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1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

• Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire 

• Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire 

2) Pourquoi ? 

• Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de  

l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc.. 

• Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet 

3) Comment ? 

• Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

4) Les réponses apportées : 

• Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des  

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

• Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du  

réseau le plus adapté à sa demande 

Le « Canard » du Sport 

Tourangeau 
 

est édité par le CDOS 

Comité Départemental Olympique et 

Sportif d’Indre-et-Loire                       

Maison des Sports                                  

Rue de l’Aviation BP 100                     

37210 Parçay-Meslay                            

Tel : 02.47.40.25.15                              

Fax : 02.47.40.25.16          

comite.olympique37@wanadoo.fr        
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LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
La CDESI 

 Jusqu’à ce jour on eut dit que 

prononcer ce mot eut été un gros mot. La 

Commission Départementale des Espaces, 

Sites et Itinéraires née d’une loi de 2003, 

devait être mise en œuvre par les Conseils 

Généraux. Depuis, rien en Indre et Loire, sauf 

que, huit jours après son élection à la tête de 

l’exécutif, Claude Roiron,  présente à notre 

assemblée générale, s’engageait à mettre en 

place cette CDESI. 

 Le comité de pilotage vient de se 

réunir et la CDESI devrait être mise en place 

officiellement dans la 2
ème

 quinzaine de 

novembre. Cette mise en place devrait 

permettre le développement des sports de 

Nature, principaux intéressés notamment 

par des actions coordonnées avec le 

tourisme en particulier. 

 Hélas en contre partie, mauvaise 

nouvelle pour nos amis kayakistes.  

Les travaux qui ont débutés pour réaliser une 

rivière artificielle dans l’île Honoré de Balzac 

sur le cher ont été arrêtés. 

 En creusant des déchets ont été 

mis à jour. A priori le traitement de ces 

déchets coûterait aussi cher que les travaux 

prévus. Résultat : ce sont les sportifs qui vont 

payer l’addition en n’ayant pas leur 

équipement. 

 En ce début de saison, le CDOS a 

décidé d’aller au devant des clubs pour leur 

expliquer ce qu’il est, ce qu’il peut faire pour 

eux.  Il a été décidé de faire des réunions à 

l’échelon des communautés de communes. 

Le 23 octobre aura lieu la première 

rencontre de tous les clubs du 

Castelrenaudin. Nous souhaitons que 

nombreux soient les clubs à répondre à notre 

invitation. 
 

Jean BERGEON 
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Les associations subventionnées par le secteur Les associations subventionnées par le secteur Les associations subventionnées par le secteur Les associations subventionnées par le secteur 

public doivent publier leurs comptes annuelspublic doivent publier leurs comptes annuelspublic doivent publier leurs comptes annuelspublic doivent publier leurs comptes annuels    

QQQQue signifient les paroles du Hakaue signifient les paroles du Hakaue signifient les paroles du Hakaue signifient les paroles du Haka    ????    
Voici la traduction des paroles du Haka, ce cri de guerre des All Blacks lancé en langue maori, la 

langue des indigènes néo-zélandais : 

Ka mate ! Ka mate ! Ka ora ! Ka ora ! Je meurs ! Je meurs ! Je vis ! Je vis ! 

Ka mate ! Ka mate ! Ka ora ! Ka ora ! Je meurs ! Je meurs ! Je vis ! Je vis ! 

Teni te tangate puhuru huru Voici l’homme velu 

Nana nei i tiki mai Qui a rapporté le soleil 

Whakawhiti te ra Et l’a fait briller à nouveau 

A upa... ne ! ke upa… ne ! Un pas vers le ciel ! Encore un pas vers le ciel ! 

A upa kaupane whiti te ra ! Un pas vers le ciel ! Encore un… le soleil brille ! 

Hi !!! 

 Le décret n°2009-540, paru au Journal 

Officiel du 16 mai 2009, organise les obligations 

des associations et des fondations relatives à la 

publicité de leurs comptes annuels. 

 Toute association ayant reçu 

annuellement des autorités publiques, ou des 

établissements publics à caractère industriel et 

commercial (EPIC), une ou plusieurs subventions 

dont le montant global dépasse 153.000 euros, 

doit établir des comptes annuels comprenant un 

bilan, un compte de résultat et une annexe... et 

en assurer la publicité. 

 Il s'agit désormais de transmettre les 

comptes annuels (bilan, compte de résultats, 

annexe et rapport du commissaire aux comptes) 

dans les 3 mois à compter de leur approbation, 

par voie électronique à la Direction des Journaux 

Officiels. 

