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STATUTS 

SPORTING DUNKERQUOIS 
 

 
Préambule 
Depuis sa création le 1er avril  1864  l'association,  dénommée à l'origine Club des Régates 

Dunkerquoises, a toujours eu un caractère sportif. 

 

Elle avait pour objet à l'origine d'encourager et de développer le goût des exercices et des courses 

nautiques, de provoquer l'émulation parmi les concurrents, le progrès dans la construction des 

embarcations, de se mettre en rapport avec les autres sociétés de régates et de créer à Dunkerque 

des régates annuelles. Cet objet a ensuite été élargi puisqu'il envisageait notamment 

l'encouragement et le développement des exercices physiques et hygiéniques de la Jeunesse par 

les courses nautiques mais également la gymnastique, le tir et l'escrime. 

 

Aujourd'hui, l'association présente toujours un caractère sportif prépondérant en tant que club 

d'aviron. Elle perpétue par ailleurs les traditions du dunkerquois au travers de l'organisation 

annuelle d'un bal carnavalesque né au début du XXème siècle. 

 

 

Titre I   -   Objet -Durée – Siège – Exercice social et comptable – Commissions 
 

Article 1 : Objet 

L'association a pour objet : 

�  d'encourager, de favoriser, de développer la pratique de l'aviron sous toutes ses formes, 

pour tous au plus haut niveau, notamment  les activités de type aviron de loisir, aviron de 

mer, aviron indoor, aviron santé, l'Avifit, aviron handi, aviron scolaire et permettre au plus 

grand nombre d'accéder à ces pratiques . 
�  d'organiser des rencontres, des courses, de participer à des épreuves et championnats et 

d'organiser des régates. 
 
L'association SPORTING DUNKERQUOIS  est affiliée à la FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON (FFA) 

qui a été reconnue d'utilité publique par décret en date du 1er mars 1922. 
 

Le SPORTING DUNKERQUOIS est une association agréée : article L.131-8 du Code du Sport. 

« l’affiliation d’une association sportive à une Fédération sportive agréée par l’Etat, en application 

de l’article L.131-8 du Code du Sport, vaut agrément. » 
 

Elle s'engage à se conformer aux règlements établis par la Fédération Française d'Aviron et ceux 

établis par la Ligue Régionale d'Aviron dont elle relève. 

 

Article 2 : Durée 

Sa durée est illimitée. 

 

Article 3 : Siège Social 

Le siège de l'association est fixé à Dunkerque 59640, 56 rue des Scieries.  Il peut être transféré en 

tout lieu de la ville de Dunkerque sur proposition du Comité Directeur. 
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Article 4 : Exercice Social et comptable 

L'exercice social et comptable commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l'année suivante. 
 

Article 5 : Commissions permanentes 

L'association peut constituer en son sein des commissions permanentes destinées notamment à : 
�  promouvoir les activités sportives 
�  organiser  des  manifestations 
�  gérer l'association 
�  promouvoir  l'association 

Leur rôle et leur fonctionnement sont définis à l'article 3.3.5. du Règlement Intérieur 
 

 

Titre II    -   Membres – catégories et définitions 
 

Article 6 :  Généralités 

L'association est composée de : 

�  membres actifs 

�  membres d'honneur 

�  membres bienfaiteurs 

 

Article 7 : Membres actifs 

Les membres actifs sont adhérents de l'association SPORTING DUNKERQUOIS. Ils participent au 

développement du club et s'engagent à oeuvrer à son objet. Ils participent activement aux 

réunions et commissions et versent annuellement une cotisation dont le montant est fixé tous les 

ans par l'Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Comité Directeur. 

Tous les membres actifs sont titulaires d'une licence de la FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON. 

Les conditions d'admission sont précisées à l'article 10 des Statuts et par le Règlement Intérieur. 

Ils ont le droit de vote. 
 

