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Statuts adoptés par l’assemblée générale extraordinaire le mardi 20 janvier
2004.

Titre 1

Article 1 – Intitulé

L’association dite : « Évolution Sportive et Culturelle du XV » (par
abréviation : ESCXV), fondée en 1910, est une association régie par la loi du
1er juillet 1901.

Article 2 – Objet social

Elle a pour but la pratique et le développement :
— des sports,
— des activités physique et sportives,
— des activités culturelles.
L’association est affiliée à la Fédération Sportive et Gymnique du

Travail (FSGT) qui est une fédération omnisports permettant avec la même
licence de pratiquer plusieurs sports.

L’association ne s’interdit pas la pratique et l’adhésion dans une autre
fédération (FFF, FFT, FFJDA, FFB, FFG. . . ) dans la mesure où ces dernières
ne refusent pas la FSGT en tant que fédération affinitaire ou non.

L’association s’interdit toutes activité ou discussion ayant un caractère
religieux ou politique (hormis celles ayant trait à la pratique sportive).

Article 3 – Siège social

Il est situé au 124 avenue Émile Zola, 75015 Paris.
Il ne pourra être transféré que sur décision du comité directeur en place.

Article 4 – Durée

Elle est illimitée.
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Titre 2 : Composition – Admission – Membres
– Radiation

Article 5 – Membre

La qualité de membre de l’association s’acquiert par l’adhésion aux présents
statuts et au règlement intérieur. Elle est matérialisée par la remise d’une
carte de membre de l’association si besoin est.

L’association est composée de plusieurs catégories de membre sans distinc-
tion de sexes et de races, de nationalités, ni de critères politique, sociaux ou
religieux.

Article 6

Membre actif Le titre de membre actif s’acquiert par le paiement de la
cotisation fixée auparavant par le comité directeur élu et donne droit à
une voix délibérative à l’assemblée générale.

Membre honoraire Le titre de membre honoraire peut être décerné par le
comité directeur aux personnes qui rendent ou qui auront rendu des
services signalés à l’association.
Les membres honoraires n’ont qu’une voix consultative et sont dispensés
du paiement de la cotisation.

Membre bienfaiteur Le titre de membre bienfaiteur peut être décerné par
le comité directeur élu, aux personnes ayant fait un don notable à
l’association.
Les membres bienfaiteurs n’ont ni voix délibérative, ni consultative.

Article 7 – Perte de la qualité de membre
— Par la démission.
— Par le non paiement de la cotisation.
— Par la radiation prononcée pour motifs graves par le comité directeur.

Le membre intéressé ayant préalablement été appelé à se défendre et à
s’expliquer, sauf recours à l’assemblée générale de l’association.

— Par décès.
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Article 8 – Ressources
Les ressources de l’association sont créées par les cotisations de ses membres

actifs, les dons, les subventions des pouvoirs publics et l’organisation de fêtes
sportives et artistiques.

Le montant des cotisations est fixé par le comité directeur.

Article 9 – Les couleurs
Les couleurs de l’association sont d’une façon générale « blanc avec pare-

ment ou rayures noirs », et ou éventuellement l’écusson, le nom ou les initiales
de l’association (à l’exclusion de toutes publicités volontaire) pouvant être
adaptées par décision du comité directeur, aux exigences des pratiques des
diverses disciplines sportives.

Le port des couleurs de l’association est obligatoire (dans la compatibilité
avec les exigences spécifiques du règlement des épreuves sportives considérées)
dans toutes les épreuves où les membres sont officiellement engagés.

Titre 3 : Instance de direction – Fonctionne-
ment

Article 10 – Comité directeur
L’association est administrée par un comité directeur de sept membres mi-

nimum, qui est l’exécutif de l’association. Ils doivent être légalement majeurs.
Sa composition prévoit l’égal accès des femmes et des hommes dans

le respect de la parité.
Ils sont élus au scrutin secret par l’assemblée générale ordinaire.
Les membres sortant sont rééligibles.

En cas de vacances, le comité de direction pourvoit provisoirement au rem-
placement de ses membres par cooptation. Il est procédé à leur remplacement
définitif à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le comité directeur choisit parmi ses membres un bureau composé de :
— un président,
— un ou plusieurs vice-présidents,
— un secrétaire général,
— un secrétaire administratif,
— un ou plusieurs secrétaires administratifs adjoints,
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— un secrétaire sportif,
— un ou plusieurs secrétaires sportifs adjoints,
— un trésorier général,
— un ou plusieurs trésoriers adjoints.
Les fonctions de chacun des membres du comité sont définies dans un

règlement intérieur.