 Ces documents seront publiés sous 

forme électronique par cette direction dans des 

conditions de nature à garantir leur authenticité 

et leur accessibilité gratuite. 

 Cette transparence va permettre à 

tout un chacun de connaître l'état des 

subventions et des dons perçus par les 

organismes sans but lucratif concernés. 

Source : http://centre.franceolympique.com 

 

CCNSCCNSCCNSCCNS    : : : :     
 La valeur du salaire minimum 

conventionnel s’élève, depuis le 1
er

 septembre 

2009, à 1281, 25 €. Voici donc les nouveaux 

montants minimum en fonction des groupes : 

Groupe Montant minimum 

1 1345.31 

2 1383.75 

3 1509.31 

4 1601.56 

5 1793.75 

6 2243.06 
 

 Une nouvelle augmentation aura lieu 

le 1
er

 janvier 2010. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Au cours du 1
er

 trimestre 2010, le 

conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) lancera 

un appel d’offres pour introduire de nouvelles 

chaines sur la TNT. Un projet sur lequel le 

CNOSF planche sérieusement. 

 D’après le journal L’Equipe, Denis 

Masséglia, élu président du CNOSF au printemps 

dernier, serait bien décidé à faire part de son 

souhait au CSA. La nouvelle venue serait dédiée 

aux sports olympiques non ou peu diffusés à la 

télévision sur les réseaux classiques. « On a un 

déficit médiatique sur des sports qui intéressent 

au moment des jeux olympiques », dit Denis 

Masséglia au quotidien sportif. La chaîne 

omnisports du CNOSF diffuserait des 

événements libres de droit. Le coût du budget 

est estimé à 15 millions d’euros. Avec quel 

financement ? « Nous commençons à discuter 

avec le monde économique » indique le 

président du CNOSF. Il compte en particulier sur 

le mécénat pour apporter les fonds nécessaires. 

Le CNOSF produirait lui-même les images 

comme il le fait actuellement pour Orange. « Si 

on rate ce virage, une telle occasion ne se 

présentera pas de sitôt », estime Denis 

Masséglia. 

 Est-ce à dire que le CNOSF n’est pas 

satisfait de l’Offre d’Orange ? Depuis plusieurs 

mois, l’opérateur, en collaboration avec le 

CNOSF, a lancé une chaîne dédiée à l’ensemble 

des sports olympiques, Orange Sport Info. 

Source : La lettre du sport n°559 (18 septembre 2009) 
 

 

Médaille d’argent pour Marie RobertMédaille d’argent pour Marie RobertMédaille d’argent pour Marie RobertMédaille d’argent pour Marie Robert    

 

Après le succès des judokas français aux Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Pékin, la 

France avait annoncé en clair de bonnes chances 

de médailles en judo aux Deaflympics (Jeux 

Olympiques des sourds) ! Et le pronostic s’est 

effectivement révélé comme tel ! 

 C’est au cœur de Taïpei (Taïwan) que 

la nouvelle est tombée cette semaine… 

 La France se hisse sur la seconde 

marche du podium international grâce à la belle 

tourangelle Marie Robert, notre représentante 

dans la catégorie des moins de 57 kg ! 

 Bien que grande favorite, puisque 

championne du monde des sourds en titre 

(2008), Marie Robert a démontré sa domination 

jusqu’en finale en éliminant à 4 reprises ses 

adversaires par ippon, haut la main ! 

  C’est malheureusement en 

finale que Marie dut échouer 

malencontreusement, en se faisant surprendre 

au sol sur un juji-gatamé (clé de bras) de la 

vénézuélienne, pourtant battue l’an passé par la 

française. 

 Pratiquant le judo à l’avenir de 

Chanceaux depuis l’âge de 8 ans, ceinture noire 

troisième dan, Marie a participé cette saison aux 

demi-finales des championnats de France 

séniors deuxième division. Elle est championne 

de France Handi judo depuis 5 ans et 

championne du monde des sourds 2008. 

 Elle rajoute donc à son palmarès une 

médaille d’argent pour ses premiers 

Deaflympics… 

 Pour une première présentation au 

programme « olympique » des sourds, le judo 

comptabilise grâce à Marie Robert une nouvelle 

médaille. Une vraie réjouissance pour la nation 

tricolore à la hauteur de toutes les espérances. 

