Sportifdu 10eme
arrondissement
Officedu Mouvement
STATUTS

TITRE PREMIER
DENOMINATION_ OBJET- SIEGE
ARTICLEI

Dénomination

(Office Municipaldes Sportdu 10èm
ll est constituédans le 1Oè'"arrondissement
de Paris,sousla dénomination
par
),
les dispositions
arrondissement une associationdéclarée,régie
de la loi du l"juillet 1901et du décretdu 16
aott 1901.
A compterdu 1"' Juillet2003,a I'OfficeMunicipaldes Sportsdu 10h" affondissement,
aurapourdénomination
:

< Office du MouvementSportif du lOemo
arrondasaementrD

Ce statutest celuides vingtOfficesdu MouvementSportifdesvingtarrondissements
de Paris
ARTICLEll

Obiet

L'Officedu MouvementSportifdu 10h arrondissement
a pourobjet:
.

De susciter,d'encourageret de soutenirtoutes les initiativestendant à développerla pratiquede
l'éducationphysiqueet des sportsdansI'arrondissement.

.

De contribuerà l'animationet à I'information
du mouvementsoortifdansl'arrondissement.

.

D'assurerla concertationet la représentationpour les questionsd'intérêt général des associations
sportivesadhérentesauprès des pouvoirspublicset notammentauprèsde la Mairiede Pariset de la
Mairied'Arrondissement.

ARTICLElll

Interdictions

L'Officedu MouvementSportifdu 1offi anondissements'interdit:
.

Toutediscussiond'ordrepolitiqueou religieux

.

Toute aide à un organismepouruivant un objet commercialet toute subventionà une association
adhérente.

.

Toutesectivitésrelevantdes fédérationssportiveshabilitées.

.

Toute organisationdirecte de séances d'entralnementsportif collectif,destinéesà des usagerset
moyennantpaiementd'uneredevanceindividuelle,
à I'exception
des séancesde découverte
sportive.

.

Toutediscrimination
dansl'organisation
et la vie de l'association.

ARTICLElV

SièoeSocial

Le Siège Socialde L'Officedu MouvementSportifdu 10h" anondissement
est fixé à Paris 10è*, 72 rue du
faubourgSaint-Martin.
ll pourraètre transféré,dans l'arrondissement,
sur propositiondu Comité Directeurde l'Officedu Mouvement
Sportif_du10"* arrondissement
et ratifiépar la prochaineAssembléeGénéralede I'Officedu MouvementSportif
du 1Oôt"
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TITREII

coMPostTtoN
ARTICLEV

Membres

L'Officedu MouvementSportifdu 10h anondissemont
est composéde membresd'honneuret de membresactifs.
Sont membresd'honneurde I'Officedu MouvementSportifdu 10è'" arrondissement
les personnalités
auxquelles
I'AssembléeGénéraleaura fiaitappel en raisonde leurs compétences,de leurs titres iportifs, ou des services
rendusà l'éducationphysiqueet aux sports.lls sontexemptsde cotisation.
Sontmembresactifsde l'Officedu MouvementSportifdu 10èm€
ânondissement,
les associatjons
sportivesou
d'éducationphysiqueayantleursiègesocialdansl'anondissement
ou exerçantleurac'tivitédanslàrrondissement
et ayentadhéréà l'Officedu MouvementSportif,aprèsavoirété agrééespâr te ComitéDirecteur,ellesacquittent
unecotisationannuelledont le montantest fixé par l,Assemblée
Générale.
ARTICLEVl

Radiation

Perdentla qualitéde membresde l'officedu Mouvement
sportifdu 'loh" arrondissement:
.

Ceuxqui ont donnéleurdémissionper leftreadresséeau président

'

Ceux dont le comité Directeurde l'office du MouvementSportifa prononcéla radiationpourdéfautde
paiementde leurcotisation

'

Ceuxdont le ComitéDirecteurde l'Officedu Mouvement
Sportifa prononcél'exclusionpourmotifugraves,
aprèsavoirentendules explications
des intéressés

.

qui sontdéclaréesdissoutes,ou en non-activité.
Lesassociations

'

Les décisionsviséesaux.2'et 3' ci-dessussont susceptiblesd'un recoursdevantI'Assemblée
générale
qui statueradéfinitivement.