Article 11
Le comité se réunit au moins une fois par mois (sauf période juillet/août)

sur convocation de son président ou sur demande du quart de ses membres.
La présence du tiers de ses membres est nécessaire pour la validité de ses
délibérations.

Tout membre du comité qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, manqué
à trois séances consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.

Il est tenu un procès verbal des séances. Les procès verbaux doivent être
signés du président et du secrétaire.

Article 12
Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution en

raison de fonction qui leur sont confiées.
Le comité de direction fixe le taux de remboursement des frais de dépla-

cement, mission, ou représentation officielle des membres du bureau ou du
comité de direction dans l’exercice de leur activité sportive.

Titre 4 : Les assemblées générales

Article 13
L’assemblée générale ordinaire réunit tous les membres âgés de seize ans

au jour de cette assemblée et à jour de leur cotisation. Chaque membre ayant
droit à une voix.

Elle se réunit tous les deux ans.
Son ordre du jour est défini par le comité directeur. Les propositions

doivent être soumises au comité directeur au moins huit jours avant la séance.
Son bureau est celui du comité directeur sortant.
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Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du comité directeur et sur
la situation morale, financière et sportive de l’association.

Ses décisions et l’élection du comité directeur (à bulletin secret) sont prises
à la majorité simple.

Le rapport financier comporte :
— les comptes de l’année écoulée qui doivent être soumis à l’assemblée

dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice.
— le budget prévisionnel de l’année suivante.

Elle vote sur chaque rapport. Elle fixe les orientations à venir.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Article 14
L’assemblée générale des dirigeants et des responsables réunit les membres

du comité directeur et les responsables des sections.
Elle se réunit tous les deux ans en alternance avec l’assemblée générale

ordinaire de l’association.
Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du comité directeur et

sur la situation financière de l’association.

Article 15
Les convocations doivent être adressées quinze jours au moins avant la

date fixée par lettre du président, indiquant l’ordre du jour élaboré par le
comité de direction.

Article 16
L’association est représentée en justice et dans tous les actes civils par le

président, ou les vices-présidents par procuration.

Titre 5 : Modification des statuts – Dissolution

Article 17
Toute proposition de modification aux statuts ou de dissolution de l’asso-

ciation, ne sera valable que si elle émane du comité de direction, ou des deux
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tiers des membres actifs à jour de leur cotisation.

Pour être valable, cette proposition devra être soumise à une assemblée
générale extraordinaire et devra recueillir les suffrages des trois quart des
membres pour être adoptée.

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau,
mais à quinze jours d’intervalle.
Elle peut cette fois délibérer quelque soit le nombre de membres présents.

Article 18
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs com-

missaires chargé de la liquidation des biens de l’association.
L’actif net sera versé à la caisse du Patronage Laïque du 15e arrondissement.

Article 19
Les présents statuts sont complétés par un règlement intérieur.

Titre 6 : Indications diverses
Récépissé de déclaration 7 septembre 1920, no 159 501, loi du 1er juillet

1901.
Publication au journal officiel 25 août 1937.
Inscription à l’Office Municipal des Sport du XVe 1945.
Agrément ministériel pour le sport 19 juin 1946, no 1 362.
Agrément pour l’Éducation populaire et Groupement de jeunesse

10 août 1962, no 75 269.
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Organisation générale de l’activité sportive et
culturelle de l’association

Article 1

Les membres actifs de l’association exercent leur activité (sportive et
culturelle) au sein de section spécifique de chaque discipline pratiquée dans
l’association.

Chaque membre de l’association peut participer à l’activité de toutes les
sections de son choix.

Article 2

Le comité directeur doit examiner les possibilités de création d’activités
nouvelles au sein de l’association. Il apportera son aide au développement de
ces activités en cas d’avis favorable.

Article 3

Les sections ont pour tâche d’assurer l’activité constante, le développement
et l’équilibre financier de leur discipline en coordination et sous le contrôle
du comité directeur.

Pour la bonne exécution de cette tâche, le comité directeur doit accorder la
plus grande attention à la formation d’un bureau de chaque section constitué
de ses pratiquants les plus responsables dans l’esprit de l’association.

Article 4

Les bureaux de section doivent accorder une grande importance aux
activités des jeunes. En effet, si les adultes de notre association peuvent et
doivent trouver eux-mêmes des solutions aux difficultés, il n’en va pas de
même pour les enfants.

