
Statuts de l’Union Sportive Montalbanaise
Association Sportive du Golf de Montauban

l’Estang

Article 1.  Dénomination
Il est constitué  entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :

Union Sportive Montalbanaise Association Sportive du Golf de Montauban l’Estang

Les dénominations abrégées sont
• USM AS Golf de Montauban l’Estang
• USM AS GME

Article 2.  Objet
l'Association Sportive a pour objet la pratique, l'encadrement, la compétition et plus
généralement, toute activité ayant pour efet ou pour fnalité, le développement et la
découverte du golf auprès des joueurs et auprès des jeunes ainsi que leur formation,
dans le respect des règles de l'étiquette et des statuts de la Fédération Française de Golf.

l'Association s'interdit toute action politique ou religieuse et tout acte de nature à
remettre en cause son statut d'organisme à but non lucratif. 

l'Association sélectionne les équipes qui représentent le club du Golf de Montauban
L'Estang en compétitions nationales, fédérales et régionales. 

Article 3.  Siège Social
Le siège social de l’Association est fxé au 849 route de l’Aveyron 82000 Montauban

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration

Article 4.  Durée
La durée de l’association est illimitée

Article 5.  Catégorie de membres
L’association se compose de 

a) Membres d’honneur
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres actifs ou adhérents
d) Membres scolaires

Les membres de l’Association sont des personnes physiques, hormis les membres
bienfaiteurs qui peuvent être des personnes morales
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Article 6.  Admission
L’association est ouverte à tous, sans distinction de sexe, de race ou de religion, à la
condition expresse qu'ils soient licenciés à la FFG.

Cependant l'Association se réserve le droit de rejeter toute demande d'adhésion selon les
modalités défnies dans le règlement intérieur.

Les lois, statuts et règlement suivants s'imposent de fait à tous les membres  qui
s'engagent à les respecter :

• les lois et règlements qui régissent le sport, tant en France qu'à l'étranger. 
• Les statuts, le règlement intérieur de la FFG
• Les présents statuts
• le règlement intérieur de l'Association sportive
• le règlement intérieur du Golf de Montauban l'Estang

Article 7.  Membres, cotisations
Sont considérées comme membres actifs ou adhérents, les personnes : 

– qui satisfont aux conditions d'admission défnies à l'article 6
– qui se sont acquittées de la cotisation à l'Association, dont le montant est

déterminé annuellement par le Conseil d’Administration.
– Ou qui ont été invités par le conseil d’administration.

La qualité de membre actif est acquise pour une durée d'un an, s'écoulant du 1er  janvier
au 31 décembre de chaque année. 

Sont considérés comme membres d’honneur ceux qui auront rendu des services signalés
à l’association ; ils sont dispensés de cotisation. Le statut de membre d’honneur ne
donne, par essence, pas les droits liés au statut de membre actif. En particulier, il n’a pas
de droit de vote ni droit d’accès au terrain

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent le droit d'entrée et la cotisation
annuelle validée chaque année par l'assemblée générale ordinaire. Le statut de membre
bienfaiteur ne donne, par essence, pas les droits liés au statut de membre actif. En
particulier, il n’a pas de droit de vote ni droit d’accès au terrain.

Il est tenu un registre des membres de l'Association, validé par le Bureau chaque année
au jour de l'assemblée générale ordinaire.

Tout membre actif ayant adhéré, depuis au moins 6 mois, à l’association, est électeur et
éligible. 

Article 8.  Radiation
La qualité de membre se perd par :

a) la démission
b) le décès
c) la radiation prononcée par le Conseil d’Administration 

a) pour non paiement de la cotisation à l'Association et/ou des droits de jeux
auprès du gestionnaire du golf

Page 2/11 Statuts USM AS GME



b) pour motifs graves. Cette radiation sera efective quinze jours après que 
a) le membre aura  été averti, par lettre recommandée, de sa prochaine

radiation
b) il aura fourni au Conseil d’Administration sous un mois à partir de l'envoi du

recommandé ses explications, soit écrites soit verbales, sur la faute grave
justifant sa radiation

c) ces explications n'auront pas permis de remettre en cause cette radiation. 

