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Statuts de l’Office Municipal des Sports 
 
 

TITRE 1 – DENOMINATION – OBJET – SIEGE - DUREE 

DENOMINATION 

Article 1 - Il est formé sous le nom d’Office Municipal des Sports (0.M.S.) de Semur-en-Auxois 
une association déclarée, régie par les dispositions de la loi du 1° juillet 1901 et du décret du 
16 août 1901. 

 

OBJET 
 

Article 2 - L'O.M.S. a pour objet : 

 
• De soutenir, d'encourager et de provoquer, tous efforts et toutes initiatives tendant à 

répandre et à développer pour tous (valide ou personne en situation de handicap), la 
pratique de l'Education Physique et sportive (E.P.S.), du sport et des activités de loisirs 
à caractère sportif ainsi que le contrôle médico-sportif ; 

 
• De faciliter, dans les mêmes domaines, une coordination d'efforts pour le plein et 

meilleur emploi des installations, pour une meilleure efficacité du personnel 
permanent et des animateurs bénévoles existant sur le territoire intéressé. 

 
L'association est affiliée à la Fédération Nationale des Offices Municipaux des Sports (FNOMS) 
et s’engage à se conformer aux statuts et au règlement intérieur de la fédération. 

 

SIEGE SOCIAL 
 

Article 3 — Le siège de l'O.M.S. est fixé à la Maison des associations, 9 rue du Champ de 
Foire à Semur-en- Auxois. 
Il peut être transféré à un autre lieu par simple décision du comité directeur, chargé ensuite 
de faire ratifier cette décision en Assemblée Générale ordinaire. 

 

DUREE 
 

Article 4 — La durée de l'association est illimitée. L’année sociale court du 1° janvier au 
31 décembre. 
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TITRE 2 – COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 
 

Article 5 - L'O.M.S. se compose de membres honoraires, de membres d’honneur et de 
membres actifs. Pour faire partie de l'association, ils doivent adhérer aux présents statuts et 
au règlement intérieur après en avoir pris connaissance. 

 
MEMBRES HONORAIRES 

 

Les membres honoraires sont désignés par le comité directeur : toutes personnes ayant 
rempli un ou plusieurs mandats et/ou assumé des responsabilités au sein de l'O.M.S. 

 

Les membres honoraires sont membres sans voix délibérative et ne paient pas de cotisation. 
 

MEMBRES D'HONNEUR 
 

Les membres d'honneur sont désignés par le comité directeur : toutes personnes ayant 
rendu des services exceptionnels à l'O.M.S. ou que l'O.M.S. voudrait distinguer. 

 

Les membres d'honneur sont membres sans voix délibérative et ne paient pas de cotisation. 
 

MEMBRES ACTIFS 
 

Les membres actifs : personnes physiques ou morales, ayant exprimé le désir d’en faire partie 
et après acceptation du comité directeur. Le comité directeur peut refuser une adhésion avec 
avis motivé aux personnes intéressées. 

 
Les personnes âgées de 16 ans au moins peuvent adhérer à l'association sous réserve d'une 
autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs légaux. 

 
Les personnes physiques ou morales sont membres actifs avec voix délibérative et paient une 
cotisation (2 catégories). 

 

Article 6 - Des personnes peuvent être invitées par le comité directeur (représentant de la 
ville de Semur-en-Auxois, de la Communauté de communes des Terres d'Auxois...), sans voix 
délibérative. Ces personnes ne paient pas de cotisation. 

 

Article 7 – Perte de la qualité de membres : 

 
• La démission par courrier signé et adressé au comité directeur ; 

 
• La radiation prononcée par le comité directeur (à défaut de paiement de leur 

cotisation 6 mois après son échéance) ; 

 
• L'exclusion prononcée par le comité directeur pour non respect du règlement 

intérieur et/ou motifs graves ; l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à 
se présenter devant le comité directeur pour fournir ses explications ; 
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• Le décès ; 

 
• La dissolution de l’association 

 
Article 8 – Perte de la qualité de dirigeants : 

 
• La démission qui sera effective 7 jours après la réception d'un courrier signé et 

adressé au comité directeur. Le dirigeant pourra rester membre de l'association ; 

