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COMPTE-RENDU DE  
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTAORDINAIRE DE                 

L’ASSOCIATION OMNISPORTS TRAPPISTE 

qui s’est tenue le mercredi 13 mars 2019 à 20h30 
à la salle Picasso 

   

Ordre du jour 
1) Modification des Statuts de l'Association. 
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Préambule 

La séance est ouverte à 20h45. 
Il est décompté 56 présents ou représentés. 
Benjamin Le Roux, trésorier de l'AOT, anime les débats. 

Rappel des enjeux de la modification des statuts 

Benjamin Le Roux rappelle que les statuts actuels datent de la création de l'association et ne sont plus 
adaptés au fonctionnement réel de l'association. 

Les principes régissant les modifications, outre la modernisation du document, sont : 

• Des sections le plus largement possible autonomes 

• Une nouvelle définition de l'Assemblée Générale de l'Association qui regroupe uniquement des 
représentants des sections. 

Une proposition de document ayant été mis à disposition de tous, les débats permettront d'apporter des 
modifications à cette version initiale. Certaines suggestions de modification ont été collectées 
préalablement à la séance, d'autres pourront être énoncées en séance et soumises à discussion pourvu 
qu'elles soient précises et conformes aux principes évoqués ci-dessus. 
Enfin, le document modifié en séance sera soumis au vote de l'assemblée dans son ensemble. 

Modifications collectées avant l'AGE : 

§ Introduction : 
Reformulation de la date de parution au journal officiel : 
"[…] ) fondée le 25 mars 1975, enregistrée sous le numéro APS 78492 à la Préfecture des Yvelines et 
parue au journal officiel le 13 mai 1975." 

Art. 6.8 : 
La référence à l'article 10 qui n'existe pas est remplacée par la référence à l'article 8.7 

Art. 7.6 :  
Reformulation nécessaire car on parle des rôles et responsabilités suivantes mais la phrase d'après fait 
état de l'âge de ces personnes. 
"[…] dont les rôles et responsabilités sont décrits ci-après. Le Président et Trésorier doivent 
obligatoirement avoir la majorité légale." 

Art 10.3 :  
La date de clôture des comptes est libre : "31 août ou 15 septembre de l’année en cours (ou toute date 
à récurrence annuelle correspondant à son mode de fonctionnement)". 
Il est discuté de l'opportunité de laisser cette date libre. Il est convenu qu'une seule date commune est 
plus judicieuse. 
"Chaque Section devra arrêter ses comptes au 31 août de l'année en cours." 

Art 10.3 : 
Question sur le premier signataire des comptes d'une section. 
Il est convenu de ne rien mentionner. 
"La Section peut utiliser un compte bancaire ouvert sous l’intitulé de l’Association et de la Section (ex : 
AOT Natation)." 

Art 14.2 :  
La formulation concernant la possibilité d'avoir des liquidateurs internes ou externes est peu claire. Il 
est convenu de la reformulation suivante : 
"[...] désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens, [...]. Les liquidateurs 
pourront être des membres de l'association ou des personnes extérieures à l'Association." 

§ Adoption des Statuts : 
Un minimum de 2 signatures est nécessaire. Il est ajouté, en plus de la signature de l'actuel Président, 
celle de l'actuel Trésorier de l'Association.
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Modifications et remarques énoncées en séance : 

Art 4 : 
La terminologie "Conseil d'Administration", à la fois pour l'Association et pour les Sections peut apporter 
de la confusion. Il est plus actuellement utilisé le terme "Bureau" (pour les 2 niveaux aussi). Malgré cela, 
il est convenu de conserver les termes "Conseil d'Administration de l'Association" et "Conseil des 
Sections". 

Art 7.5 :  
Le mot "procède" est remplacé par "convoque". 

Art 7.6 : 
Il est évoqué une comptabilité centrale. Est-ce vraiment pertinent ? 
La comptabilité centrale est très simplement l'adjonction des comptabilités de chaque section et des 
mouvements au niveau de l'Association (actuellement uniquement la réception de la subvention du 
CD78 et la reventilation de celle-ci). 

Art 16 : 
Dans la formulation "Le règlement intérieur de chaque Section est régi par le Conseil d'Administration
des Sections.", le terme régi n'est pas assez précis. Il est adopté la formulation suivante : 
"Le règlement intérieur de chaque Section est rédigé, soumis au vote, adopté et mis en œuvre par le 
Conseil d'Administration de chaque Sections." 

Vote de l'ensemble des statuts (version modifiée en séance). 

0 voix contre, 0 abstention. 
Les statuts ainsi reformulés sont adoptés à l'unanimité. 

2 exemplaires sont imprimés et signés par le Président et le Trésorier de l'Association. 

Clôture de la séance 

La séance est clôturée à 21h45 
