Article 8 : Membres d'Honneur 

Le titre de membre d'Honneur peut être conféré par l'Assemblée Générale Ordinaire, sur 

proposition du Comité Directeur, aux personnes qui sont particulièrement dévouées à l'Association 

ou qui, par leur situation, leur activité, ont pu ou peuvent être utiles à la cause ou aux buts qu'elle 

poursuit. 

Leur fonction est honorifique. Ils sont dispensés de cotisation. Ils n'ont pas de droit de vote. 

 

Article 8 bis – Président d'Honneur 

Le titre de président d'Honneur peut être décerné par l'Assemblée Générale Ordinaire, sur 

proposition  du Comité Directeur, aux anciens présidents ou aux personnalités dont la situation 

peut servir le rayonnement et le développement des activités de l'Association. 

 

Le titre de président d'Honneur est décerné de droit au Maire de la Commune de Dunkerque à 

laquelle l'association est rattachée. 

 

Leur fonction est honorifique. Ils sont dispensés de cotisation. Ils n'ont pas de droit de vote. 
 

Article 9 : Membres Bienfaiteurs 

Le titre de membre bienfaiteur est réservé aux sympathisants, personnes physiques ou morales, 

qui participent aux actions de l'association par leur soutien financier, ou en matériel, leurs conseils 

ou par une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Comité Directeur. 
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Ils n'ont pas de droit de vote. 

Ils ne peuvent être membre du Comité Directeur. 

 

Titre III   -   Conditions d'admission et de radiation 
 

Article 10 : Admission 

L'admission à l'association implique d'adhérer aux présents statuts, au Règlement Intérieur et 

d'acquitter la cotisation annuelle. 

Le Comité Directeur peut statuer et refuser une demande d'adhésion au club. Dans ce cas, il doit 

transmettre un avis motivé à l'intéressé. 

 

Article 11 : Radiation 

La qualité de membre actif se perd par : 

�  la démission 

�  le non paiement de la cotisation annuelle 

�  le décès 

�  la radiation pour faute grave 

Les modalités de radiation des membres sont fixées par le Règlement Intérieur Article 3.3.3. 

 
 

Titre IV   -   Ressources de l'Association 

 
Article 12 : Origine des ressources 

Les ressources de l'association se composent : 

�  des cotisations des membres 

�  des dons manuels (selon la loi 87-571  du 23 juillet 1987) 

�  des subventions de l'Etat, de la Région, du Département, de la commune et des collectivités 

locales 

�  de la vente de produits, services ou prestations fournies par l'association 

�  des recettes des manifestations annuelles 

�  des contrats de sponsoring et de parrainage 

�  des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'association 

�  de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux lois en vigueur 
 

Titre V   -   Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 
 

Article 13 : Assemblée Générale Ordinaire 

L'Assemblée Générale Ordinaire est composée de tous les membres actifs depuis le 1er janvier de 

l'année en cours tels que définis à l'article 7 des présents statuts, âgés  de  plus de 16 ans au jour 

de l'Assemblée Générale et à jour de leur cotisation annuelle de la saison en cours à la date de 

l'Assemblée Générale. 
 

Chaque membre actif dispose d'une voix. Le vote par procuration est autorisé et limité à un 

pouvoir par membre présent. Le vote par correspondance n'est pas autorisé. 

 

Un représentant légal du ou des membres actif (s) de moins de 16 ans peut voter dès lors que ce 

dernier a régulièrement acquitté  la cotisation pour le compte du dudit membre mineur. 

 

La convocation,   contenant l'ordre du jour  arrêté par le Comité Directeur,  est portée à la 
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connaissance de chaque membre de l'association par courrier (papier ou électronique) et par voie 

d'affichage doublée d'une parution dans la presse locale. Les membres sont convoqués au moins 

30  (trente) jours avant la date fixée. 
 

Les membres désirant voir porter une question ou une proposition à l'ordre du jour de l'Assemblée 

Générale Ordinaire doivent l'adresser par écrit au président Quinze (15 ) jours avant la date fixée 

pour ladite Assemblée Générale Ordinaire. 
 

