi les usagers du Centre de Médecine du Sport. 

 

- 3 membres au plus, cooptés par le Conseil d'Administration, 

représentants des collectivités ou organismes participants au 

financement du fonctionnement du Centre. 

 

                La durée du mandat des membres cooptés est de un an. 

     Tout membre sortant peut être à nouveau coopté pour l'année suivante. 

 

 

 Les membres adhérents: 

 

 

  Tous les utilisateurs du C.M.S. sont adhérents de l'association. Ils paient une 

cotisation annuelle à titre individuel dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration. 

 

Article 7:  Perdent la qualité de membres du Centre de Médecine du Sport de Montluçon 

Communauté: 

  -  Ceux qui ont donné leur démission par lettre adressée au Président. 

- Ceux dont le conseil d'administration a prononcé l'exclusion pour 

motifs graves après avoir entendu les explications de l'intéressé. 

 

 

Article 8:  Les membres de droit, les membres cooptés et les membres adhérents ont 

 voix délibérative au sein de l'Assemblée Générale du Centre de Médecine du 

Sport. 

 

 

C) ADMINISTRATION: 

 

Article 9: Le Centre de Médecine du Sport est administré par un Conseil 

d'Administration composé de 22  23 membres au plus: 

   

   - 7  8 membres de droit cités à l'article 6. 

   -  9 membres cooptés cités à l'article 6. 

- 6 membres adhérents élus pour 1 an par les adhérents à 

l'assemblée générale. Tout membre sortant est rééligible. 

 

Article 10: Le Conseil d'Administration élit chaque année un bureau composé, au moins: 

 

- d'un Président de droit: M. le Maire de Montluçon ou son 

représentant. 
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  - de deux Vice-Présidents 

  - d'un Secrétaire Général et d’un Secrétaire Adjoint 

  - d'un Trésorier et d’un Trésorier Adjoint 

 

Article 11: Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président au 

moins trois fois par an et aussi souvent que l'exige l'intérêt du Centre de 

Médecine du Sport. Cette réunion se fera soit en présentiel, soit en distanciel. 

Un membre peut se faire représenter au Conseil d'Administration par un autre 

administrateur. Un même membre ne peut être porteur de plus d'une 

procuration. 

 

 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou 

 représentés. En cas de partage la voix du Président est prépondérante. La  

 présence de plus de la moitié des membres du Conseil d'Administration est 

 nécessaire pour la validité de ses délibérations. Faute d'avoir réuni le quorum,  

le Conseil d'administration sera convoqué de nouveau à 15 jours au moins  

d'intervalle et pourra délibérer alors valablement à la majorité des présents ou 

représentés. 

 Les fonctions des membres du Conseil d'Administration sont gratuites. 

 

Article 12:  Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire 

et autoriser tous actes et opérations qui entrent dans l'objet du Centre de 

Médecine du Sport. 

 

 D'une façon générale, il gère les biens et intérêts du Centre de Médecine du 

 Sport. Le responsable technique et le médecin coordonnateur assistent à la 

demande du Président aux réunions du Conseil d'Administration à titre 

consultatif. 

 

 A l'occasion d'examen de points techniques particuliers, il peut demander la 

 participation de personnes qualifiées à titre seulement consultatif. 

 

Article 13: Le Président assure l'exécution des décisions du Conseil d'Administration, 

dirige et surveille l'administration du Centre de Médecine du Sport qu'il 

représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

 

Article 14: Le secrétaire général assiste le Président dans sa tâche. 

 

 

Article 15: Le trésorier tient les comptes du Centre de Médecine du Sport, recouvre les 

créances, paie les dépenses et place les fonds suivant les instructions du 

Conseil d'Administration. 

 

Article 16: Les comptes du trésorier sont vérifiés annuellement par au moins un 

vérificateur aux comptes élus par l'Assemblée Générale, lesquels font un 

rapport écrit de leur vérification lors de l'Assemblée Générale annuelle. 

 

 

 

D) ASSEMBLEE GENERALE: 
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Article 17: L'Assemblée Générale comprend les membres de droit, les membres cooptés et 

 l'ensemble des membres adhérents à jour de leurs cotisations. 

 Elle se réunit chaque année. 

En outre, elle peut se réunir extraordinairement, soit sur décision du Conseil 

d'Administration, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. Les 

convocations sont faites au moins 15 jours à l'avance par lettre individuelle ou 

par courriel, indiquant sommairement l'objet de la réunion. 