Article 9.  Obligations
Les membres s'engagent à respecter les lois et règlements qui régissent le sport, tant en
France qu'à l'étranger. 

En particulier, les membres s'engagent à prendre connaissance et à respecter l'étiquette
et les règles de golf édictées, tant par le Royal et Ancien  que par la Fédération Française
de Golf. 

De même, les membres s'engagent à prendre connaissance et à respecter les présents
statuts ainsi que, le cas échéant, le règlement intérieur du Golf de Montauban L'Estang. 

Article 10.  Afliation
La présente association est afliée à la Fédération Française de Golf et se conforme aux
statuts et au règlement intérieur de cette fédération.

Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par
décision du Conseil d’Administration.

Elle est afliée à la FFG sous le numéro 2331

Article 11.  Ressources
Les ressources de l'Association comprennent: 

• Les cotisations versées par les membres;  
• Les subventions qui peuvent lui être accordées par l'Etat et les autres collectivités

publiques ou tout autre organisme;
• Le prix des prestations éventuellement fournies par l'Association; 
• Les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'Association; 
• Les capitaux provenant des économies faites sur le budget annuel ; 
• Les donations des sponsors et/ou des mécènes et/ou des membres bienfaiteurs ;
• Les recettes publicitaires. 

Et plus généralement, toutes les autres ressources permises par les lois et règlements en
vigueur. 

Article 12.  Comptabilité
II est tenu une comptabilité des seules charges et produits de l'exercice social, y compris
les provisions actives et passives le cas échéant sauf disposition légale ou réglementaire
particulière
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La durée d'un exercice est de douze mois. Il commence le 1er  janvier et se termine le 31
décembre de chaque année. 

Article 13.  Conseil d’Administration
Le CA dirige l'association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de
l'assemblée générale. Il définit les principales orientations de l'association. Il approuve le
budget et les comptes annuels de l'association.

Le Conseil d’Administration est composé de neuf (9) membres au moins et de dix huit
(18) membres au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée de six exercices. 

lis sont renouvelables par tiers tous les deux ans. 

Lors de la constitution du premier CA, un tirage au sort est efectué lors du conseil qui
suit l'élection, pour déterminer la durée du premier mandat de chaque administrateur
(deux ans, pour quatre ans et six ans). 

Tout administrateur sortant est rééligible. 

En cas de vacance d'un poste en cours de mandat, par décès ou démission, et si le
nombre d'administrateur n'est pas alors inférieur au nombre minimal d’administrateur, un
remplaçant peut être choisi parmi les membres actifs à jour de la cotisation et être coopté
par les autres membres du conseil, jusqu'à l'assemblée générale la plus proche, qui
valide ou invalide de façon défnitive ce remplacement. Le mandat de ce nouvel
administrateur prend fn à l'expiration du mandat de l’administrateur remplacé.

Si le nombre d'administrateurs devient inférieur à neuf, une assemblée devra être
convoquée pour compléter ce minimum statutaire d'administrateurs. 

Les postes d'administrateurs entre le nombre minimal et le nombre maximal
d’administrateur ne peuvent être pourvus que par une nomination de l'assemblée
générale sur proposition du conseil. 

Les candidats aux fonctions d'administrateurs doivent se déclarer, par tout moyen
incontestable auprès du Président, au moins cinq jours francs avant l'assemblée générale
appelée à les renouveler ou à les nommer.

Les élections d'administrateurs se font à bulletin secret. 

Sont élus, les candidats ayant obtenu le plus de voix, dans l'ordre décroissant et jusqu'à
ce que tous les postes soient pourvus. 

En cas d'égalité, il est procédé à un deuxième tour entre les candidats en cause et
toujours en cas d'égalité, le doyen d'âge est élu. 

