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STATUTS 
 

 

 

- Titre de l’association :   CFC  SELF-DEFENSE  
 

Objet  :      

-Promouvoir la pratique de la Self-défense*  

-Organiser des cours, rencontres et séminaires de Self-défense. 

-Enseigner une Self-défense simple, efficace et réaliste  
 

*(Self-défense: ensemble de principes de combat visant à permettre la 

défense physique d’un individu en situation d’agression, en respectant la 

loi concernant la légitime défense) 

 

- Siège :   Chez le président.  
 

- Durée :     Illimitée 

 

ARTICLES : 

1 Dénomination 

2 But 

3 Organisation 

4 Composition de l’association 

5 Assemblée générale 

6 Assemblée générale extraordinaire 

7 Conseil d’administration et bureau 

8 Cotisations 

9 Ressources 

10 Admission 

11 Assurance 

12 Règlement intérieur 

13 Radiation 

14 Dissolution 
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Article 1 : Dénomination  
 

L’association dite ‘CFC  SELF-DEFENSE’ a été créé pour une durée non 

déterminée et sans but lucratif.  

Elle a son siège au domicile du président  

Elle a été déclarée, conformément à la loi du 1
er

 juillet 1901. 

L’Association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère 

politique ou confessionnel .  
L’Association n’est affiliée à aucune  Fédération régissant les activités  qu’elle 

pratique, et ce par manque de fédération reconnue. Dans le cas d’affiliation à une 

fédération naissante, elle s ‘engagerait à se conformer aux statuts et aux règlements 

de cette fédération dont elle relèverait.  
 

Article 2 : But 
  

L’association  ‘CFC SELF-DEFENSE’ a pour but principalement de promouvoir la 

pratique de la Self-défense. 

Organiser des cours, rencontres et séminaires de Self-défense 

Enseigner une Self-défense simple, efficace et réaliste  
 

Article 3 : Organisation  
 

Les organes de la ‘CFC SELF-DEFENSE’ sont : 

- l’assemblée générale  

- le conseil d’administration  

- le bureau technique 

- Il est tenu par le Président un registre spécial obligatoire, manuscrit, 

conformément à la loi du 1
er

 Juillet 1901. 

- Le Président représente l’association et doit e ffectuer à la Préfecture les 

déclarations prévues à l’article 3 du décret du 16 Août 1901, portant règlement 

d’administration publique pour l’application de la loi du 1 er Juillet 1901 et 

concernant notamment : 

- Les modifications de statuts,  

- Le changement du titre de l’Association,  

- Le transfert du siège social,  

- les changements au sein du Comité de Direction.  
 

Article 4 : Composition de l’association  
 

L’association se compose de  :  

- des membres actifs 

- des membres du conseil d’administration  et bureau 

- des membres d’honneur  

Un membre actif s’acquitte de la cotisation  

Un membre du conseil d’administration, est nommé par l’assemblée générale 

ordinaire d’après les présents statuts.  
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Un membre du conseil d’administration  est élu par l’assemblée générale et est 

exonéré du paiement de la cotisation. 

Un membre enseignant est nommé par le bureau au vu de ses titres de qualification 

obtenus et ne paie pas la cotisation.  

Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le bureau aux personnes 

physiques ou morales qu i rendent ou ont rendu des services signalés à l’association. 

Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de 

l’association sans être tenues  de payer la cotisation. Elles assistent aux assemblées 

générales avec voix consultative. 
 

Article 5 : Assemblée générale  
 

L’assemblée générale se compose de l’ensemble des membres majeurs de 

l’association inscrit depuis plus de 3 mois. 

L’assemblée générale se réunit  une fois par an sur convocation du président du 

bureau qui est lui-même président de l’assemblée générale.  

La convocation doit être envoyée, (courrier postaux ou électroniques), au moins 

quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale et comporte l’ordre du jour 

défini par le conseil d’administration.  

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l’ordre du jour.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas 

d’égalité, la voix du président est prépondérante. Le vote se fait à main levée.  

