
1 
 

 

 

 

 

ENTREPRISES ASM EN MELEES 
 

STADE MARCEL MICHELIN 
35 RUE DU CLOS FOUR 

63028 CLERMONT FERRAND 
 

DECLAREE A LA PREFECTURE DE CLERMONT FERRAND (PUY DE DOME) 
AU JOURNAL OFFICIEL DU 29 DECEMBRE 2007 

N° DE PARUTION : 20070052 

N° D’ANNONCE : 1393 

 

  

  

  

 
STATUTS 



ARTICLE 1 –DÉNOMINATION 
 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par 
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 aoUt 1901, sous la dénomination de 
ENTREPRISES ASM EN MELEES. 

ARTICLE 2 – OBJET  

Cette association a pour objet : 
 

✓ Fédérer les entreprises partenaires du club ASM CLERMONT AUVERGNE 
et du club ASM ROMAGNAT RUGBY FEMININ, avec un esprit rugbystique 
de convivialité et d'échanges, 

✓ Offrir un lien privilégié de proximité entre ses membres et les clubs ASM 
CLERMONT AUVERGNE et ASM ROMAGNAT RUGBY FEMININ, 

✓ Développer les contacts professionnels et personnels entre les membres 
de l'association, voire avec d’autres clubs partenaires, 

✓ Promouvoir les club ASM CLERMONT AUVERGNE et ASM ROMAGNAT 
RUGBY FEMININ, et ses joueurs, 

✓ Organiser des manifestations dans le cadre de l'association, notamment 
avec des joueurs ou membres du staff des clubs susvisés 

 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 
 

Le siège social est fixé au Stade Marcel Michelin 35 Rue du Clos Four 63028 
CLERMONT FERRAND. 

 

Il pourra être transféré dans le même département par simple décision du 
conseil d'administration. 

ARTICLE 4 - DURÉE 

La durée de l'association est indéterminée. 

ARTICLE 5 - MOYENS D'ACTION 

Pour réaliser son objet, l'association se propose de : 
 

✓ Organiser des manifestations et toute initiative pouvant aider à la 
réalisation des objectifs de l'association. 

✓ Vendre de manière permanente ou occasionnelle tous produits ou 
services, en conformité avec les règles édictées par l’ASM Clermont 
Auvergne, entrant dans le cadre de son objet ou susceptible de 
contribuer à sa réalisation. 
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ARTICLE 6 - RESSOURCES DE L'ASSOCIATION 

Les ressources de l'association se composent : 

✓ des cotisations versées par les membres qui en sont redevables ; 
✓ des subventions éventuelles qui peuvent lui être accordées par l'État et 

autres collectivités publiques et/ou territoriales ; 
✓ des dons (manuels), notamment dans le cadre du mécénat ; 

✓ des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'association ; 
✓ des capitaux provenant des économies réalisées sur son budget 

annuel ; 
✓ du prix des prestations fournies ou des biens vendus par l'association ; 
✓ du bénévolat, 

✓ de toutes autres ressources prévues par la loi. 

 

ARTICLE 7 - COMPOSITION 

L'association se compose : 

- Des membres d’honneur 
 

Personnes proposées par le Président et agréées par le Conseil 
d’Administration ainsi que le Président de l’ASM CLERMONT AUVERGNE. Ils ne 
peuvent pas siéger au CA, et paient une cotisation fixée par le conseil 
d’administration, mais n’ont pas le droit de vote aux assemblées. 

- Des membres de droit 
 

Sont considérées comme tels, les personnes qui ont participé à  la constitution 
de l'association en sa version primitive en 2005 en tant que dirigeant ou 
membres du CA initial, mais qui ne sont pas ou plus partenaires (soit 
directement soit par l'intermédiaire de l'entreprise dont ils étaient dirigeants 
et/ou salariés) de l'ASM CLERMONT AUVERGNE et/ou de l’ASM ROMAGNAT 
RUGBY FEMININ. 

 

Ils sont aussi membres de droit du conseil d'administration, et ne paient pas de 
cotisation. 

 

Ils bénéficient du droit de vote mais sont soumis à une limite d’âge, de 75 ans, 
au-delà de laquelle ils peuvent devenir membre honoraire, sur décision du 
Conseil d’administration après proposition du bureau. 