Source : La nouvelle République (14 septembre 2009) 

FFFFrance Olympiquerance Olympiquerance Olympiquerance Olympique    TVTVTVTV    

ou ou ou ou TVTVTVTV    CNOSFCNOSFCNOSFCNOSF    ???? 
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Nos Formations 2009 /2010Nos Formations 2009 /2010Nos Formations 2009 /2010Nos Formations 2009 /2010    
Vous êtes dirigeant ou bénévole d’une 

association sportive, pour vous accompagner 

dans vos fonctions, nous vous proposons durant 

la saison sportive 2009/2010 les formations 

suivantes : 

• Thème 1 : Organisation administrative et 

responsabilité associative 

• Thème 2 : Association sportive employeur 

• Thème 5 : Gestion financière de 

l’association 

Thème 1 : Organisation administrative et 

responsabilité associative 

Formation 1.1 : Organisation de l’association et 

les responsabilités 

Module 1.1.1 : L’organisation administrative de 

l’association et la responsabilité du dirigeant 

Objectifs :  

• Connaître les obligations administratives de 

la vie associative 

• Connaître les différentes responsabilités 

encourues 

• Les préconisations à suivre pour 

l’association 

Date : Jeudi 26 novembre 2009 

Module 1.1.2 : Les différentes responsabilités 

administratives 

Objectifs : 

• Connaître les obligations du code du sport 

• Connaître certaines responsabilités fiscales 

et sociales du dirigeant 

Date : Jeudi 10 décembre 2009 

Module 5.1.3 : clôture des comptes d’un exercice 

Objectifs :  

• Connaître les différentes écritures de fin 

d’exercice 

• Etablir la balance finale, le bilan et le 

compte de résultat 

Date : Jeudi 1
er

 avril 2010 

Formation 5.2 : La gestion financière d’une 

association 

Objectifs : 

• Connaître et évaluer les comptes financiers 

d'une association, définir des ratios 

d'analyse 

• Etablir un budget prévisionnel 

• Etablir des tableaux de bord, des tableaux 

de suivi 

Date : Jeudi 15 avril 2010 

Toutes ces formations ont lieu à la Maison des 

Sports de Touraine – Rue de l’aviation – BP 100 

– 37210 Parçay-Meslay 

Horaires : 19h à 22h 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer le coupon ci-dessous 

35 jours avant la date de la formation. Joignez un chèque à 

l’ordre du CDOS 37. 

Le coût est de 5 € par module. 

Les formations du thème 1 sont indissociables, vous devez 

donc vous inscrire aux 2 modules. 

Le thème 5 se divise en 2 formations. La 1
ère

 comprend 3 

modules indissociables, vous devez donc vous inscrire aux 

3 modules. Par contre vous pouvez choisir de participer à 

la formation 5.1 de ce thème sans participer à la formation 

5.2. Toutefois, ces 2 formations sont très 

complémentaires, c’est pourquoi je vous conseille de vous 

inscrire pour l’ensemble du thème 5. 

Thème 2 : Association sportive employeur 

Formation 2.1 : La création d’un emploi et sa 

mise en place 

Objectifs : 

• La formalisation du projet d’activité lié à la 

création de l’emploi 

• Les différentes démarches administratives 

liées à la création 

Date : Jeudi 28 janvier 2010 

Thème 5 : Gestion financière de l’association 

Formation 5.1 : Gestion comptable d’une 

association 

Module 5.1.1 : Les obligations comptables 

Objectifs : 

• Connaître les obligations sur la tenue des 

comptes annuels 

• Connaître les différentes étapes 

d’enregistrement des opérations bancaires 

• Connaître un bilan, un compte de résultat et 

un budget prévisionnel 

Date : Jeudi 11 mars 2010 

Module 5.1.2 : Les écritures comptables 

Objectifs : 

• Enregistrement des différentes écritures 

comptables 

• Comment enregistrer les subventions et 

comment justifier de leur utilisation 

• Connaître le plan comptable associatif 

Date : Jeudi 25 mars 2010 

 

Mlle/Mme/M. : ………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………………….. 

Ville : ………………………………………………………………… 

Téléphone (fixe) : ……………………………………………… 

Téléphone (autre) : …………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………… 

Nom de l’association : ………………………................. 

…………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………….. 

