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VOILE PERFORMANCE WIMEREUX – BOULOGNE / MER 

STATUTS 
 

_ _ _ _ 

 

 

 

I. OBJET DE L’ASSOCIATION 

 

Article 1 
 

L’organisation générale « Voile Performance Système » de la Fédération Française de Voile a 

pour objet d’assurer une gestion efficace du Haut Niveau en Voile. 

 

Article 2 
 

L’organisation générale est définie conjointement par la Fédération Française de Voile et le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est mise en œuvre par la F.F.Voile. Pour ce faire, 

elle peut associer tout partenaire public ou privé intéressé par cette finalité. 

 

L’association « Voile Performance Wimereux / Boulogne » s’inscrit dans ce projet par le 

fonctionnement du Pôle Espoir de Voile. 

 

Cette association est régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 et ses décrets, sans être affiliée à la 

F.F.Voile. 

 

II. DUREE ET SIEGE 

 

Article 3 
 

Créée le 12 juin 1992, l’association « Voile Performance Wimereux / Boulogne », élément de 

« Voile Performance Système » a une durée illimitée. 

 

Article 4 
 

Le siège social est établi à Wimereux au siège du Club Nautique de Wimereux. Il pourra être 

transféré par simple décision du Conseil de Gestion. 

 

III. COMPOSITION, ADMISSION, RADIATION 

 

Article 5 
 

Sont membres de l’Association :  

 

- les membres institutionnels, 

- les membres représentants les organisations sportives, 

- les membres utilisateurs, 

 

Ils sont répartis en trois collèges.  
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5.1 –Le collège des  membres institutionnels  comprend :  
 

- le Conseil Régional Nord / Pas-de-Calais, 

- le Conseil Général du Pas-de-Calais, 

- les villes de Wimereux et de Boulogne / Mer, 

- la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, 

- l’Education Nationale. 

 

5.2 – Le collège des  membres représentant  les organisations sportives  comprend :  
 

- la Fédération Française de Voile, 

- la Ligue Nord Pas-de-Calais de Voile, 

- le Comité Départemental de Voile du Pas-de-Calais, 

- le Club Nautique de Wimereux, 

- le Yacht Club du Boulonnais, 

- les Centres de Préparation du niveau régional concernés. 

 

 5.3 – Le collège des membres utilisateurs comprend : 

 

Les coureurs participant au fonctionnement du Pôle en tant que membre permanent ou 

rattaché. 

 

Chaque membre peut se faire représenter lors des réunions institutionnelles. 

 

Tout nouveau membre doit être agréé par le Conseil de Gestion sur présentation d’une 

demande motivée. 

 

La radiation s’opère par décision prononcée par l’Assemblée Générale après approbation du 

Conseil de Gestion, pour non paiement de la cotisation ou motif grave. 

 

Le prononcé de cette mesure implique que l’intéressé ait été mis à même de présenter sa 

défense ; la décision devant entre autre lui être notifiée par lettre recommandée. 

 

Par ailleurs l’association s’interdit toute discrimination dans son organisation et dans sa vie 

associative. 

 

 

IV. RESSOURCES 

 

Article 6 
 

Les ressources de l’Association sont constituées par :  

 

1) le montant des cotisations : la cotisation annuelle de chacun des membres étant fixée par 

l’Assemblée Générale Ordinaire, 

2) les subventions de l’Etat et des Collectivités Territoriales, 

3) le produit des droits payés d’accès aux activités du Centre, 

4) toute autre ressource légalement autorisée. 

 

Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses de 

l’association.  
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V. ADMINISTRATION 

 

1) Désignation du Président, du Président Délégué, du Conseil de Gestion et des cadres 

permanents :  

 

Article 7 
 

Cette association est dirigée par un Conseil de Gestion. Il est composé au maximum de 9 

membres dont : 

- 2 pour le collège des institutionnels, 

- 5 pour le collège des organisations sportives, 

- 2 pour le collège des membres utilisateurs. 

 

Ses membres sont élus par l’Assemblée Générale Ordinaire à bulletin secret pour la durée de 

l’olympiade. Chacun des collèges vote pour les candidats de son propre collège. 

 

Sont électeurs  et éligibles au Conseil de gestion les membres âgés de 16 ans au moins au jour 

du vote.   

Le conseil de gestion est présidé par le Président de la F.F.Voile. Celui-ci désigne un 

Président Délégué. Le Secrétaire et le Trésorier sont élus parmi les membres du Conseil de 

Gestion ayant atteint l’âge de la majorité légale.  

 

Pour l’élection des membres du Conseil de Gestion il sera tenu compte de la composition de 

l’Assemblée Générale tant en matière de représentation des hommes et des femmes que des 

jeunes. 

 

Le Conseil de gestion adopte avant le début de chaque exercice le budget annuel de 

l’association. 

 

Le Conseil de Gestion se réunit au moins deux fois par an à l’initiative du Président. Sur 

demande de plus de la moitié des membres le Président convoquera une réunion du  Conseil 

de Gestion. 