Article 5

Toute discrimination raciale, sociale, religieuse ou politique entre les
membres de l’association est interdite.
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Affiliation

Article 6
Les membres actifs de l’Évolution Sportive et Culturelle du XVe sont adhé-

rents omnisports à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT).

Article 7
Certaines sections peuvent être de plus adhérentes à une fédération spé-

cialisée sur proposition du bureau de section et agrément du comité directeur.
Ces sections devront dans ce cas faire face aux incidences supplémentaires

entraînées par le complément d’activité souhaité (administration, installations,
équilibre financier, etc.) et ce sans porter préjudice aux activités précédentes.

Cotisation

Article 8
Le montant des cotisations est fixé chaque année par le comité directeur.

Article 9
La cotisation à l’association se compose de deux parties :
— une cotisation générale annuelle à l’association
— une cotisation particulière à chaque section, tenant compte des frais

spécifiques de son activité ; pouvant être annuelle, trimestrielle ou
mensuelle.

Article 10
Le règlement des cotisations peut s’effectuer par l’intermédiaire des sec-

tions.

Rôle des différentes fonctions du bureau

Président
— Il dirige les travaux du comité directeur.
— Avec les membres du bureau, il assure le bon fonctionnement de

l’association qu’il représente dans tous les actes de la vie civile.
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— En cas d’empêchement, il peut déléguer certains de ses pouvoir à un
membre du bureau de son choix en lui fixant si nécessaire les limites
de cette délégation.

— Il propose et fixe les calendriers des réunions du bureau, du comité
directeur et des assemblées générales qu’il convoque.

— Il établit les ordres du jour avec les membres du comité directeur.
— Il est membre de droit de toute commission qui serait nécessaire au

bon fonctionnement de l’association et qu’il a pouvoir de susciter.
— Il est ordonnateur des dépenses.
— Il veille au bon fonctionnement et à la cohérence des commissions.
— Il peut demander sa participation, celle du bureau ou du comité

directeur, à toute réunion des sections.
— Il participe de droit ou se fait représenter aux assemblées générales des

sections.

Vice-présidents
— Ils assistent ou remplacent le président dans ses fonctions, selon la

délégation qu’ils en reçoivent ou en cas d’empêchement du président.
— Ils dirigent les travaux des commissions existantes et ont pour mission

de développer et de proposer toute idée qui pourrait faire progresser
l’association dans le développement de ses actions et de son image.

Secrétaire général
— Il est responsable de l’administration générale de l’association.
— Il assure les relations extérieures avec les administrations, l’OMS, la

DDJS, le Bureau des Sports, etc. Et il effectue toutes les déclarations
légales nécessaires.

— Il est chargé de l’envoi des convocations aux réunions du comité direc-
teur, du bureau, des commissions, etc.

— Il rédige les procès-verbaux des réunions du comité directeur, du bureau,
des assemblée générales et s’assure de la bonne tenue des registres
tenus à cet effet.

— Il assure également la liaison avec les sections.

Trésorier
— Il est chargé de tout ce qui concerne la gestion financière et comptable

de l’association.
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— Seuls le président et le trésorier ont la signature sur les différents
comptes de l’association.

— Le trésorier présente chaque trimestre la situation financière de l’asso-
ciation au président et au comité directeur.

— Il est responsable de la bonne tenue des différents états comptables et
à la fin de chaque exercice sportif, il dresse le compte de résultat, le
bilan et le budget prévisionnel.

— Il veille à la bonne tenue des différents états permettant l’établissement
des déclarations vers les différentes administrations.

Trésorier adjoint
— Il assiste le trésorier dans ses fonctions et le remplace éventuellement

en cas d’indisponibilité de celui-ci.
— Il n’a pas la signature sur les différents comptes de l’association.

Secrétaires sportifs
Ils assurent :
— la visite des installations sportives et les contacts avec les responsables

de celle-ci,
— la liaison matérielle avec les sections.

Commission
— Le comité directeur pourra créer les commissions qu’il juge nécessaires

pour l’étude de sujets importants dans le cadre des buts définis par les
statuts et pour la bonne marche de l’association.

— Lorsque les objectifs d’une commission seront jugés réalisés, la com-
mission pourra être dissoute ou maintenue.

— Un membre du comité directeur qui en assurera la responsabilité devra
y siéger.

— Tout membre dont la présence serait jugée utile par ses compétences
pourrait s’y joindre sur invitation du responsable de la commission.

— Pour des points techniques précis, des personnes extérieures à l’associa-
tion pourront rejoindre la commission. Ces personnes seront invitées
par le président de l’association sur proposition du responsable de la
commission.