Cochez les cases correspondantes : 

 

� 10 euros (merci d’envoyer votre règlement 

par chèque à l’ordre du CDOS avec ce coupon 

d’inscription 35 jours avant la formation) 
 

� 5 euros (merci d’envoyer votre règlement 

par chèque à l’ordre du CDOS avec ce coupon 

d’inscription 35 jours avant la formation) 

 

� 15 euros (merci d’envoyer votre règlement 

par chèque à l’ordre du CDOS avec ce coupon 

d’inscription 35 jours avant la formation) 

� 5 euros (merci d’envoyer votre règlement 

par chèque à l’ordre du CDOS avec ce coupon 

d’inscription 35 jours avant la formation) 

COUPON D’INSCRIPTION 

Souhaite s’inscrire aux thèmes suivants : 

Thème 1 : Organisation administrative et 

responsabilité associative (2 modules de 3 

heures) 

Thème 2 : Association sportive employeur (1 

module de 3 heures) 

Thème 3 : Gestion financière de l’association 

• Formation 5.1 : Gestion comptable d’une 

association (3 modules de 3 heures) 

 
• Formation 5.2 : Gestion financière d’une 

association (1 module de 3 heures) 
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Vie associaVie associaVie associaVie associativetivetivetive    : foire aux questions spéciale Assemblée Générale: foire aux questions spéciale Assemblée Générale: foire aux questions spéciale Assemblée Générale: foire aux questions spéciale Assemblée Générale    

 

 L’assemblée générale (AG) ordinaire 

se réunit aux époques fixées par les statuts, 

généralement au minimum une fois par an. 

 2 types d’assemblées peuvent être 

tenus, des assemblées ordinaires et des 

assemblées extraordinaires. Et même si aucun 

texte n’impose ces 2 catégories d’assemblées, 

cet usage a le mérite d’attirer l’attention des 

membres sur l’importance et la gravité des 

décisions à prendre. En effet, l’AG extraordinaire 

est convoquée pour statuer sur des questions 

présentant une certaine importance, par 

exemple les modifications des statuts ou la 

nomination ou révocation des dirigeants. 

Les Pouvoirs de l’assemblée générale 

 En principe, les statuts déterminent 

librement les attributions de l’AG, qui se 

prononce sur toutes les questions qui n’ont pas 

été attribuées par les statuts au conseil 

d’administration. Toutefois, des dispositions 

législatives ou réglementaires particulières 

peuvent imposer la tenue d’assemblées et fixer 

leurs attributions. En l’absence de précisions 

légales ou statutaires, les tribunaux considèrent 

que l’AG est l’organe souverain d’une 

association. Sa compétence est générale et 

s’étend aux actes dépassant l’administration 

courante. 

 Généralement, l’assemblée a un 

pouvoir de décision sur les actes touchant au 

patrimoine de l’association : achats, ventes, 

échanges, et constitution d’hypothèques. Elle a 

également le pouvoir d’élire les membres du 

conseil d’administration, de procéder au 

renouvellement de ces derniers et a très souvent 

le pouvoir de prononcer en dernier ressort 

l’exclusion d’un membre. 

La convocation de l’Assemblée Générale 

 Ce sont les statuts qui déterminent 

l’organisation des assemblées et plus 

particulièrement la convocation de ses 

membres. Cette convocation doit alors respecter 

les formes prévues par les statuts ou par le 

règlement intérieur. 

Qui organise la convocation ? 

 Les statuts ou le règlement intérieur 

déterminent librement la personne ou l’organe 

qui a le pouvoir de convoquer une assemblée. Ils 

peuvent par exemple désigner le président, le 

secrétaire ou le conseil d’administration. 

Quels sont les modes de convocation ? 

 A défaut de précision dans les statuts 

ou le règlement intérieur, les tribunaux exigent 

que le mode de convocation utilisé soit adapté à 

la situation de l’association en permettant 

l’information de tous les membres. La 

convocation peut être : 

• Individuelle sous forme orale ou écrite, 

• Collective par annonce dans la presse. L’avis 

doit être publié dans une presse susceptible 

d’être lue par les membres (à large diffusion), 

• Affichée dans les locaux de l’association, si 

l’ensemble des membres peut en avoir 

connaissance sans difficulté, 

• Envoyée par internet. 

La convocation du commissaire aux comptes 

doit être obligatoirement envoyée par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Quel est le contenu de la convocation ? 

 La convocation doit indiquer 

l’association concernée, le type d’assemblée, la 

date, l’heure et le lieu de la réunion. Elle doit 

également, et c’est même indispensable, 

mentionner l’ordre du jour. Un ordre du jour 

précis permet en effet aux membres de préparer 

les débats. L’AG ne peut délibérer que sur les 

questions figurant à l’ordre du jour, sous peine 

de nullité des décisions adoptées. C’est pourquoi 

les questions inscrites à l’ordre du jour doivent 

être libellées de sorte que leur contenu 

apparaisse clairement. 

 Une rubrique « questions diverses » 

est cependant admise mais ne peut concerner 

que des sujets de minime importance n’ayant 

aucune incidence sur le fonctionnement et 

l’activité de l’association. 