TITREIII
ADMINISTRATION
et FONCTTONNEMENT

ARTICLE
Vll

ComitéDirecteur

L'Ofirce
du Mouvement
Sportifdu 1Oh anondissement
parunComitéDirecteur
estadministré
composé
de7 à 21
membres
éluspour.trois
ansparI'Assemblée
Générale
à la majorité
a'bsolue
'membres desvoix,et prlsiarmi tesmembres
actifs âgés de 16 ans au moins, à l'exclusiondes
actifs élus au ionseit de paris.
Cesfonctions
sontouvertesaussibienaux femmesqu'auxhommes.La composition
du ComitéDirecteur
doit
refléter
la composition
de l'Assemblée
Générale.
Toutmembre
sortantestrééligible.
LecomitéDirecteur
partierschaqueannéeaucoursde l,Assemblée
estrenouvelé
Générale.
En cas de vacance,le ComitéDirecteur pourvoitprovisoirement
au remplacement
de ses memprespar
cooptation.
ll est proédé à leurremplacement
définitifparla prochaine
Assem'blée
Générale,
ies memores
ainsi
élusachevant
le mandatdu membre
ducomitéDirecteur
qu'ilsôntétéappelés
à remplacer.
Le Mairede lAnondissement
ou sonreprésentrnt,
I'Adjoint
au Maired'anondissement
chargéoessportsou son
peuvent
représentant,
assister
de pleindroitauxréunions
ducomitéDirecteur
sansprendre
iàrt auxvotes.
Desconseillers
peuvent
techniques
êtreadjoinFavecvoixconsultative
au comitéDirecteur.
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Vlll
ARTICLE

Bureau

parmi ses membresà
Le ComitéDirecteurélit, au scrutinsecret,tous les ans après chaquerenouvellement,
un bureaucomposéde :
des membresélusau Conseild'Arrondissement,
I'exclusion
.
.
.
.

Un Président.
Un Secrétiaire
Général,
Un TrésorierGénéral,
Un ou plusieursmembresparmi lesquelspeuventêtre désignés,un ou plusieursVice-Présidents,
un
Secrétaireadjointet un Tésorier Adjoint-

ARTICLElX

Réunionsdu ComitéDirecteur

Le ComitéDirecteurse réunitsur la convocationde son Président,aussisouventque I'exigeI'intérêtde l'Officedu
et au moinsunefois partrimestre.
Sportifdu 10èmearrondissement
Mouvement
ll peutêtreaussiconvoquéà I'initiatived'au moinsla moitiéplusun de ses membres.
Tout membre qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunionsconsécutives,sera considérécomme
aprèsdécisiondu ComitéDirecteur.
démissionnaire
Les délibérations
sont prisesà la majoritédes membresprésents;ellessont constatéespar des procès-veôaux
et signéesdu Présidentet du SecrétaireGénéral.
En cas de partagedes voix,la voix du Présidentest prépondérante.
Lesfonctionsde membredu ComitéDirecteursontbénévoles.
ARTICLEX

Pouvoirsdu ComitéDirecteur

Le ComitéDirecteurest investides pouvoirsles plus étendus,pourfaireou autorisertout acte ou touteopération
qui entrentdans I'objetde I'Officedu MouvementSportifdu 1oèmearrondissement,
et qui ne se sontpas réservés
Générale.ll gèreles bienset intérètsde I'Officedu MouvementSportifdu 1oèmeanondissement.
à I'Assemblée
généralede
Le PrésidentassureI'exécutiondes décisionsdu ComitéDirecteurdirigeet contrôlel'administration
qu'il représenteen justice,et danstous les actesde la
I'Officedu MouvementSportifdu 10èmearrondissement,
vie civile
Le SecrétaireGénéral assiste le Présidentdans sa tâche, rédige les procès verbaux des séances,et la
classeet conserveles archivesde l'Officedu MouvementSportifdu 1oèmearrondissement.
coffespondance,
Le Trésoriertient les comptesde l'Officedu MouvementSportifdu '10èmeanondissement,
recouvreles créances,
paieles dépenses,placeet utiliseles fonds,suivantles instructions
du ComitéDirecteur.
Les comptesdu Trésoriersont vérifiésannuellementpar un ou deux vérificateursaux comptes,ou en cas
d'obligationpar un commissaireaux comptesélus par l'AssembléeGénérale,et pris en dehors du Comité
Directeur.Le ou les vérificateursou le commissaireaux comptesdoivent,lors de I'Assemblée
Générale,faheun
rapportécritde leurvérification.

Â?

3

TITRE IV
ASSEMBLEEGENERALE
ARTICLEXl

AssembléeGénéraleOrdinaire

comprendtous les membres
L'AssembléeGénéralede I'Officedu MouvementSportifdu 10èmearrondissement
actifsà jour de leurcotisation,et les membresd'honneur.
dûmentmandatésde chacunedesassociations
Sontmembresactifsles Présidentshabilitésou leur reDrésentants
adhérenteset à jour de leurcotisation.
Généralesansavoirla qualitéde membresactifs:
En outreassistentde pleindroità l'Assemblée
.

Le Mairede Parisou son représentant,

.