L'Assemblée Générale ordinaire vote les comptes de l'exercice clos présentés par le trésorier : 

compte d'exploitation, compte de résultat et bilan. 

 

Elle entend le rapport du commissaire aux comptes. 
 

L'Assemblée Générale vote le budget prévisionnel de l'exercice suivant présenté par le trésorier  

ainsi que les cotisations qui lui sont attachées. 

 

Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité absolue des membres 

présents ou représentés. 

 

Pour la validité des délibérations, la présence du Quart (¼) des membres électeurs est nécessaire. 
 

Si le quorum n'est pas atteint, il est convoqué avec le même ordre du jour, une deuxième 

Assemblée Générale Ordinaire à Quinze (15) jours au moins d'intervalle, qui délibère quelque soit 

le nombre de membres présents ou représentés. 

 

Lors de l' Assemblée Générale  Ordinaire  élective, tous les 4 ans (rythme des  années Olympiques), 

l'Assemblée Générale Ordinaire élit au scrutin secret nominatif le Comité Directeur (art. 15 des 

statuts) 

 

Article 14 : Assemblée Générale Extraordinaire 

Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée chaque fois que nécessaire sur 

proposition du Comité Directeur ou du tiers (1/3) des membres actifs. 
 

Elle a compétence  pour procéder  à la modification des statuts ou à la dissolution de l'association, 

à sa fusion ou à sa transformation. 

 

Les conditions de convocation sont identiques à celles de l'Assemblée Générale Ordinaire. 

L'ordre du jour doit apparaître clairement sur la convocation. 

 

Pour la validité des délibérations, la présence du Quart (¼) des membres électeurs est nécessaire. 

 

Les membres désirant voir porter une question ou une proposition à l'ordre du jour de l'Assemblée 

Générale  Extraordinaire doivent l'adresser par écrit au Président  Quinze (15) jours avant la date 

fixée  pour ladite Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée à 

Quinze (15) jours d'intervalle. 

Elle peut délibérer quel que soit le nombre de présents ou représentés. 
 

Les décisions sont prises aux deux tiers des membres présents ou représentés. 
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L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, 

échanges et aliénations de biens immobiliers, la constitution d'hypothèques et d'emprunts. 

 

TITRE VI    -   Administration   
 

Article 15 : Comité Directeur 

L'association est administrée par un Comité Directeur de 40 membres maximum qui exerce 

l'ensemble des compétences que les présents statuts n'attribuent pas à l'Assemblée Générale. 

 

Conditions d'éligibilité 

Sont éligibles au Comité Directeur les personnes majeures jouissant de leurs droits civiques, 

membres actifs du club depuis le 1er janvier de l'année en cours et à jour de leur cotisation 

annuelle pour l'exercice en cours à la date de l'Assemblée Générale. 

 

Candidatures 

Les modalités de candidature au Comité Directeur et à la présidence sont précisées par le 

Règlement Intérieur  (Art 3.3.3.) 

 

Mode de scrutin 

Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret lors de l'Assemblée Générale 

Ordinaire élective à la majorité absolue des suffrages  exprimés. 

Ils sont élus  pour une durée de QUATRE (4) ans liée au rythme des Olympiades. 

Ils sont rééligibles. 
 

Sont élus les candidats ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés 

lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et au second tour à la majorité relative. 

 

En cas  de  candidatures  supérieures  au nombre de postes à pourvoir, sont élus les membres 

ayant recueilli le plus grand nombre de voix. 

 

En cas de Comité Directeur incomplet, moins de Quarante (40) membres élus,  lors de l'Assemblée 

Générale Ordinaire élective, un appel à candidature pour compléter le Comité Directeur sera 

adressé à l'ensemble des membres actifs lors des Assemblées Générales Ordinaires suivantes. 

Leur mandat prendra fin avec celui de l'ensemble des membres du Comité Directeur. 

 

Fonctionnement 

Le Comité Directeur se réunit au moins Huit (8) fois par an, sur convocation du président. 