 Exceptionnellement, l’assemblée peut 

délibérer sur une mesure non insérée dans 

l’ordre du jour lorsqu’elle est sortie d’un incident 

né pendant l’assemblée. 

Quels sont les délais d’envoi ? 

 Il n’existe pas de délai légal entre 

l’envoi de la convocation et la tenue de l’AG 

mais cette convocation doit être envoyée dans 

un délai raisonnable. 

 A défaut d’information dans les 

statuts, le délai généralement admis est de 15 

jours (délai prévu pour les convocations  dans les 

sociétés commerciales). 

 

Attention : Toute convocation effectuée par 

une personne n’ayant pas la qualité pour y 

procéder est irrégulière, et entraîne 

l’annulation des délibérations de l’AG. 

Conseil : relisez vos statuts pour vous assurer 

que la convocation est conforme. 

Qui doit être convoqué ? 

 Encore une fois, les statuts fixent 

librement la composition des assemblées. 

 La convocation doit être adressée à 

toutes les personnes qui composent 

l’assemblée, y compris ceux qui n’ont pas réglé 

leurs cotisations, en l’absence d’informations 

précises à ce sujet dans les statuts, sous peine 

d’annulation des résolutions adoptées.  

 Les statuts peuvent toutefois 

subordonner la participation des membres à 

l’AG : 

• Au paiement de leurs cotisations. Le non-

paiement de la cotisation peut conditionner 

soit la convocation à l’AG, soit leur 

participation au vote, 

• A la durée d’adhésion à l’association. Ainsi, les 

membres ayant adhéré depuis trop peu de 

temps à l’association ne seront pas 

nécessairement convoqués. 

Précision : Les conditions de participation à 

l’assemblée s’apprécient au jour de la 

convocation. 

 Les statuts ou un règlement intérieur 

peuvent aussi stipuler la participation, avec voix 

délibérative ou simplement consultative de 

collectivités publiques, de diverses personnalités 

qualifiées et/ou de salariés de l’association. 

 En outre, lorsque l’association est 

dotée d’un commissaire aux comptes, il doit être 

également convoqué par écrit. Il doit être 

convoqué à l’ensemble des assemblées 

(ordinaires et extraordinaires), et pas seulement 

à celles qui statuent sur les comptes annuels. 

 Par ailleurs, à défaut de convocation 

dans les délais convenus, l’assemblée peut être 

convoquée soit par le commissaire aux comptes 

s’il en existe un, ou par un mandataire désigné 

en justice à la demande de tout intéressé. 

A noter : La représentation d’un membre absent 

par un mandataire est, en cas de silence des 

statuts, de droit et illimitée. Un membre peut 

donc avoir un grand nombre de mandats. Cette 

situation peut être délicate lorsque le Président 

de l’association peut à lui seul emporter la 

décision s’il a reçu beaucoup de mandats. Pour 

éviter une telle pratique, les statuts peuvent 

comporter une clause réglementant la 

représentation, en limitant par exemple le 

nombre de mandats qu’une personne peut 

recevoir. 
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La tenue de l’assemblée générale 

Faut-il une feuille de présence ? 

 La feuille de présence n’est pas 

obligatoire, sauf si cette disposition est inscrite 

dans les statuts. Toutefois, la tenue d’une feuille 

de présence est recommandée et il est conseillé 

de la faire signer, afin d’apporter le cas échéant 

la preuve de la régularité des décisions de 

l’assemblée. 

Pourquoi fixer un quorum ? 

 Le quorum est le nombre minimum de 

membres présents ou éventuellement 

représentés pour que l’assemblée puisse 

délibérer valablement. La loi du 1
er

 janvier 1901 

ne fixe pas de quorum, mais certains textes 

législatifs le prévoient, notamment pour les 

fédérations sportives. Ce sont donc les statuts 

qui doivent instaurer un quorum (généralement 

un quart ou un tiers), afin d’éviter que les 

décisions soient prises par un petit nombre de 

membres. 

 Lorsque les statuts prévoient un 

quorum, le président de séance doit vérifier si 

celui-ci est atteint. Il doit être respecté pendant 

toute la durée de la séance. Toute assemblée qui 

délibère sans que le quorum requis soit atteint 

est annulable. Si le quorum n’est pas atteint, le 

président de séance doit lever la séance. Une 

seconde consultation, sur le même ordre du 

jour, doit être alors mise en place. Cette seconde 

réunion peut se tenir quel que soit le nombre de 

membres présents ou représentés. 