 
Ils ne sont pas pour autant des membres à titre définitif. Ils peuvent décider de 
leur sortie, sans retour possible au CA, et doivent l’en avertir par tous moyens. 
Le conseil d'administration pourra prononcer leur radiation sur simple vote avec 
majorité des 2/3 au motif par exemple d'avoir porté atteinte à l'image de 
l'association et/ou de ses membres ou en cas d’absence prolongée (sauf cas 
de force majeure). 
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- Des membres honoraires 
 

Ce titre honorifique est conféré par le conseil d'administration aux anciens 
membres du Conseil d’Administration de l'association, qui pour des raisons 
personnelles ou professionnelles ne peuvent ou ne veulent plus en faire partie, 
et dont l’entreprise demeure ou non partenaire de l’ASM CLERMONT 
AUVERGNE et/ou de l’ASM ROMAGNAT RUGBY FEMININ. Ce sont également les 
membres de droit qui ont demandé à devenir membres honoraires ou qui ont 
été nommés comme tel par le conseil d’administration par suite de fin de leur 
mandat au CA, ou après leurs 75 ans. 

 

Ils règlent une cotisation spécifique fixée par le conseil d’administration. 

Ils peuvent assister aux assemblées générales avec voix consultative. Ils ne 

peuvent pas être membres du Conseil d’Administration. Ils ne sont ni électeurs, 

ni éligibles. 

- Des membres adhérents actifs 
 

Ils participent aux activités de l'association et versent annuellement une 
cotisation dont le montant est fixé chaque année par le conseil 
d'administration. 

 

Pour être membre actif, il faut présenter au conseil d'administration une 
demande d'adhésion écrite. Ce dernier s’assurera de la conformité de la 
demande (en particulier si la personne salariée et/ou dirigeante d’une 
entreprise partenaire). Le nombre maximal d’adhésion par entreprise 
partenaire est limitée à 5. 
 
Il a le droit de vote à l’assemblée générale (une cotisation = 1 voix) 

ARTICLE 8 – ADMISSION ET ADHESION 

 
Pour devenir adhèrent de l'association, II faut être personne physique : 

 

✓  Salarié ou dirigeant d’une entreprise partenaires (*a.)du club ASM

 CLERMONT AUVERGNE, et/ou du club ASM ROMAGNAT RUGBY FEMININ, 

déclarer son adhésion aux présents statuts et s'acquitter de la cotisation dont le 

montant est fixé par le Conseil d'Administration, 

 
✓   Salarié ou dirigeant d’une entreprise présente à la création de 

l'association (*b) et adhérente à jour de ses cotisations sans aucune 
interruption depuis mais non partenaires du club ASM CLERMONT 
AUVERGNE ou du club ASM ROMAGNAT RUBGY FEMININ 
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Nota 
• *a : Un partenaire est une Entreprise qui a signé un contrat de prestations 

de services publi-promotionnelles avec l'ASM CLERMONT AUVERGNE, ou 
l’ASM ROMAGNAT RUGBY FEMININ. Lorsqu’une société mère possède 
des filiales, les salariés ou dirigeants desdites filiales ne peuvent être 
membre de l’association que si les sociétés sont nommées dans le 
contrat qui lie l'Entreprise avec l'ASM CLERMONT AUVERGNE ou l’ASM 
ROMAGNAT RUGBY FEMININ, ou si dans le chapitre « Entreprises ASM en 
mêlées » du contrat, il est stipulé que la ou les filiales peuvent faire partie 
de l'association, 

• *b : Cette entreprise doit avoir un ou plusieurs abonnements « billetterie » 
 

ARTICLE 9 - PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

La qualité de membre de l'association se perd : 

✓ par démission adressée par lettre au président de l'association ; 

✓ par décès ; 
✓ par radiation décidée par le conseil d'administration pour non-paiement 

de la cotisation annuelle après un rappel ou plusieurs demeurés impayés 
✓ en cas d'exclusion décidée par le conseil d'administration pour motif 

grave, non-respect manifeste de la charte éthique, le membre intéressé 
ayant été préalablement invité à fournir ses explications. 

 

Dans cette hypothèse, la décision est notifiée au membre exclu dans les quinze 
jours qui suivent la décision par lettre recommandée. Le membre exclu peut, 
dans un délai de quinze jours après cette notification, présenter un recours 
devant le bureau, réuni à cet effet dans un délai de huit jours. 