 
• L’exclusion temporaire ou définitive : lorsque le dirigeant met en danger le bon 

fonctionnement de l'association ou s'il ne suit pas les décisions de l'assemblée 
générale. L'instance qui a élu ce dirigeant l'aura invité à faire valoir ses droits à la 
défense et se positionnera sur sa révocation éventuelle 

 
TITRE 3 – COMITE DIRECTEUR – BUREAU - COMMISSIONS 

COMITE DIRECTEUR 

Article 9 - L'O.M.S. est administré par un comité directeur composé de 5 à 30 membres, élus 
pour 3 ans par l'Assemblée Générale ordinaire à la majorité de ses membres présents ou 
représentés et pris parmi les membres. 

 

Le comité directeur est renouvelé par tiers chaque année. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Sont éligibles au comité directeur les mineur-es de 16 ans et plus, membres de l'association 
depuis plus de 6 mois, à jour de leurs cotisations et jouissant de leurs droits civiques. Dans ce 
cas, pour pouvoir faire acte de candidature, ils devront produire une autorisation écrite de 
leurs parents ou tuteurs légaux. 

 

La parité hommes et femmes est souhaitable. 
 

Les fonctions de membre du comité directeur ne sont pas rémunérées. 
 

Le comité directeur se réunit sur convocation aussi souvent que l'exige l'intérêt de l’O.M.S. et 
au moins une fois par semestre. 

 
Un quorum n'est pas requis pour délibérer valablement. Les décisions sont prises à la 
majorité des voix des membres présents ou représentés et sont constatées dans un compte- 
rendu de réunion ; le vote par procuration n'est pas autorisé. En cas d’égalité, la voix du 
président est prépondérante. 

 

Article 10 - Le comité directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou 
autoriser tous actes et opérations qui entrent dans l’objet de l’O.M.S. et qui ne sont pas 
réservés à l'assemblée générale. 
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BUREAU 
 

Article 11 — Le comité directeur choisit, chaque année, parmi ses membres, à main levée ou 
à bulletin secret un bureau composé de : 

 
• Un-e président-e 

• Un-e ou plusieurs vice-président-es 

• Un-e secrétaire 

• Un-e secrétaire adjoint-e si besoin 

• Un-e trésorier-ière 

• Un-e trésorier-ière adjoint-e si besoin 
 

Les fonctions de secrétaire et trésorier-ière peuvent être cumulées. 
 

Les membres du comité directeur mineurs ne pourront pas occuper les fonctions du bureau. 
 

Le bureau prépare les réunions du comité directeur. Il se réunit sur convocation selon les 
besoins ; il n'y a pas de fréquence de réunions ni de nombre minimum. 

 

COMMISSIONS 
 

Article 12 – L'OMS peut créer des commissions de travail et de réflexion placées sous 
l'autorité directe du comité directeur. 

 

Les commissions sont composées de membres et de personnes invitées désignés par le 
comité directeur. Les présidents de commission peuvent être conviés aux réunions de 
bureau. 

 

TITRE 4 - FINANCES 
 

Article 13 — Les ressources de l’O.M.S. peuvent se composer : 

 
• Des cotisations ; 

 
• Des subventions éventuelles de l'Etat, des collectivités territoriales et des 

établissements publics ; 

 
• Des intérêts et revenus des biens et valeurs qu'il possède ; 

 
• Des recettes provenant des fêtes et manifestations sportives ainsi que de 

l'exploitation des installations sportives avec l’accord de la collectivité concernée ; 

 
• Des dons ; 

 
• Toutes autres ressources autorisées par la loi. 
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Article 14 – Les fonctions de membre du comité directeur et des membres du bureau sont 
bénévoles. Les frais occasionnés par l'accomplissement du mandat peuvent être remboursés 
après fourniture de pièces justificatives. Ces frais sont intégrés à la comptabilité et 
apparaissent dans le bilan financier. Ils ne peuvent être engagés que sur accord du comité 
directeur. C'est l'assemblée générale qui fixe annuellement le barème et les taux de 
remboursement dans les limites prévues par les services fiscaux. 

