
Statuts de l’association sportive de Herlies Rando Run (H2R) 
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Article 1 – Constitution 
Il est fondé 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 : « Herlies Rando Run ». Elle pourra être 

désignée par le sigle H2R. 

 

Article 2 - Objet  
Herlies Rando Run a pour objet 

 De rassembler et fédérer les adeptes de la course à pied, de la randonnée, sous toutes leurs 

formes, afin de pratiquer ces sports dans un contexte de loisirs, de préparation et de 

participation à certaines compétitions ou événements. 

 De créer des liens permanents entre ces amateurs de course à pied et de randonnée, et les 

autres associations poursuivant le même but. 

 D’organiser courses pédestres, randonnées ou toutes manifestations sportives en lien avec 

ses activités.  

L’association pourra également exercer toutes activités connexes ou complémentaires qui 

concourent directement ou indirectement à la réalisation des objectifs visés ci-dessus. 

 

Article 3 - Siège social  
Le siège social est fixé : Mairie d’Herlies 1 Rue du Bourg 59134 Herlies 

Il pourra être transféré par simple décision du bureau, qui en informera les adhérents lors de la 

prochaine assemblée générale.  

 

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

 

Article 5 - Composition  
L’association se compose de membres d’honneur, membres bienfaiteurs et membres actifs ou 

adhérents. 

Sont membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l’association ; ils sont dispensés 

de cotisation. 

Sont membres bienfaiteurs, ceux qui ont accepté, afin de soutenir financièrement l’association, 

d’acquitter une cotisation d’un montant supérieur à celui dû par les membres "actifs", ou, plus 

simplement, les personnes qui adressent régulièrement des dons à l’association. 

Sont membres actifs (adhérents) les personnes qui s’acquittent de leur cotisation annuelle et qui 

participent aux activités. 

 



Article 6 – Condition d’adhésion  
L’association s’adresse à toutes les personnes majeures, et s’ouvre du débutant au participant 

confirmé, quel que soit le niveau de pratique.  

 

Article 7 - Cotisation  
Le montant de la cotisation annuelle est proposé par le bureau et ratifié lors de l’assemblée 

générale. Il doit être réglé en une fois au trésorier dans un délai d’un mois maximum après la date 

d’inscription. 

 

Article 8 - Radiation  
La qualité de membre se perd par la démission, la radiation ou le non renouvèlement de 

l’inscription.  

Le bureau peut prononcer la radiation d’un membre pour le motif suivant : 

 Motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association, l’intéressé ayant été invité à 

se présenter devant le bureau pour fournir des explications. 

Les cotisations versées par un membre démissionnaire ou radié restent acquises à l'association. 

 

Article 9 - Ressources  
Les ressources de l’association comprennent :  

1. Le montant des cotisations. 

2. Les subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des autres 

collectivités. 

3. Les recettes liées à l’organisation de manifestations.  

4. Les recettes liées à la vente de produits dérivés. 

5. Les dons et le sponsoring 

6. Toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. 

 

Article 10 - Bureau 
Herlies Rando Run est dirigé par un bureau de 10 membres minimum, élus pour 3 années par 

l’assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles. 

Dans un premier temps, et s’il y a lieu, l'Assemblée Générale procède à l'élection du Président. 

Dans un second temps, et s’il y a lieu, l'Assemblée Générale procède à l'élection du Secrétaire. 

Dans un troisième temps, et s’il y a lieu, l'Assemblée générale procède à l'élection des membres du 

Bureau.  



Le Président nouvellement élu convoque sous quinzaine les membres du Bureau qui désigne parmi 

ses membres: 

 Un (e) vice-président (e).  

 Si besoin, un (e) secrétaire adjoint (e).  

 Un (e) trésorier (e) et, si besoin, un (e) trésorier (e) adjoint (e).  

En cas de vacances de poste, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 

Il est procédé à leur élection définitive 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 de renouvellement du bureau, les nouveaux candidats devront se faire connaitre du président 

au moins un mois avant l’assemblée générale.  

 

Article 11 – Fonctionnement du bureau 

11.1 – Rôle du président 
Il détient, de par son élection, les pouvoirs les plus étendus, sans toutefois pouvoir aller à l’encontre 

des décisions du bureau. Le président assure la gestion quotidienne de l’association : 

 Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics ou 

des organismes privés. 