 

✓ En cas de fin de partenariat avec le ou les club ASM CLERMONT 
AUVERGNE et ASM ROMAGNAT RUGBY FEMININ (uniquement pour les 
membres actifs) 

 

ARTICLE 10 - COMPTABILITÉ 
 

Il est tenu au jour le jour une comptabilité des deniers par recettes et par 
dépenses, et s'il y a lieu, une comptabilité matières. 

 

 

Le conseil d’Administration a compétence pour arrêter les comptes présentés 
par le trésorier.  
 
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire doit faire 
mention des remboursements de frais de mission, de déplacement ou de 
représentation éventuellement payés à des membres du Conseil 
d’Administration. 
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ARTICLE 11 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

- Composition 
 

L'association est administrée par un conseil d’administration  composé  de 24 
membres au maximum, élus pour 2 ans par l'assemblée générale (sauf 
membres de droit) et renouvelables au maximum deux fois 
consécutivement (*) 

 

(*) Un membre absent à plus de 50% des réunions de Conseil d’Administration 
ne pourra se représenter immédiatement. 

- Conditions d'éligibilité 
 

Pour être éligibles au conseil d'administration, les personnes doivent remplir les 
conditions suivantes : 

- être membre actif; 

- être âgé de plus de 18; 

- avoir adhéré à l'association depuis plus d’un an ; 
- avoir fait parvenir sa candidature au conseil d'administration dans les délais 
fixés par celui-ci. 

 

A cet effet, 15 jours au minimum avant la date de l'assemblée générale au 
cours de laquelle se déroulera le scrutin pour le renouvellement statutaire du 
conseil, le président devra : 

 

- informer les membres de la date de l'assemblée générale et du nombre de 
postes à pourvoir au sein du conseil d'administration ; 

- rappeler le délai de recevabilité des candidatures. 
 

L'ordre du jour complet de l'assemblée générale et la liste définitive des 
candidats sont adressés aux membres de l'association. 

 

Les membres du conseil d'administration sont élus à la majorité relative. 
La majorité retenue est celle des membres présents. 

Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. 

 

- Vacance 

 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement du 
ou des membres.  Le remplacement définitif  intervient  à  la  plus  prochaine 
assemblée  générale. Les pouvoirs des  membres  ainsi  élus  prennent  fin  à 
l'époque ou devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 
En cas d'arrivée au terme de leur mandat et, à défaut de nouvelles élections, 
les administrateurs, les membres du bureau et, en particulier le président restent 
en fonction jusqu'à l'élection suivante afin que l'association soit toujours 
pourvue des organes ayant le pouvoir de la représenter, de diriger les affaires 
et d'agir en son nom. 
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- Participation active 
 

Les membres du Conseil d’Administration devront faire preuve d’une 
participation active au sein de l‘association et d’une présence récurrente à 
toutes les manifestations, instances et/ou commissions au sein desquelles ils 
seront désignés par le Conseil, sur proposition du bureau et/ou du Président. 

ARTICLE 12 - RÉUNIONS DU CONSEIL 
 

Le conseil d'administration se réunit toutes les fois que cela est nécessaire, et 
au moins 4 fois par an sur convocation du président, ou sur demande de plus 
du quart de ses membres. 
 
Le conseil d’Administration fixe le montant de la cotisation annuelle. 

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

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Le vote par procuration est interdit. 
 

Tout membre qui n'aura pas assisté à 3 réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire. La décision sera prise à la majorité des 
présents du conseil d’administration. 

 

L'ordre du jour des réunions est déterminé par le président. 
 

Les membres du conseil d'administration peuvent demander l'inscription de 
questions à l'ordre du jour. Dans cette hypothèse, la demande doit parvenir à 
l'association au moins 5 jours avant la date de la réunion. 

 

Les salariés de l'association peuvent être invités à participer aux réunions, avec 
voix consultative. 
 
 

Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, des personnes 
susceptibles de l'éclairer particulièrement. 

 

Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le président et le 
secrétaire. 

 
ARTICLE 13 – CONSEIL DES SAGES 

Ils sont les consultants majeurs du bureau et du Conseil d’Administration. Tout 

cumul avec des fonctions au sein du bureau est interdit. 