 

Article 15 – L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 
année. Pour garantir la bonne tenue de la comptabilité, l'assemblée générale ordinaire élit 
un ou plusieurs vérificateurs aux comptes (hors membres du comité directeur) pour une 
année, reconductible. Le-s vérificateur-s présente-ent à l'assemblée générale un rapport 
écrit. 

 
TITRE 5 — ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Article 16 - L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres actifs à jour de leur 
cotisation y compris les mineurs. D'autres personnes peuvent être invitées mais sans voix 
délibérative. 

 

Article 17 - Chaque membre actif a droit à une voix ou s’il représente un club, le nombre de 
voix sera défini selon le règlement intérieur, article “assemblée générale ordinaire”. Les 
membres absents peuvent donner pouvoir de représentation à un autre membre présent à 
l'assemblée générale dans la limite d'un pouvoir par personne. 

 
Article 18 – L'assemblée générale se réunit une fois par an. L'assemblée générale est 
convoquée par le-la président-e ou un membre actif désigné par le comité directeur, à la 
demande du comité directeur ou à la demande du quart au moins des adhérents. 15 jours au 
moins avant la date fixée, les membres sont convoqués par voie électronique ou par voie 
postale si la personne n'a pas d'adresse mail. L'ordre du jour, arrêté par le comité directeur, 
est inscrit sur la convocation. 

 

En cas de circonstances exceptionnelles, même si les convocations ont déjà été envoyées, le 
comité peut décider de reporter l’assemblée générale ou de l’organiser à distance, soit en 
visio-audioconférence soit par consultation écrite avec absence de débats oraux. Les 
membres sont informés par voie électronique ou par voie postale. 

 
Article 19 – Le-a président-e ou un membre désigné par le comité directeur préside 
l'assemblée générale. L'assemblée, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moraux 
et d'activités. Le-a trèsorier-ère, ou un membre désigné par le comité directeur, rend compte 
de l'exercice financier et le bilan financier est soumis à l'approbation de l'assemblée. 
L'assemblée générale délibère sur les orientations à venir et se prononce sur le budget 
correspondant. 
Elle pourvoit, à main levée ou à bulletin secret, à l'élection ou au renouvellement des 
membres du comité directeur ; la parité hommes et femmes est souhaitable. 
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Article 20 – Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; 
aucun quorum n'est requis. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. 

 

Plusieurs possibilités de vote : 

 
• Vote à main levée ; 

• Vote par procuration ; 

• Vote à bulletins secrets : dans ce cas, le président ne pourra pas utiliser sa voix 
prépondérante en cas de partage ; à défaut, il lèverait le secret de son vote ; 

• Vote par correspondance : en cas d’assemblée générale à distance 
 

Les décisions sont constatées dans un procès-verbal signé de deux personnes du bureau. 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Article 21 - L'assemblée générale extraordinaire est convoquée ponctuellement pour statuer 
sur les décisions importantes : modification des statuts, revendication des membres, 
dissolution de l'association, crise interne ou externe... 

 

En cas de besoin, ou sur la demande écrite au comité directeur du tiers des membres, le 
président ou le comité directeur convoque une assemblée générale extraordinaire. 
Les convocations sont identiques à celles de l'assemblée générale ordinaire. Les décisions 
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

 
En cas de circonstances exceptionnelles, les conditions sont les mêmes que pour l’assemblée 
générale ordinaire. 

 

Les décisions sont constatées dans un procès-verbal signé de deux personnes du bureau. 
 

TITRE 6 — DISSOLUTION 
 

Article 22 - En cas de dissolution de l’O.M.S., l'assemblée générale extraordinaire désigne un 
ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. 

 

L'actif disponible serait attribué à la collectivité locale au budget sport. 
 

TITRE 7 — REGLEMENT INTERIEUR 
 

Article 23 - Un règlement intérieur est rédigé par le comité directeur ; il doit être approuvé 
par l'assemblée générale ordinaire. 
Ce règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus dans les statuts. 

 
 
 Statuts modifiés et validés par l’Assemblée Générale extraordinaire le 02 novembre 2020.  

 
                          Le président,    La secrétaire, 
                       Christophe Pain             Carole Chaumet 

                                                  


