
Statuts de l'Association
Titre I Objet et composition.

Article 1 : Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, et tous ceux qui y 
adhéreront ultérieurement une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le 
décret du 16 Août 1901, ayant pour titre :

"Club de Scrabble de Quimper"

Article 2 : Cette association a pour but de promouvoir le jeu de Scrabble en tant que 
loisir et sport de l'esprit en général, en tant qu'activité pédagogique auprès des 
établissements scolaires ; de promouvoir la langue française par le jeu ; de 
rapprocher débutants et initiés, et multiplier les contacts humains.

Article 3 : L’association adhère à la Fédération Française de Scrabble. Ci-après 
dénommée "FFSc". L'association adhère également au Comité Bretagne de 
Scrabble.

Article 4 : Sauf décision dérogatoire de son Assemblée Générale, le siège social de 
l'association est fixé au domicile du Président. Si nécessaire, Il peut être transféré, 
sur proposition du Bureau Directeur, par ratification de l’Assemblée Générale.

Article 5 : L'association se compose de tous ceux qui en ayant fait la demande, 
adhèrent aux présents statuts et sont à jour de leur cotisation. 
Le montant de la cotisation est fixé en Assemblée Générale.

Article 6 : La qualité de Membre se perd par le fait de ne pas avoir réglé la 
cotisation annuelle, et également par la démission, le décès et la radiation 
prononcée par le bureau.
En cas de démission, la cotisation reste acquise définitivement à l'association.

Titre II : Fonctionnement.

Article 7 : Les ressources de l’association comprennent :
- les cotisations versées par les membres.
- les subventions versées par les collectivités locales et la FFSc ainsi que le Comité 
Bretagne de Scrabble.
- les ressources des différentes compétitions officielles ou amicales organisées par 
l’association.

Article 8 : L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de 
l’association. Elle se réunit au moins une fois par an.

Dix jours au moins avant la date fixée par le bureau, les membres sont convoqués 
par les soins du Président. L’ordre du jour sera indiqué sur les convocations.

L’assemblée ne pourra délibérer valablement que si le tiers au moins de ses 
membres est présent. Dans le cas contraire, une nouvelle Assemblée Générale 
devra être convoquée sous quinzaine, dans les mêmes conditions, et elle délibèrera 
quel que soit le nombre de membres présents.



Article 9 : L'Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée à la demande 
du Bureau Directeur ou d’un tiers des membres. 

Les convocations, établies dans les mêmes conditions que pour les assemblées 
ordinaires, doivent indiquer les modifications proposées. 

Un quorum d’un tiers des membres est nécessaire et les votes ont lieu à la majorité 
du tiers. Les procurations ne sont pas admises. 

Article 10 : Le Président et le Secrétaire sont tenus d'inscrire sur le Registre spécial 
de l'association toutes délibérations, décisions, tout évènement d'importance dans 
la vie de l'association. Ce registre devra être présenté aux autorités administratives 
ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Article 11 : Le Bureau Directeur est composé à minima de trois membres, dont un 
Président, un Trésorier, un Secrétaire. Ces membres sont élus par l'Assemblée 
Générale à main levée pour deux ans. Le vote peut se dérouler à bulletin secret si, 
à la demande d'un membre, l'assemblée le décide.
Ils peuvent se représenter à leur bon vouloir ou démissionner à chaque Assemblée 
Générale.

Article 12 : Un réglement intérieur peut être établi par le Bureau, afin de préciser 
tout point de fonctionnement absent des présents statuts.

Titre III : Modifications des statuts. Dissolution.

Article 13 : Toute modification du titre, de l’objet ou des statuts de l’association ne 
peut se faire qu’en Assemblée Générale extraordinaire.

Article 14 : En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des 
membres présents à 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 du décret du 16 août 1901 au Comité Bretagne de 
Scrabble, ou, à défaut, à une oeuvre caritative.

Fait à QUIMPER, le 

Le Président ………….... Le Trésorier …………....   Le Secrétaire …………....