Comment sont adoptées les décisions ? 

 En cas de silence des statuts, la 

majorité simple des membres présents ou 

représentés est suffisante, même pour des 

décisions importantes telles que celles pouvant 

affecter l’objet de l’association ou la nature des 

activités.  

 Les statuts doivent donc être précis 

sur les règles de majorité. En pratique, plusieurs 

types de majorité peuvent être fixés : 

• Majorité simple ou relative : pour qu’elle soit 

acquise, on tient compte des voix exprimées 

par les membres présents ou représentés à 

l’AG (les voix des abstentionnistes ne sont pas 

comptées). La décision sera donc adoptée si, 

lors du vote, le nombre de voix « pour » est 

supérieur au nombre de voix « contre ». 

• Majorité absolue : se calcule sur la totalité des 

voix des membres, présents ou représentés. 

La décision sera attribuée à la délibération 

ayant obtenu plus de la moitié des votes. 

• Unanimité : exige que la totalité des suffrages 

exprimés se portent sur la même résolution.  

A-t-on le droit de limiter le droit de vote ? 

 Les statuts ou le règlement intérieur 

fixent librement les modalités de vote. 

Normalement, et à défaut de précision, chaque 

membre détient une voix. 

 

Attention : pour avoir une force probante, le 

procès-verbal doit être établi dans le respect du 

formalisme prévu dans les statuts ou le 

règlement intérieur. Tout faux constitue un 

délit punissable de 3 ans d’emprisonnement et 

de 45000 € d’amende. 

 Les statuts ou le règlement intérieur 

peuvent prévoir que les procès verbaux soient 

consignés sur un registre des délibérations. Il 

semble important de tenir un tel registre. En 

effet, il permet de connaître l’historique des 

décisions prises par l’association et constitue, en 

cas de contestation, un moyen de preuve. Enfin, 

pensez à conserver les feuilles de présence et les 

pouvoirs transmis par les membres absents. 

A savoir : Le registre des délibérations ne doit 

pas être confondu avec le registre spécial, 

obligatoire dans chaque association déclarée ou 

reconnue d’utilité publique. Il doit comporter 

toutes les modifications apportées aux statuts et 

les changements survenues dans 

l’administration ou la direction de l’association, 

ainsi que les dates des récépissés relatifs à ces 

modifications et changements. Il est 

obligatoirement coté sur sa 1
ère

 et dernière 

page. Le défaut de tenue ou de présentation du 

registre spécial ou encore sa tenue irrégulière 

entraîne des sanctions pénales (une amende de 

1500 €) et des sanctions administratives comme 

la remise en cause des subventions octroyées. 

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DES 

IRREGULARITES ? 

 En principe, toute délibération prise 

dans des conditions irrégulières est annulable. 

Toutefois, la jurisprudence montre que les juges 

ont tendance à réserver l’annulation aux 

irrégularités ayant pu avoir une influence sur la 

prise de décision. Ainsi, l’irrégularité 

n’entraînera pas la nullité des délibérations dans 

2 cas : 

• Elle est d’un usage constant, 

• Elle a été régularisée ultérieurement et en 

temps utile. 

Une décision irrégulière peut être rendue 

régulière par une nouvelle décision prise par une 

assemblée tenue dans des conditions régulières. 

Attention : toute délibération prise à défaut de 

désignation d’un commissaire aux comptes, 

quand elle est obligatoire, est annulable. 

CONSEIL 

La liberté contractuelle prévue par la loi du 1
er

 

juillet 1901 nécessite une rédaction précise des 

statuts et éventuellement d’un règlement 

intérieur pour l’organisation et la tenue des AG, 

qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires. Il 

est donc conseiller de porter une attention 

particulière à la rédaction de vos statuts et de 

votre règlement intérieur pour assurer une 

bonne gouvernance de votre association. 

Source : La revue Associations, mai 2009 

 Mais les statuts peuvent accorder des 

voix supplémentaires à certaines catégories 

d’adhérents ou bien limiter le droit de vote de 

certains membres ou ne leur donner qu’une voix 

consultative. 

Quel mode de scrutin adopter ? 

 Le mode de scrutin est également 

déterminé par les statuts ou le règlement 

intérieur. Ce vote peut être à main levée ou à 

bulletin secret. Les statuts peuvent prévoir que 

le vote sera obligatoirement réalisé à bulletin 

secret pour certaines décisions (par exemple, 

l’exclusion d’un membre).  

L’approbation des comptes de l’association 

 L’AG n’a pas vocation à arrêter les 

comptes annuels mais seulement à les 

approuver ou à les rejeter par un vote. 