L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration en séance, il ne 

comporte que les propositions émanant du Conseil d'Administration et celles 

qui sont communiquées au moins 8 jours avant la réunion. 

 

 L'Assemblée Générale est présidée par le Président, les fonctions de secrétaire 

 sont assurées par celui de l'association. 

 

 Les adhérents élisent les 6 membres adhérents qui siègeront au Conseil  

 d'Administration. 

  Ils sont élus à la majorité relative des adhérents présents ou représentés. 

 L’AG se fera soit en présentiel, soit en distanciel. 

 

 

Article 18: Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres  

 présents ou représentés. 

 Un même membre ne peut être porteur de plus d'une procuration. 

 

 

 

E) LES RESSOURCES: 

 

Article 19: Les ressources du Centre de Médecine du Sport se composent: 

 

   - des cotisations des adhérents; 

 

   - des subventions des différentes collectivités publiques; 

 

   - des produits des différentes participations aux frais de  

   fonctionnement; 

            

- toutes les recettes qui pourraient résulter des activités 

l'exploitation du Centre de Médecine du Sport et toutes les 

ressources autorisées par la loi: sponsors, partenaires. 

 

 

F) MODIFICATION DES STATUTS - DISSOLUTION: 

 

Article 20:  Les présents statuts ne pourront être modifiés que sur proposition du Conseil 

d'Administration ou de la moitié des membres dont se compose l'Assemblée 

Générale. 
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 L'Assemblée Générale extraordinaire, convoquée à cet effet, devra se  

 composer au moins de la moitié des membres en exercice. Cette AG 

extraordinaire se fera soit en présentiel, soit en distanciel. 

 

 Si cette proportion n'était pas atteinte, l'Assemblée Générale serait convoquée 

 de nouveau à 15 jours au moins d'intervalle et pourrait alors valablement  

 délibérer quel que soit le nombre des membres présents et reprèsentés. 

 

 La majorité qualifiée des trois quarts des membres présents et représentés doit 

être obtenue pour qu'il y ait modification des statuts. 

 

Un même membre ne peut être porteur de plus d'une procuration. 

 

 

Article 21: La durée de l'association étant limitée à la durée de la convention d'utilisation 

 du Centre de Médecine du Sport établie avec la Ville de Montluçon Montluçon  

Communauté,tel que prévu à l'article 5 des présents statuts, la dissolution du 

Centre de Médecine du Sport sera prononcée à compter de la tenue d'une 

Assemblée Générale Extraordinaire spécialement convoquée à cet effet et se 

composant au moins de trois quarts des membres en exercice. 

 

 En cas de dissolution de l’association, celle-ci sera prononcée à l’occasion 

d’une Assemblée Générale Extraordinaire spécialement convoquée à cet effet 

et se composant au moins de trois quarts des membres en exercice. 

 

 

Si cette proportion n'était pas atteinte, l'Assemblée Générale Extraordinaire 

serait convoquée de nouveau à 15 jours au moins d'intervalle et pourrait alors 

valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents et 

représentés. 

 

 Une procédure identique sera adoptée dans le cas d'une dissolution prononcée 

 à la suite d'une disposition légale dûment notifiée. 

 

 L'Assemblée Générale Extraordinaire de dissolution nomme deux liquidateurs 

choisis parmi les membres du Conseil d'Administration qui procèdent à la 

cloture des opérations et à la publication de la dissolution de l'association au 

Journal Officiel. 

 

 Dans le cas de cette dissolution, l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers, 

 qui auraient été acquis par l'association dans le but d'assurer sa gestion,  

 est dévolu à la Ville Montluçon Communauté.  

 L'actif disponible est attribué à la Ville de Montluçon Montluçon 

Communauté, à charge pour elle de le répartir entre les associations sportives 

de sa ses communes. 

 

 

 

 

G) DISPOSITIONS DIVERSES : 
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Article 22 : Un réglement intérieur fixant les modalités d'application des présents statuts  

 pourra être établi par le conseil d'administration. 

 

 

 

 

       Fait à Montluçon, le 30/06/2021 

 

 

 

 

Le Président.        Le Secrétaire. 

 

 
 
              
 

 

 

M. FERRIER       P. FOLTIER  

     

 


