STATUTS (version 2009-2010)
ARTICLE 1er
Il est fondé entre les associations adhérentes aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet
1901 et le décret du 16 Août 1901, dénommée :
Union Sportive Culturelle et de Loisirs MONT - VAL. (U.S.C. Mont-Val)
ARTICLE 2
Cette association regroupe différentes associations affiliées U.S.E.P. des écoles publiques des secteurs de
collèges de Verzy et Rilly la Montagne.
Elle a pour but de promouvoir les activités sportives et culturelles et de loisirs dans le cadre scolaire et
périscolaire.
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé dans une des écoles affiliées. Il pourra être transféré par simple décision du Conseil
d'Administration.
ARTICLE 4
L'association est représentée par
- les membres des associations figurant à l'article 2
- le Délégué départemental U.S.E.P.
- le(s) Conseiller(s) Pédagogique(s) E.P.S. de(s) Circonscription(s).
ARTICLE 5 - ADMISSION
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le Bureau désigné à l'article 9 qui statue, lors de chacune
de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.
ARTICLE 6 - LES ADHERENTS
Sont adhérentes les associations à jour de leur cotisation dont le montant est fixé lors de l'assemblée générale.
ARTICLE 7 - RADIATIONS
La qualité d'association adhérente se perd par:
- la démission
- la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, les représentants au Conseil d'Administration de l'association incriminée ayant été invités par lettre
recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.
ARTICLE 8
Les ressources de l'Association comprennent:
- le montant de la cotisation fixé lors de l'Assemblée générale.
- les subventions.
- les produits des activités.
- les produits financiers des capitaux placés.

ARTICLE 9 - CONSEIL d'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration est composé de:
- deux ou trois membres désignés par chacune des Associations adhérentes
- Le Délégué départemental U.S.E.P. et les Conseillers Pédagogiques des Circonscriptions sont membres de
droit avec voix consultatives.
Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres, un bureau composé de:
- un président.
- deux vice-présidents.
- un secrétaire et un secrétaire-adjoint.
- un trésorier et un trésorier-adjoint.
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, ou
sur la demande du quart de ses membres.
Chaque association représentée dispose de 6 voix majorées d'une voix par tranche entière de 25 élèves de
l'école concernée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Nul ne peut faire partie du Conseil d'Administration s'il n'est pas majeur.
Le quorum est atteint si la moitié des suffrages plus un sont obtenus.
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'Assemblée générale Ordinaire comprend tous les membres majeurs des Associations affiliées. L'Assemblée
Générale Ordinaire se réunit une fois par an.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les soins du
secrétaire. L'ordre du jour, établi par le Bureau, est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale de
l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan au quitus de l'assemblée.
Ne pourront être traitées, lors de l'Assemblée Générale, que les questions soumises à l'ordre du jour. Lors des
Assemblées Générales Ordinaires, l'attribution des voix est identique à celle de l'article 10.
Le quorum est atteint si la moitié des suffrages plus un sont obtenus.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres du Conseil d'Administration, le Président
convoquera une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 10.
Lors des Assemblées Générales Extraordinaires, l'attribution des voix est identique à celle de l'article 10.
Le quorum est atteint si la moitié des suffrages plus un sont obtenus.
ARTICLE 13 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration interne de l'Association.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont
trait à l'administration de l'Association.
ARTICLE 14 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des associations présentes à l'Assemblée
Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et l'actif est partagé entre les associations
adhérentes.