Les dirigeants de l'Association devront satisfaire aux exigences des dispositions légales,
réglementaires et fscales, afn d'éviter la remise en cause du caractère désintéressé de la
gestion de l'Association. 

Tout dirigeant qui ne remplira plus les conditions visées à l'alinéa précédent, en cours de
mandat, sera considéré comme démissionnaire d'ofce. 

Pour pouvoir être membre du Conseil d’Administration, le candidat ne doit pas avoir été
condamné à l'interdiction d'administrer une société ou d'exercer une profession
commerciale. 
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Les fonctions d'administrateur  ne font l'objet d'aucune rémunération.

Toutefois, le remboursement des frais et débours est permis sur justifcatif pour les
missions exceptionnelles attribuées par le Bureau à un administrateur. La perte de la
qualité de membre met un terme immédiat au mandat d'administrateur. 

Article 14.  Délibérations du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président chaque fois que celui-
ci le juge nécessaire et au moins deux fois par an, ou s'il en est requis par les deux tiers
des membres du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si un quart (1/4) des
administrateurs est efectivement et physiquement présent. Les délibérations sont prises
à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante. 

Pour l’approbation des comptes, le quorum est porté à un tiers des administrateurs. 

La représentation des membres par mandataire est interdite.

Article 15.  Rôle et pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil est porteur de tous les pouvoirs que lui confèrent les statuts et par délégation
de l’Assemblée Générale : 

• Fixe la politique générale de l'Association dans les divers domaines de sa
compétence et prend les décisions correspondantes

• Approuve : 
◦ le bilan et les comptes de résultat de l'exercice écoulé, arrêtés par le Bureau

avant le 15 avril de l’année suivant l’exercice en cours, 
◦ le budget de l'exercice en cours,

• Arrête l'ordre du jour de l'assemblée générale et le rapport fnancier et moral
présentés à l'assemblée,

• Présente, s'il y a lieu, ses candidats comme administrateurs au sufrage de
l'assemblée, 

• Gère les fonds de l'Association USM Association Sportive du Golf de Montauban
L'Estang et décide de leur placement ou de leur afectation,

• Autorise tous emprunts et investissements au-delà de dix mille euros,
• Elit en son sein le bureau 
• Peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Bureau
• Arrête ou modife le règlement intérieur, 
• Fixe la cotisation annuelle pour les adhérents.,
• Propose les couleurs du club.

Article 16.  Le Bureau
Le bureau est composé au minimum : 

a) Du président ;
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b) D’un ou plusieurs vice-présidents ;
c) Du secrétaire général et, s'il y a lieu, un secrétaire général adjoint ; 
d) Du trésorier, et, si besoin est, un trésorier adjoint. 
e) Du capitaine des jeux
f) Du responsable de communication

La fonction de président n’est pas cumulable avec celle de trésorier.

Le président est élu pour deux ans. 

Le président, élu par le Conseil d’Administration, propose à ce dernier des membres du
CA pour les diférentes fonctions du bureau. Le Conseil d’Administration ratife ou refuse
cette proposition.

Les membres du Bureau sont renouvelables. La durée de leur fonction correspond à celle
du mandat du président qui les a choisis. Le changement de président entraîne la
dissolution du bureau qui reste en fonction jusqu'à la désignation du nouveau président
et son bureau. 

Le bureau assiste le président, notamment dans la préparation des délibérations à
soumettre au Conseil d’Administration. Il reçoit délégation du Conseil d’Administration
pour toute mission que ce dernier voudra lui confer. 

Il fxe la date de réunion de Conseil d’Administration, statue sur les demandes
d'admission des membres, 

Le bureau arrête les documents comptables à présenter à l'approbation du Conseil
d’Administration, situation intermédiaire, budget prévisionnel, budget défnitif et comptes
de résultat. 

Il réalise tous emprunts et investissements jusqu'à dix mille euros par opération. En cas
d'égalité de vote, la voix du président est prépondérante. 