L'Adjointau Mairede Parischargédes Sportsou son représentant,

.

Le Mairede l'anondissement
ou son représentant,

.

L'Adjointau Mairede I'arrondissement
chargédessportsou son représentant,

.

Le DirecteurDépartemental
de la CohésionSocialede Parisou son représentant,

.

Le Directeurde la Jeunesseet des Sportsde la Villede Parisou son représentant,

.

Le Présidentdu Comitédes Officesdu Mouvement
Sportifde Parisou son représentant.

les autresparticipants
Seulsles membresactiË ont voixdélibérative,
ayantvoixconsultative.
Généraleest réuniede pleindroitunefois paran eh AssembléeGénéraleOrdinairesur convocation
L'Assemblée
du ComitéDirecteur.
Ellepeutètre aussiconvoquéeà l'initiatived'au moinsla moitiéplusun des membresactifs.
L'ordredu jour est anêté par le ComitéDirecteur.ll ne comporteque les propositions
émanantde ce dernier,ainsi
par les participants
que cellesqui sontcommuniquées
à l'Assemblée
Générale,au moinsun moisavantla datede
réunion.
sont adresséesau moins15 jours à l'avance,par lettreou couniel,et doiventindiquerl'obiet,
Les convocations
I'ordredu jour de la réunionet la listedessortantspourles assembléesgénéralesélectives.
Le Bureaude I'Assemblée
Généraleest le bureaudu ComitéDirecteur.Le Président,ou à défauttout membredu
ComitéDirecteurdésignépar lui, dirigeles travauxde l'Assemblée
Générale.
L'Assemblée
Généraledélibèresur les rapportsrelatifsà la gestiondu ComitéDirecteur,et à la situationmoraleet
financièrede l'Association
dansun délaiinférieurà six moisà compterde la clôturede l'exercice.Elleapprouveles
comptesde l'exerciceclos,vote le budgetde l'exercicesuivant,délibèresur les questionsmisesà I'ordredu jour.ll
est procédé,aprèsépuisementde l'ordredu jour, à l'électiondu ComitéDirecteur.
ARTICLE
Xll

Délibérations

Les délibérations
sont prisesà la majoritéabsoluedes voix des membresactiÊ présentsou représentés
; en câs
de partegedes voix,la voix du Présidentest prépondérante.
Le vote par correspondance
n'est pas admis.Le vote par procurationest limitéà trois mandatspar membreactif
présent.
Pourdélibérervalablement,l'AssembléeGénéraleOrdinairedoit réunirau moinsla moitiédes voix des membres
actifsinscritset à jour de leur cotisation.Si ce quorumn'estpas afteint,une secondeAssembléeconvoquéede
nouveaudans un délai de quinzejours minimumet sur le mèmeordredu jour, peutvalablementdélibérer,quel
que soit le nombrede voixdes membresactifsprésentsou,représentés.
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Pour tenir compte de I'importanceet de la vitalité des associationssportiveset afin de permettreune
ou son représentant
disposeralors des différentsvotes,
équitable,chaquePrésidentd'associâtion
représentation
inscritset cotisants,suivantune
d'un nombrede voix en rapportavec le nombrede membresactifs,régulièrement
pondérationdéfiniepar le règlementintérieur.Aucuneassociationne poura cependantdisposerde plus de six
voix.
ARTICLEXlll

Electionau ComitéDirecteur

auprèsdes membresactifsde I'Officedu Mouvement
Un appêlaux candidaturesdoit être effectuépréalablement
Sportifdu 10ème anondissement,au moins un mois avant la date prévue pour I'AssembléeGénérale,les
devantêtre adressées,y compriscellesdes membressortants,par lettreou courriel,au secrétariat
candidatures
au moinsvingtjours avant la date de l'Assemblée
de I'Officedu MouvementSportifdu 10èmearrondissement,
Générale.La convocationcomporterala liste des candidaturesà l'électionau ComitéDirecteurde I'Officedu
MouvementSportjfdu 1OèmeArrondissement.
ARTICLEXIV

AssembléeGénéraleExtraordinaire

peut être convoquée,soit par décisiondu ComitéDirecteur,soit à la
Une AssembléeGénéraleExtraordinaire
demandede la moitiéau moinsdes membresactifs.
L'ordredu jour est proposépar le ComitéDirecteurou par la moitiéau moinsdes membresactifrs.
sont adresséesau moins15 jours à I'avance,par lettreou courriel,et doiventindiquerl'objetet
Les convocations
l'ordredu jour de la réunion.
doit réunirau moinsles deuxtiersdes voix des
Pourdélibérervalablement,I'AssembléegénéraleExtraordinaire
membresactifs inscritset à jour de leur cotisation.Si ce quorum n'est pas atteint,une secondeAssemblée
convoquéedans un délaide quinzejours minimumet sur le mêmeordredu jour, peutvalablement
délibérer,quel
que soit le nombrede voixdes membresactifsprésentsou représentés.