 
Les membres sont nommés par le conseil d’administration à la majorité des 2/3 
des membres présents sur proposition du Président, dans la limite de 5 
personnes. Ils sont révoqués par le Conseil dans les mêmes formes. 
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Le conseil des sages est composé à date, de 4 personnes présentement 

nommées : 

- Philippe MARTIN 

- Didier SALDO 

- Francis GAUMY 

- Beaudoin Le VERDIER 
 

ARTICLE 14 - BUREAU 

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, un bureau composé de : 

- un président ; 

- un (ou plusieurs) vice-président(s); 

- un secrétaire ;  

- un trésorier ;  
 

Les membres du bureau sont élus pour 2 ans et les membres sortants sont 
rééligibles deux fois maximum. 
 
Le bureau dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de 
l'association. 

 

Le bureau est chargé de proposer et d’informer de ses décisions le conseil 
d'administration auquel il peut déléguer des tâches ou missions. 

Le bureau se réunit sur convocation du président chaque fois que nécessaire. 
Il intègre lors des réunions et en mode tournant, avec voix délibérante : 

- 2 membres du CA 

- 1 membre du Conseil des Sages 
 

Tout membre qui, sans excuse, n'aura pas assisté à 3 réunions consécutives, 
pourra être considéré comme démissionnaire. 

 

Les salariés de l'association peuvent être invités à participer aux réunions, avec 
voix consultative. 

 

Le bureau peut s'adjoindre, à titre consultatif, des personnes susceptibles de 
l'éclairer particulièrement. 

 

Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le président et le 
secrétaire. 
 

ARTICLE 15 - LE PRÉSIDENT 

Le président est élu pour 2 ans et renouvelable une seule fois consécutivement, 

cette durée n’étant en rien impactée par la durée renouvelée de son mandat 

au bureau.  
 

Le président est chargé d'exécuter les décisions du bureau et d'assurer le bon 



9 
 

fonctionnement de l'association. 
 

Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de 
tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour agir en justice au nom 
de l'association, tant en demande qu'en défense, et consentir toutes 
transactions. 

 

Il ne peut transiger qu'avec l'autorisation du conseil d'administration. 
 

Le président convoque le bureau, les assemblées générales et le conseil 
d'administration. 
 

 

Il préside toutes les assemblées et demeure Président du conseil 

d’administration. 

 
En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président ou les 
vices présidents, et en cas d'empêchement de ces derniers, par le membre le 
plus âgé ou par tout autre administrateur spécialement délégué par le conseil. 

 

Il fait ouvrir et fonctionner au nom de l'association, auprès de toute banque ou 
tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il 
crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement 
pour le fonctionnement des comptes. 

Il peut déléguer à un autre membre, à un permanent de l'association ou toute 
personne qu'il jugera utile, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés. 

 

Toutefois, la représentation de l'association en justice, à défaut du président, 
ne peut être assurée que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir 
spécial. 

 
ARTICLE 16 - LE SECRÉTAIRE 

 

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les 
archives. Il rédige les procès-verbaux de réunions des assemblées et du conseil 
d'administration et, en général, toutes les écritures concernant le 
fonctionnement de l'association, à l'exception de celles qui concernent la 
comptabilité. 
 

ARTICLE 17 - LE TRÉSORIER 
 

Le trésorier est chargé de la gestion de l'association, perçoit les recettes, 
effectue les paiements, sous le contrôle du président. Il tient une comptabilité 
régulière de toutes les opérations et rend compte à l'assemblée générale qui 
statue sur la gestion. 
Toutefois, les dépenses supérieures à 500 euros doivent être autorisées par le 
bureau et ordonnancées par le président ou, à défaut, en cas 
d'empêchement, par tout autre membre du bureau. 
Les achats et ventes de valeurs mobilières sont effectués avec l'autorisation du 
conseil d'administration. 

 

Le trésorier fait ouvrir et fonctionner au nom de l'association, auprès de toute 
banque ou tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte 
courant.  
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Il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement 
pour le fonctionnement des comptes. 
 

ARTICLE 17 bis - VACANCE DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Il est nommé des suppléants par le conseil d’administration aux postes du 
bureau et ces derniers assureront les fonctions susvisées en cas de vacance du 
membre titulaire ou sur sa demande particulière. 

ARTICLE 18 - GRATUITÉ DU MANDAT 
 

Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune 
rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. 