Chaque réunion fait l'objet d'un procès verbal qui peut être consulté par le Conseil
d’Administration. Chaque procès verbal est validé par le président et un membre du
bureau au moins. 

Un représentant de la société gestionnaire du golf peut participer à titre consultatif à la
réunion du bureau, à la demande du président. 

Article 17.  Le Président
Le président est une personne physique, majeure au jour de l'élection. 

Le président représente l'Association aux assemblées générales de la Fédération
Française de Golf et des autres instances régionales et départementales. 

Le président est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'Association.
Il efectue tous paiements et reçoit, sous la surveillance du Conseil d’Administration,
toutes sommes dues à l'Association. Il a qualité pour prendre, dans le cadre des
orientations arrêtées par l'assemblée générale et des délibérations du Conseil
d’Administration, toutes les décisions pour la réalisation de l'objet statutaire. 

Le président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de
tous pouvoirs à cet efet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de
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l'Association, tant en demande qu'en défense, former tous appels ou pourvois et
consentir toutes transactions non susceptibles de mettre en péril l'Association. 

En cas de vacance de la présidence, la fonction est assurée par un vice président, à
défaut par un membre du bureau, pendant une durée maximale de trois mois. Avant ce
terme, le conseil devra désigner un nouveau président et son bureau pour fnir le mandat
en cours. 

Tout candidat à la présidence doit avoir une ancienneté de deux ans minimum comme
administrateur, sauf si le Conseil d’Administration en décide autrement à la majorité des
2/3 des membres présents. 

Compte tenu des sujétions de la charge, le Conseil d’Administration pourra attribuer pour
toute mission particulière, au président ou à tout administrateur délégué, une indemnité
dans la limite fscale fxée pour les associations. 

Avis de cette convention sera donné pour information au commissaire aux comptes en
fonction s'il y a lieu, et à l'assemblée générale. 

Seul le président a, au sein du CA, pouvoir de délégation de pouvoir

Article 18.  Le trésorier
Le Trésorier assure la gestion et le contrôle fnancier de l'Association. 

Il tient la comptabilité et peut engager fnancièrement l'Association avec l'accord du
Bureau. 

Il peut recevoir délégation du président pour toutes opérations fnancières, en particulier
la signature pour faire fonctionner tout compte bancaire. 

Il rend compte annuellement de la gestion et présente à l'approbation du Conseil
d’Administration, les comptes du dernier exercice clos, ainsi que le budget de l'exercice
suivant et tous documents prévus pour les deux conseils à prépondérance fnancière et
comptable. 

Il ne peut pas déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

Article 19.  Le Secrétaire Général
Le Secrétaire Général exécute les décisions et assure la gestion administrative de
l'Association. Il peut recevoir par délégation une partie des pouvoirs du Président. 

Le Secrétaire Général rédige les procès verbaux des réunions des assemblées et toutes
les écritures concernant le fonctionnement administratif et le suivi des adhérents de
l'Association. 

Le secrétaire général est chargé de l’exécution des obligations liées aux associations
déclarées, en particulier l’obligation de faire connaître dans les trois mois auprès du
préfet de département tous les changements survenus dans l'administration et de
présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition
du préfet de département
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Article 20.  Capitaine des Jeux
Le capitaine des jeux est responsable de l'animation sportive du club. À ce titre il 

• défnit la politique sportive de l’association et la met en oeuvre
• défnit les compétitions organisée par l'association
• sélectionne les compétitions dans lesquelles la équipes sont engagées et constitue

les  équipes qui  représenteront le Club
• programme et défnit avec les pros  les entrainements des équipes au sein du club
• participe à la gestion sportive des épreuves au sein du club. 

Article 21.  Responsable de communication
Le responsable de communication est chargé de

• Défnir la politique de communication de l'Association Sportive
• Créer, maintenir et alimenter en articles le site de l'association
• Défnir la charte graphique de l'Association
• Créer et maintenir les relations avec les diférents canaux de difusion des

informations de l'Association Sportive (afchage, radio ...)