Les convocations qui mentionnent l'ordre du jour sont adressées par tout moyen de 

communication  écrite  au moins 8 jours avant la date de la réunion. 

 

Le Comité Directeur peut également être convoqué à la demande d'au moins la moitié de ses 

membres. Dans ce cas, ceux-ci peuvent exiger du Bureau l'inscription à l'ordre du jour des 

questions de leur choix. 

 

Le Comité Directeur ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est 

présente. 

Les décisions sont prises à la majorité  absolue des voix des membres présents. 

En cas de partage la voix du président est prépondérante. 
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Le vote par procuration n'est pas autorisé. 

Le vote par correspondance n'est pas  autorisé . 

 

Il est tenu un procès- verbal des délibérations, signé par le président et le secrétaire. Celui-ci est 

envoyé à chaque membre du Comité Directeur. 

 

Le  Comité  Directeur  peut autoriser  les  salariés de l'association (entraineurs) à assister aux 

réunions du Comité Directeur avec voix  consultative. 
 

Le Comité Directeur détermine, suite à l'Assemblée Générale Ordinaire, les Commissions appelées 

à   fonctionner  dans les conditions précisées au Règlement Intérieur (article 3.3.6) 

 

Les membres du Comité Directeur   ne peuvent recevoir aucune rémunération à raison  des 

fonctions qui leur sont confiées. 

 

Dans le cadre des conventions réglementées, tout contrat ou convention passé entre l'association 

d'une part et un membre du Comité Directeur, son conjoint ou un  proche,  d'autre part  est soumis 

pour autorisation au Comité Directeur et présenté pour information à la plus proche  Assemblée 

Générale Ordinaire. 

 

Pouvoirs 

Le règlement Intérieur précise les différents pouvoirs dont le Comité Directeur est investi. 

 

Article 16 : le bureau 

 

Dès la première réunion qui suit l'Assemblée Générale élective, le Comité Directeur élit en son 

sein, à bulletin secret  nominatif, à la majorité des suffrages valablement exprimés, un bureau 

Directeur. 

 

Sont soumis au vote les postes suivants : 

�  Président 

�  Vice Président Sport 

�  Vice Président Fêtes 

�  secrétaire 

�  secrétaire adjoint 

�  trésorier 

�  trésorier adjoint 

�  défenseur des statuts 

 

Est élue au premier tour la personne ayant obtenu la majorité absolue des voix des membres 

présents. Au second tour de scrutin l'élection a lieu à la majorité relative. 

 

Durée du mandat 

La durée du mandat est celle du comité Directeur : quatre ans 

 

Vacance 

En cas de vacance prolongée ou permanente du poste de l'un des membres du bureau pour 

quelque cause que ce soit, les fonctions sont exercées provisoirement par un membre du Comité 

Directeur. 
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Fonctionnement 

L'ensemble du bureau se réunit au moins 8 fois dans la saison sur convocation du président qui fixe 

l'ordre du jour et chaque fois que le nécessite la gestion du club. 

 

Le  quorum  de  délibération  est fixé aux 2/3 des membres composant le bureau directeur. 

 

Toutes les décisions du bureau sont prises à la majorité absolue des membres présents. 

Les délibérations font l'objet d'un compte-rendu  écrit adressé à l'ensemble  du Comité Directeur. 

 

Le bureau peut également être convoqué à la demande d'au moins la moitié de ses membres. 

Dans ce cas, ceux-ci peuvent exiger du Bureau l'inscription à l'ordre du jour des questions de leur 

choix. 

 

Le président 

Le président de l'association préside les Assemblées Générales, les  réunions  de Comité Directeur 

et les réunions de Bureau. 
 

Il présente chaque année le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport moral. 
 

Il est membre de droit de toutes les commissions 
 

Il ordonnance les dépenses et contrôle leur exécution 
Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, tant en 

demande qu'en défense. 
 