 Divers rapports permettent de faciliter 

l’information des membres de l’AG : 

• Le rapport moral, présenté usuellement par le 

président de l’association, a pour objectif de 

rappeler l’objet de l’association, ses valeurs, 

son organisation, ses rapports avec son 

environnement et ses partenaires. Mais il doit 

aussi faire part de l’activité de l’année 

écoulée, des projets en cours et des 

orientations à venir, et leur faire valider. 

• Le rapport financier retrace quant à lui les 

opérations financières de l’association et la 

présentation du résultat de l’année écoulée et 

de son patrimoine. Il doit mentionner la 

structure des recettes (cotisations, 

subventions, dons …) et des dépenses, 

notamment des principales recettes de 

fonctionnement. 

• Il est conseillé, même si ce n’est pas 

obligatoire, sauf dans certains cas, de 

présenter un rapport de gestion à la place du 

rapport financier classique. Il doit être lisible 

par tous, c’est-à-dire compréhensible. 

L’information financière nécessite donc d’être 

adapté au public visé. Ainsi, l’intégration de 

ratios, de commentaires de gestion, de 

graphiques, tend à rendre l’information plus 

lisible et attrayante pour le lecteur. 
 

Doit-on rédiger un procès verbal ? 

Sa rédaction n’est pas exigée. Si vous décidez 

d’en rédiger un, il n’est soumis à aucune 

formalité, sauf stipulation statutaire bien 

entendu. Il est toutefois conseiller d’en établir 

un et de le conserver, pour prouver la 

régularité des décisions prises à l’AG. La 

vérification des pouvoirs des représentants de 

l’association s’en trouvera simplifiée, 

notamment en cas de contestation ou mise en 

cause de l’association. 

Ce sont les statuts ou le règlement intérieur qui 

définissent la personne chargée de le dresser, 

son support, les personnes habilitées à le signer 

et enfin les conditions de délivrance de copies. Il 

doit être établi sans blancs, ni ratures. 
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Qu’est-ce que la pétéca ? 

 Proche du Badminton par l'utilisation 

d'un volant, par sa gestuelle et par ses règles, du 

Volley-ball pour la hauteur du filet et de la 

Pelote Basque pour le jeu à main nue, la PETECA 

est le sport ludique idéal pour développer la 

motricité, l'agilité et la condition physique. Il est 

un des rares sports ambidextres. 

Historique 

 Selon les registres de l'époque, les 

1
ères

 populations du Brésil pratiquaient déjà le 

jeu de Pétéca et cela bien avant l'arrivée des 

portugais. Les 1
ers

 joueurs de Pétéca furent les 

indiens de la tribu "TUPI", qui confectionnaient 

les Pétécas à partir de feuilles de caoutchouc 

qu'ils remplissaient de paille de riz pilée et de 

sciures de bois, les plumes étant directement 

plantées dedans. 

 

 On la pratiquait lors de célébrations, 

de spectacles avec des danses et des chansons. 

Petit à petit, ce jeu est devenu un véritable 

moyen de divertissement. Les ancêtres 

brésiliens ont réussi à transmettre à plusieurs 

générations ce jeu, qui développe une bonne 

condition physique. 

 Par un curieux hasard, aux Ve Jeux 

Olympiques, en 1920, les Brésiliens pour leur 1
ère

  

participation, décidèrent de se divertir à leur jeu 

ancestral en guise d'échauffement avant les 

compétitions et plusieurs athlètes d'autres 

délégations tombèrent sous le charme de ce 

nouveau "jeu sportif ". 

 Les années se sont succédées, mais 

aucun pays autre que le Brésil ne pratiqua la 

Pétéca, faute d'information et de 

communication. 

 Ce n'est qu'en 1973 que les 1
ères

  

règles furent rédigées et seulement en 1987 que 

le 1
er

 championnat brésilien de Pétéca fut 

organisé. 

 En 1995, sous la direction du Président 

de la Confédération Brésilienne des Sports 

Terrestres, de nouvelles règles furent introduites 

dans le jeu pour le rendre encore plus compétitif 

et attractif. La plus importante que nous 

puissions mettre en avant est celle qui consiste 

comme au Basket-ball à marquer dans un temps 

limité : la règle des 30 secondes. 

 Aujourd'hui, des milliers de brésiliens 

de 7 à 80 ans, hommes et femmes, s'adonnent à 

ce véritable sport avec engouement, pendant 

des heures, en clubs, sur les plages ou à l'école. 