Article 22.  Commissions
Les commissions ont pour mission essentielle de préparer ou d'appliquer les politiques
de l'Association USM Association Sportive du Golf de Montauban L'Estang et de
proposer des prises de position ou actions dans leur domaine de compétence. 

La création, la suppression des commissions et la désignation de leur président relèvent
de la compétence du Conseil d’Administration ou du bureau sur délégation du conseil.

Les présidents et membres des commissions ne peuvent être choisis que parmi les
administrateurs.

Article 23.  Convention avec un administrateur
Toute convention intervenant directement ou indirectement entre USM Association
Sportive du Golf de Montauban L'Estang et l'un de ses administrateurs doit être soumise
à l'autorisation préalable du Conseil d’Administration. 

Article 24.  Commissaires aux comptes
S'il n'y est pas obligé, l'USM Association Sportive du Golf de Montauban L'Estang peut
désigner pour six ans un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux
comptes suppléant, choisis sur la liste ad hoc des commissaires aux comptes. Le
commissaire aux comptes remplit son mandat selon les règles propres aux associations.

Article 25.  Dispositions communes aux assemblées
L'assemblée se réunit sur convocation du président adressée au moins dix jours francs
avant la date prévue et sur laquelle fgure l'ordre du jour arrêté par le Conseil
d’Administration. Cette convocation est faite par lettre simple adressée à chaque membre
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ou par fax ou par courriel ou par voix de presse. Cette convocation comprend l’ordre du
jour tel qu’il est défni par le CA. 

L’ordre du jour proposé par le CA peut être enrichi de points ou questions proposés par
des membres de l’AS. Ces demandes doivent parvenir au moins cinq (5) jours francs
avant la date de tenue de l’assemblée pour pouvoir être soumis à l’examen du CA qui
décidera de leur intégration à l’ordre du jour défnitif tel qu’il sera présenté le jour de l’AG.

Les documents soumis aux décisions de l'assemblée seront lus et commentés en
assemblée, déposés sur le bureau de l'assemblée et tenus à la disposition des
participants. Ils pourront être communiqués aux adhérents, sur leur demande écrite, sauf
si dans le cadre de la préparation de l'assemblée, le conseil décide d'expédier aux
adhérents tout ou partie des dits documents. 

Elle est présidée par le Président du conseil d’administration à défaut par un membre du
bureau. 

Tout membre ayant un droit de vote peut se faire représenter par un autre membre ayant
un droit de cote. Le membre ou le mandataire peut détenir jusqu'à 5 pouvoirs. 

Exceptionnellement, cette limitation de 5 pouvoirs n'est pas opposable au président qui
est le porteur de tous les pouvoirs en blanc, ainsi que de tous les pouvoirs ayant comme
mandataire « le président » ou « le président l'USM Association Sportive du Golf de
Montauban L'Estang » ou équivalent dans le libellé. L'ensemble de ces pouvoirs émet un
vote favorable aux résolutions présentées par le Conseil d’Administration et un vote
défavorable à l'adoption de tout autre projet. 

Ces pouvoirs comptent pour l'appréciation du quorum. 

Le quorum est fxé pour les assemblées générales ordinaires à un quart (1/4) des
membres inscrits ayant droit de vote et à un tiers (1/3) pour les assemblées générales
extraordinaires. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée
pour être tenue entre les 10 et 20 jours qui suivent, pour délibérer alors sans quorum. 

Chaque membre dispose d'une voix, plus celles dont il est éventuellement mandataire. 

Ce quorum est attesté par la signature d’une feuille de présence par chacun des
membres présents et le décompte des mandats

Deux scrutateurs désignés par le président de séance et qui acceptent la fonction,
vérifent la feuille de présence et le contrôle des votes. 