 Il administre l’association. 

 Il ordonne les dépenses. 

 Il provoque les assemblées générales et les réunions du bureau. Il les préside de droit. 

 Il arrête les ordres du jour des assemblées générales. 

Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. 

11.2 – Rôle du vice-président 
Le Vice-Président seconde le président et le remplace en cas d’absence, d’empêchement ou de 

délégation. 

11.3 – Rôle du secrétaire  
Le secrétaire veille à la bonne marche du fonctionnement du bureau et de l’association. Le 

secrétaire :  

 Assure régulièrement le suivi des « pièces écrites » de l’association (contrats, conventions). 

 Convoque les membres à l’assemblée générale. 

 Etablit le procès-verbal des assemblées générales. 

 Rédige la correspondance 

 Tient le registre des membres de l’association 

 Garde les archives 

Le secrétaire peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. 

11.4 – Rôle du trésorier 
Le trésorier assure régulièrement la gestion financière de l’ensemble de l’association. Il rend compte 

au bureau de la situation financière de l’association. Ses missions sont donc : 



 D’établir et proposer le budget prévisionnel. 

 De donner son accord pour les règlements financiers. 

 De donner un avis sur toutes propositions instituant une dépense nouvelle ne figurant pas 

au budget prévisionnel. 

 De veiller aux documents comptables et notamment du bilan et du compte de résultat. 

 De soumettre ces documents comptables au bureau pour approbation par l’assemblée 

générale. 

 De viser les documents comptables présentés à l’assemblée générale et validés par celle-ci. 

 D’encaisser les ressources définies dans l’article 9. 

 Rend compte du bilan annuel. 

 Engager les dépenses demandées par le président. 

Le trésorier peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. 

11.5 – Rôle des membres du bureau 
Les membres du Bureau interviennent dans toutes les actions qui marquent la vie de l'association. 

Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à constituer des « Commissions » qui seront chargées de 

préparer et accompagner les différents projets de l'association.  

Afin de faire face aux besoins que nécessitent la prise en charge de ces différents projets, les « 

Commissions » sont ouvertes à tout membre, adhérent de l'association ou non, qui y répondra 

favorablement. 

 

Article 12 - Réunion du bureau 
Le bureau se réunit au moins 4 fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué par le président ou au 

moins un quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est 

prépondérante. 

Les délibérations sont prises à mains levées. Toutefois à la demande du tiers au moins des membres 

présents ou à la demande du président, les votes seront effectués à bulletin secret. 

Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui ne sont pas 

réservés à l'assemblée générale. 

 

Article 13 - Assemblée générale ordinaire  
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y 

soient affiliés. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année.  

Un mois au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par mail. L’ordre 

du jour est indiqué sur les convocations.  

L’ordre du jour est défini par le président et son bureau. Pourra être ajouté à l’ordre du jour toute 

motion réunissant au moins 25% des adhérents. Cet ajout devra être envoyé au président au moins 

quinze jours avant l’assemblée générale.  



Aucun quorum spécifique ne devra être atteint pour que les délibérations et les votes soient valides. 

L’assemblée générale pourra ainsi délibérer quel que soit le nombre de présent. Une personne 

présente pourra détenir deux pouvoirs maximum en plus du sien. 

Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et expose la situation morale de 

l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de 

l’assemblée.  

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, et s'il y a lieu, à l’élection du président, du 

secrétaire et des membres du bureau.  

Les délibérations sont prises à mains levées. Toutefois à la demande du tiers au moins des membres 

présents ou à la demande du président, les votes seront effectués à bulletin secret. 

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. 

  

Article 14 - Assemblée générale extraordinaire  
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités et procédures prévues par 

l’article 13. 

L’assemblée générale extraordinaire pourra délibérer quel que soit le nombre de présents.   

 

Article 15 – Modifications des statuts 

Les statuts de l'association ne peuvent être modifiés que sur la proposition du bureau ou du tiers des 
membres de l'association. 

La modification sera alors présentée lors de l’assemblée générale extraordinaire.  

Le Président devra faire connaître dans les trois mois en préfecture toutes les modifications 
apportées aux statuts de l'association. 

 

Article 16 - Dissolution  
En cas de dissolution prononcée par au moins les deux tiers des membres de l’assemblée générale, 

un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, 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. 

 

 

Fait à Herlies, le 25/09/2015 

 