Des remboursements de frais sont seuls possibles et font l’objet d’une décision 
du bureau. 

 

ARTICLE 19 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 

Les assemblées générales se composent de tous les membres de l'association 
à jour de leur cotisation. 

 

Les décisions sont obligatoires pour tous. Les assemblées générales sont 
ordinaires ou extraordinaires. 
 
Le bureau aura toute compétence pour déterminer les modalités de vote, lors 
des convocations.  
 
De manière exceptionnelle, selon les circonstances ou pour faciliter 
l’organisation des votes, une délibération peut être dématérialisée et le vote 
se faire par mail, ou par voie dématérialisée. 

 
Les autres délibérations de l'assemblée générale sont prises à main levée. Le 
scrutin à bulletin secret peut être demandé par le conseil d'administration ou 
par le quart des membres présents. 

 

 

Les salariés de l'association peuvent être invités à participer aux réunions, avec 
voix consultative. 

ARTICLE 20 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

L'assemblée générale est convoquée une fois par an, et chaque fois que 
nécessaire, par le président ou à la demande du tiers au moins des membres, 
par mail ou par tout moyen. 

 

L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration et est indiqué sur les 
convocations. 

 

Les convocations doivent être envoyées au moins 15 jours à l'avance, par tous 
moyens, par les soins du secrétaire. 

Seuls les points indiqués à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision. 
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Seront ajoutées à l'ordre du jour, toutes les questions qui seront déposées par 
les membres 5 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, au 
secrétariat. 

 

L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil 
d'administration et sur la situation financière et morale de l'association. 

 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice 
suivant, et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil 
d'administration. 
 

 

A cet effet, il est tenu une liste des membres que chaque personne présente 
émarge. 
 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 

Seuls ont droit de vote les membres à jour de leur cotisation au jour de 
l'assemblée. 

 

ARTICLE 21 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

Si besoin est, ou sur demande du quart des membres, le Président convoque 
une Assemblée Générale Extraordinaire.  
 
Les conditions de convocation sont identiques à celles de l’Assemblée 
Générale Ordinaire.  
 
L’ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution. 
 
 Les délibérations sont prises sous réserve de la présence du quart des 
membres, à la majorité des deux tiers des présents. 
 
L'assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour modifier les 
statuts, décider la dissolution de l'association et l'attribution des biens de 
l'association, sa fusion avec toute autre association poursuivant un but 
analogue, proposée par le conseil d'administration ou la moitié des membres 
de l'association. 

 

Elle doit être convoquée spécialement à cet effet, par le président ou à la 
requête de la moitié des membres de l'association dans un délai de 15 jours 
avant la date fixée. 

 

La convocation doit indiquer l'ordre du jour et comporter en annexe le texte 
de la modification proposée. 

 

Les modifications statutaires ne peuvent être proposées à l'assemblée 
générale extraordinaire que par le conseil d'administration. 
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Une feuille de présence est émargée et certifiée par les membres du bureau. 
 

En l’absence de quorum, il sera convoqué une seconde assemblée et les 
décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents. 

 

ARTICLE 22 - DISSOLUTION 
 

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l'assemblée 
extraordinaire désigne un  ou  plusieurs  liquidateurs  et  l'actif,  s'il  y  a  lieu,  est 
dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 
16 août 1901. 
 

ARTICLE 23 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR / CHARTE ETHIQUE 
 

Le conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, établir un règlement 
intérieur destiné à déterminer les détails d'exécution des présents statuts. 

 

Il est soumis à l'approbation du conseil d’administration. 

Une Charte Ethique est existante et demeure annexée aux présents statuts. 
L’adhésion à l’association entraine l’adhésion à ladite charte. 

 
 

ARTICLE 24 - FORMALITÉS 
 

Le président, au nom du bureau, est chargé de remplir les formalités de 
déclarations et de publications prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le 
décret du 16 août 1901. 

 
Le conseil d'administration peut donner mandat exprès à toute personne de 
son choix pour accomplir les formalités de déclarations et de publications 
prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. 
 
Les présents statuts modifiés ont été approuvés, article par article, puis dans 
leur ensemble, lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2020.  

 
Ils ont été établis en autant d'exemplaires que de parties intéressées, dont un 
pour la déclaration et un pour l'association. 
 