Le Président et les scrutateurs certifent et signent la feuille de présence. 

Article 26.  Assemblée Générale Ordinaire
L’assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres à quelque titre qu’ils soient

Elle se réunit au plus tard le 31 mai, pour : 

• Donner quitus (ou pas) au CA pour la gestion de l'exercice écoulée suite à la
présentation du rapport moral et fnancier de l'Association pour l'exercice écoulé,
le budget de l'année en cours et les rapports de gestion sportive de l'exercice
passé et de l'exercice en cours,

• Délibérer sur les éventuelles questions posées par les adhérents,
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• Valider ou invalider les administrateurs cooptés pas le CA, 
• Procéder, à l'élection ou au renouvellement des administrateurs dont le mandat est

arrivé à expiration,
• Elle nomme le cas échéant le commissaire aux comptes titulaire et son suppléant

s'il y a lieu.

Elle peut ratifer, a posteriori, les opérations entrant dans l'objet de l'Association qui ne
sont pas contraires aux dispositions de la loi de 1901 et pour lesquelles les pouvoirs qui
sont conférés aux dirigeants par les statuts ne seraient pas sufsants. 

En cas de non ratifcation, ces opérations seront mises à la charge du dirigeant qui les
aura efectuées en violation des statuts. 

Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix
présentes ou représentées et à main levée, par les membres ayant droit au vote. Le vote
à bulletin secret est obligatoire pour tout vote portant sur des personnes

Des assemblées ordinaires pourront également être convoquées à titre extraordinaire si
nécessaire.

Les assemblées générales ordinaires font l’objet d’un compte-rendu. Ces compte-rendus
peuvent être mis à la disposition des membres qui en feront la demande.

Article 27.  Assemblée Générale Extraordinaire
Une assemblée extraordinaire peut être convoquée à l'initiative du Président, de la
majorité des membres du Conseil d’Administration ou à la demande écrite et signée d'un
tiers au moins des adhérents. 

Elle est compétente pour : 

• Modifer les statuts, 
• Dissoudre l'Association ou décider de sa dévolution au proft d'une autre

association ou tout autre organisme capable de recevoir son patrimoine,
• Régler les événements exceptionnels ou graves. 

Les convocations indiquent  l'objet de la réunion. 

Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des
adhérents présents ou représentés, ayant droit de vote. Le vote à bulletin secret est
obligatoire pour tout vote portant sur des personnes. 

Article 28.  Dissolution
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l'assemblée générale
extraordinaire statue sur la dévolution du patrimoine de l'Association, sans pouvoir
attribuer aux membres de l'Association autre chose que leurs apports. 

Elle désigne les établissements publics, les établissements privés reconnus d'utilité
publique ou éventuellement les associations déclarées ayant un objet similaire à celui de
l'Association dissoute qui recevront le reliquat de l'actif, après paiement de toutes dettes
et charges de l'Association et de tous frais de liquidation. 
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L'assemblée générale ordinaire nomme, pour assurer les opérations de liquidation, un ou
plusieurs membres de l'Association ou un tiers, qui seront investis à et efet, de tous les
pouvoirs nécessaires.

Article 29.  Règlement intérieur
Un règlement intérieur arrêté par le Conseil d’Administration, précise, les conditions
d'application des présents statuts et peut, à tout moment, être modifé si nécessaire par
le Conseil d’Administration.

En aucun cas, le règlement intérieur ne peut instaurer un fonctionnement qui conduirait à
un contournement des présents statuts.

Article 30.  Formalités
Le Président ou le Secrétaire Général peuvent accomplir ou faire accomplir les formalités
de déclaration et de publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16
août de la même année.

Article 31.  Litiges 
Le tribunal compétent pour toutes actions concernant l'Association est celui du domicile
de son siège, lors même qu'il s'agirait de contrats passés dans des établissements sis
dans d'autres ressorts.

Le Secrétaire Le Président

Alain Legarçon Jean-Michel Martin
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