Il peut, avec l'autorisation préalable du Comité Directeur, intenter toutes actions en justice pour la 

défense des intérêts du Sporting  Dunkerquois  consentir toutes transactions et former tous 

recours. 
 

Il exécute les décisions arrêtées par le Comité Directeur. 
 

Il signe tout contrat d'achat ou de vente et, plus généralement, tous actes et tous contrats 

nécessaires à l'exécution des décisions du Comité Directeur, et des Assemblées Générales. 
 

Le président peut déléguer certaines de ses attributions à un des Vice Président  ou à un autre 

membre du Comité Directeur. 
 

Les Vice Présidents 
 

Les vice présidents secondent le président dans l'exercice de ses fonctions. 
Le Comité Directeur attribue à chaque vice président un champ d'intervention qui lui est propre. 
 

Ils remplacent le président en cas d'empêchement ou de vacance, dans l'ordre suivant : 
�  Le vice président chargé du sport 
�  Le vice président chargé des fêtes 

 

Le défenseur des Statuts 
Il veille au respect des dispositions des statuts et du Règlement Intérieur et à ce que ceux-ci soient 

adaptés aux évolutions que connaîtrait l'association. 
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Le secrétaire 
Veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de l'association. 
Est chargé de toute correspondance et de la tenue des registres. 
Rédige les procès- verbaux signés du président et du  secrétaire  des réunions de bureau  et de 

comité Directeur  qui sont  transcrits sur un registre tenu à cet effet. 
Rédige le compte-rendu  des Assemblées Générales. 
 

Le secrétaire adjoint 
Assiste le secrétaire. 
Il peut être chargé, dans le cadre du secrétariat général et sur délégation du bureau, de certains 

dossiers. 
Il remplace le secrétaire en cas de vacance temporaire ou définitive du poste. 
 

Le trésorier 
Il tient à jour les livres de caisse, effectue les dépenses et recettes autorisées par le Comité 

Directeur. 
Il gère le fonds de réserve et la trésorerie dans des conditions déterminées par le Comité Directeur. 
Il présente l'état des finances à chaque réunion de Comité Directeur. 
 

Il fournit à l'expert comptable toutes les pièces comptables nécessaires à l'établissement de son 

rapport sur les comptes. 
Il présente à l'Assemblée Générale les comptes de l'exercice clos, le budget actualisé de l'exercice 

en cours, le budget prévisionnel de l'exercice suivant et les cotisations applicables à cet exercice. 
 

Les retraits de fonds des comptes de l'association ne peuvent être effectués que sur la signature de 

deux mandataires parmi ceux qui auront été accrédités à cet effet par le Comité Directeur. 
Les organismes financiers privés doivent être avisés en  temps  utile  des dispositions arrêtées par 

le Comité Directeur. 
 

Le trésorier adjoint 
Il assiste le trésorier dans toutes ses tâches. 
Il peut être chargé, dans le cadre de la trésorerie générale et sur délégation du bureau, de certains 

dossiers particuliers. 
 

Il remplace le trésorier en cas de vacance temporaire ou définitive du poste de ce dernier. 
Il présente l'état des  finances  en réunion de Comité Directeur  en cas d'absence du trésorier. 
 

TITRE VIII   -  Dissolution 
 

Article 17 : Principes 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires 

chargés de la liquidation de l'association. 
 

Elle attribue l'actif net conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 

août 1901, à une ou plusieurs associations de son choix. 
 

En aucun cas les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer une part quelconque de ses 

biens. 
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TITRE IX   -   Règlement Intérieur 
 

Un règlement Intérieur est établi et approuvé par le Comité Directeur qui précise et complète les 

dispositions statutaires relatives au fonctionnement de l'association. 
 

Il est tenu à la disposition de chaque membre. 

 

 

 
 

Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du ………………………… 

Sous  la présidence de monsieur Patrick Crockey 
 

 

 

 

 

Le  Président                                                                                           Le  Défenseur des Statuts                                             

 
 

 

 

Patrick  Crockey                                                                                      Pierre Devos 
 

 

 