Les règles du jeu 

Nombre de joueurs : la PETECA se pratique soit 

en simple (1 contre 1) soit en double (2 contre 2, 

mais sans aucune passe entre coéquipiers). 

Nombre de sets : 3. L'équipe victorieuse est celle 

qui remporte 2 sets. Un set dure 20 minutes et 

l'équipe victorieuse est celle qui a marqué le 

plus de points. On ne marque uniquement que 

lorsqu'on a le service. Un set peut aussi se jouer 

en 12 points. 

Changement de côté : lorsqu'une équipe arrive à 

6 points ou au bout de 10 minutes 

Le service : la Pétéca doit être frappée avec une 

seule main et passer au-dessus du filet dans le 

camp adverse. Le serveur doit se placer derrière 

la ligne de fond de court pour effectuer son 

service. 

IMPORTANT : Le serveur ou l'équipe qui sert, a 

30 secondes pour marquer le point, si le point 

n'est pas marqué dans ce laps de temps, le 

service change de main et passe donc à 

l'adversaire. A noter qu'au bout de 20 secondes, 

l'arbitre annonce "10" signifiant qu'il ne reste 

plus que 10 secondes pour faire le point. Au 

coup de sifflet de l'arbitre, l'échange est 

terminé. 

Les fautes :  

au service : le service passe à l'équipe adverse si 

la Pétéca passe en dessous du filet, en dehors 

des limites du court, si la Pétéca n'est pas 

frappée mais accompagnée, si le joueur sert à 

l'intérieur du court, si la Pétéca touche le filet ou 

si la Pétéca touche un joueur de la même équipe 

( double ) avant de passer dans le camp adverse. 

Dans le jeu : il y a faute si un joueur passe ses 

mains du côté adverse ou ses pieds (pénétration 

comme au Volleyball) si un joueur touche la 

Pétéca avec ses deux mains, s'il y a 

accompagnement prononcé et non frappe, de 

toucher la Pétéca avec une autre partie du corps 

que celle de la main ( tête, pied…) 

Conventions : dans le jeu, la Pétéca ne peut être 

frappée qu'avec la main et une seule fois par le 

même joueur. Lorsque la Pétéca passe du côté 

adverse en touchant le filet il n'y a pas faute sauf 

au service.  

Les clubs du 37 

Un club à Tours : le Brasil club Sociedade 

244, avenue Auguste Chevalier 

37000 Tours 

Contact : Sébastien souchu (0619791850) 

 

Source : www.federationdepeteca.com et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pétéca 

 En effet, la Pétéca est une discipline 

sportive inscrite au programme scolaire, 

notamment pour le passage du baccalauréat. 

 C'est Jean-François Impinna, ancien 

joueur du Racing club de France, international 

de rugby qui, après une tournée en Argentine 

puis un léger détour au Brésil en 1989, importa 

le sport en Europe. La France en est la tête de 

pont avec notamment la création de la 

fédération en 1997. Depuis la pétéca a déjà 

séduit plus de 30 000 joueurs qui pratiquent en 

clubs mais surtout dans le milieu scolaire. 

La pétéca dans le monde 

 La Pétéca est essentiellement 

pratiquée en Amérique latine et plus 

particulièrement au Brésil où il est le sport le 

plus populaire après le football. 

Aujourd’hui, le Brésil compte plus d’un million 

de pratiquants et un peu plus de 15 000 clubs. 

 Il y a environ 11 tournois et 

championnats différents organisés sur l'année 

qui regroupent entre 200 et 4000 participants 

chacun. 

 La plus forte concentration de joueurs 

se déroule du mois d'avril au mois de juin pour la 

Coupe Métropolitaine, organisée sur la ville de 

Belo Horizonte dans le Minas Gerais. 

 A elle seule, cette compétition draine 

4000 participants pour plus de 20.000 

spectateurs et ce tournoi est ouvert aussi bien 

aux licenciés qu'aux non licenciés.  

 Mais depuis quelques années, ce sport 

est pratiqué dans d'autres pays et notamment 

aux USA, en Italie, au Portugal, en Espagne, en 

France, en Allemagne, en Belgique, au 

Danemark, en Angleterre, au Vietnam et en 

Inde. 

  Il est évident que la Pétéca n'est pas 

autant développée dans ces pays comme elle 

peut l'être au Brésil. 

 Néanmoins, des Fédérations se 

créent, notamment en France, au Danemark, au 

Portugal et depuis peu en Angleterre. 

L'apparition de clubs est de plus en plus 

fréquente et la pratique de ce sport se 

développe également dans les écoles avec des 

cycles Pétéca. 

 

 