TITRE
V
GESTION
ARTICLE
XV

Ressources

de I'Office
du Mouvement
Sportifdu 10hoarrondissement
secomposent
:
Lesressources
.

Descotisations
desesadhérents,
selonle tauxfixéparI'Assemblée
Générale
;

.

quipounontluiêtreaccordées;
Dessubventions

.

Desintérèts
et revenus
desbienset valeursqu'ilpossède
;

.

provenant
queI'Officedu Mouvement
Desrecefteséventuelles
desmanifestations
sportives
sportifdu ...
arrondissement
se propose
d'organiser
au niveaudel'arrondissement
;

.

générale,
parla loi.
D'unemanière
detoutesressources
autorisées

ARTICLEXVI Obliqations
passéentreI'Omce
ll esttenuunecomptabilité
complète
desrecettes
et desdépenses.
Toutcontratouconvention
passéentre
duMouvement
Sportifdu 10*' anondissement
et uneAdministration
outoutcontratouconvention
l'OfficeduMouvement
Sportifdu 10"* arrondissement,
d'unepart,et unadministrateur,
sonconjoint
ou unproche,
pourinformation
d'autrepart,Eontsoumispourautorisation
au ComitéDirecteur
et présenté
lorsdela prochaine
Assemblée
Générale.
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TITREVI
- DISSOLUTION
MODIFICATION
DESSTATUTS
ARTICLEXVll

Modifications
des statub

La modific€tiondes présents statuts ne peut intervenirqu'à la suite d'un vote en AssembléeGénérale
du Comitédes Officesdu MouvementSoortifde Paris.
E)draordinaire
La propositionde modificâtiondoit être adoptée par une AssembléeGénéraleExtraordinaire
spécialement
convoquéeà cet effet et à la majoritédes deux tiers des membresactifsrégulièrement
inscritset à jour de leur
cotisationlors de la réunion.Dans le cas où ce quorumne seraitpas afteint,une secondeAssembléeGénérale
Extraordinaire
est convoquéedans un délai de quinzejours mihimumet sur le mêmeordredu jour et peutalors
valablement
délibérer,quelque soit le nombrede voix.
ARTICLEXVIII Dissolution
La dissolutionvolontiaire
de l'Officedu MouvementSportifdu 10h" anondissement
ne pourraêtredécidéeque par
une AssembléeGénéraleExtraordinaire
spécialement
convoquéeà cet effet,et à la majoritédes deuxtiersdes
membresactifsrégulièrement
inscritset à jour de leur cotisationlorsde la réunion.Dansle cas où ce quorumne
pas
serait
atteint,une secondeAssembléeGénéraleExtraordinaire
est convoquéedans un délaide quinzejours
minimumet sur le mêmeordredu jour et peutalorsvalablement
délibérer,quelque soitle nombrede voix.
En cas de dissolutionvolontaireou légalede I'Officedu MouvementSportifdu 10Èmanondissement,
il serait
procédéà la liquidationdu patrimoinepar deuxou plusieursliquidateurs
désignésà l'Assemblée
Généraleet ayant
décidéla dissolution.
L'actifdisponibleseraitrépartientreles associations
sportivesadhérentesà I'Officedu Mouvement
Sportifdu 10m
au proratade leur importancedéterminéeen fonctiondu barèmedes votes à l'Assemblée
arrondissement,
Générale.

TITREVII
DISPOSITIONS
DIVERSES
ARTICLE
XIX

Rèolement
intérieur

pourcompléter
Un règlement
intérieurest établi par le ComitéDirecteur
et préciserles pointsprévusparles
prés€nts
statuts.ll estadoptéparl'Assemblée
Générale
Ordinaire,
de mèmequelesmodifications
par
effectuées
le ComitéDirecteur.Ce règlementet ses moditications
sônt adresséesau Maire de Paris,au Mâire
et au ComitédesOfficesdu Mouvement
d'arrondissement
Sportifde Paris.
ARTICLEXX

Conventions
d'Obiectifsavecla Mairiede Paris

peuventètre concluesavec la Ville de
Des conventionsd'objectifs,élaboréesavec la Mairied'arrondissement,
Paris afin de préciser les missions et les actions proposéespar I'Officedu MouvementSportif du 10m'
Ellesservent de baseà la détermination
arrondissement.
du montantdes subventionsattribuéespar la Villede
Parisà l'Officedu MouvementSoortifdu 10ê'"arondissement.

Parisle 27 Mars2014