 

Article 8  
 

Un ou plusieurs cadres permanents sont nommés par le Conseil de Gestion.  

 

Le ou les cadres techniques sont proposés par le Directeur Technique National. 

 

 

Ce ou ces cadres assureront les fonctions suivantes sans que cette liste soit exhaustive :  

 

- le suivi technique des coureurs 

- leur suivi social 

- la gestion et l’entretien du matériel 

- l’animation, la coordination et la promotion des actions de l’Association 

 

En cas de besoins, un des cadres pourrait être chargé de la direction de l’ensemble des 

activités. 
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2) Attributions des cadres permanents et du Conseil de Gestion 

 

 

Article 9 
 

Une commission sportive, force de proposition auprès du Comité de Gestion, assure la liaison 

entre les utilisateurs, les cadres et les différentes entités fédérales déconcentrées. 

 

 

Article 10 

 

Le ou les cadres permanents présentent un rapport d’activité au Conseil de Gestion au moins 

une fois par trimestre. 

 

Le ou les cadres permanents communiquent à la fin de chaque exercice le bilan des objectifs 

réalisés dans leurs domaines. 

 

 

Article 11 
 

Le Président du Conseil de Gestion exerce un contrôle permanent sur les actions des cadres 

permanents. A cet effet, il peut à toute époque de l’année opérer les vérifications et contrôles 

qu’il juge opportuns et se faire communiquer indépendamment des documents que les cadres 

sont tenus de lui présenter, toutes les pièces utiles. 

 

 

Article 12 
 

Est soumise à ratification par le Conseil de Gestion et à approbation par l’Assemblée 

Générale, toute convention à laquelle un membre est directement interessé, intervenant entre 

l’Association et l’un des membres du Conseil de Gestion . 

Le membre du Conseil de Gestion intéressé est tenu d’informer le Conseil de Gestion dès 

qu’il a connaissance d’une convention à laquelle les dispositions ci-dessus sont applicables. Il 

ne peut pas prendre part au vote organisé sur ce point. Ces dispositions ne sont pas 

applicables aux conventions normales. 

 

 

 

VI. ASSEMBLEE GENERALE 

 

Article 13 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an dans un délai inférieur à 

six mois à compter de la clôture de l’exercice.. En outre, elle peut être convoquée à la 

diligence du Président ou à la suite d’une demande du Conseil de Gestion ou du quart des 

membres de l’Association ou du Commissaire aux comptes. 
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La convocation indique les jours, heure et lieu de l’Assemblée, les questions inscrites à 

l’ordre du jour ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de l’Assemblée peuvent 

se faire représenter dans le cas où une telle représentation est prévue par les statuts. 

 

 

Elle indique les conditions dans lesquelles le rapport sur la situation financière, le rapport 

moral, le rapport du Commissaire aux comptes, le bilan et le compte de résultats peuvent être 

consultés au siège de l’Association jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale. 

 

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si la moitié du nombre composé des 

représentants des membres est atteinte (quorum). Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle 

Assemblée est convoquée, à 15 jours d’intervalle au moins sur le même ordre du jour. La 

nouvelle Assemblée délibère sans condition de quorum. 

 

Chaque membre dispose d’une voix. Chaque personne présente ne peut disposer que d’un 

pouvoir au plus. 

 

 

Article 14 
 

Le rapport sur la situation financière, le rapport moral, les rapports du Commissaire aux 

comptes, le bilan et le compte de résultats de l’exercice écoulé, le projet de budget de 

l’exercice en cours sont tenus à la disposition des membres au siège de l’Association 15 jours 

au moins avant la date de l’Assemblée Générale. 

 

 

Article 15 
 

Le Président, après lecture de son rapport, présente à l’Assemblée Générale annuelle les 

comptes de l’exercice écoulé. Le Commissaire aux comptes présente son rapport. 

 

L’Assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de 

l’exercice écoulé. 

 

Elle est informée des emprunts contractés, des sûretés consenties, des cautions données et des 

5 plus importants salaires versés par l’Associations. 

 

 

Article 16 
 

Le Commissaire aux comptes donne avis à la F.F.Voile de tout refus d’approbation des 

comptes. 

 

 

Article 17 
 

Les délibérations de l’Assemblée Générale relatives à l’approbation des comptes et au vote du 

budget sont constatées par un procès verbal signé par le Président et 2 scrutateurs désignés par 

l’Assemblée Générale. Le procès-verbal, ainsi que les documents présentés à l’Assemblée 

Générale qui lui sont annexés, sont conservés au siège de l’Association. 
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Article 18 

Assemblée générale extraordinaire : 

Sur un ordre du jour précis, Le Président doit convoquer à la demande de plus de la moitié des 

membres de l’Association une Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

 

VII. COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Article 19 
 

L’Assemblée Générale désigne, sur proposition du Président, au moins un Commissaire aux 

comptes. 