L’élection des membres du conseil  d’administration est faite à main levée. 

Il n’est pas fixé de quorum, l’assemblée délibère  et statue quel que soit  le nombre 

de membres présents. 

Les décisions de l’assemblée générale s’imposent à tous les membres, y compris 

absents. 

Le vote par procuration n’est pas autorisé  

L’assemblée générale a les compétences suivantes  : 

- élire le conseil d’administration  pour six ans 

- décider de la modification des statuts  

- entériner la dissolution de l’association  

- entériner les décisions du conseil d’administration 

- approuver les différents rapports présentés lors de cette réunion  
 

Article 6 : Assemblée générale extraordinaire 
 

L’assemblée générale extraordinaire n’est convoquée qu’en cas de modifications 

des statuts, de dissolution ou pour régler un différend grave qui ne peut attendre 

l’assemblée générale ordinaire. La convocation se fera sur l’initiative du conseil 

d’administration, selon les formalités prévues par l’article 5  
 

 Article 7 : Conseil d’administration et bureau  
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Le conseil d’administration est composé de trois membres minimum, élus pour six 

ans par l’assemblée générale. Ses membres sont immédiatement rééligibles.  

Il fixe le montant des cotisations des cours ainsi que le taux de remboursement des 

frais de déplacements, de mission, de formation ou de représentation.  

Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à 

raison des fonctions qui leurs sont confiées.  

Toutefois, les frais et débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandant 

sont remboursés au vu des pièces justificatives, ainsi que les frais de déplacements  

Il choisit parmi ses membres y compris les enseignants  un bureau composé de : 

- un président 

- un trésorier 

- un secrétaire 

Le bureau a les compétences suivantes  : 

Il exécute les décisions de l’assemblée générale  et du conseil d’administration  

Il traite et liquide les activités administratives et sportives de l’association . 

Il favorise les contacts entre les membres de l’association.  

Il établit le calendrier annuel des manifestations sportives et récréatives.  

Il peut représenter l’association envers des tiers . 

Il se réunit aussi souvent que l’exige les affaires à traiter.  

Il nomme les membres d’honneur.  

Les membres du bureau et les membres enseignants doivent en toutes choses 

considérer d’abord l’intérêt général de l’association  avant leur intérêt personnel.  

Il fixe le montant des cotisations et des frais de remboursement (base  frais réel 

impôt sur le revenu) 
 

Article 8 : Cotisations 
  

La cotisation se compose d’une adhésion à l’association et des cours. Les montants 

de l’adhésion et des cours sont fixés par le conseil d’administration . 

La cotisation s’acquitte les jours d’inscription auprès d’un des membres du bureau.  
 

Article 9 : Ressources  
 

Les ressources de la CFC SELF-DEFENSE sont constituées par : 

- Les cotisations des membres 

- Les dons, legs et les subventions  

- La vente de produits divers lors de cours ou séminaire.  

- Les produits divers des activités organisées  par l’association. 

- Toutes autres ressources, recettes qui ne sont pas interdites par les lois et 

règlements en vigueur. 
 

Article 10 : Admission  
 

Pour être membre de la CFC SELF-DEFENSE, les conditions suivantes doivent être 

remplies : 
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- Accepter les règles et la discipline indispensables à la pratique de la Self 

défense et de la légitime défense.  

- Etre accepter par le bureau après réunion de celui-ci. En cas de refus 

d’adhésion par le bureau: celui-ci n’a pas à en faire connaitre la raison. 

- Se conformer aux statuts et au règlement de l’association  

- Payer la cotisation, ou autres cours et séminaires organisés par l’association  

Chaque membre, jusqu'à 18 ans révolus, doit obligatoirement se présenter avec son 

représentant légal les jours d’inscription.  
 

Article 11 : Assurance  
 

Chaque membre doit être assuré personnellement contre les accidents.  

Au moment de son inscription le membre actif doit présenter un certificat médical 

qui atteste qu’il peut pratiquer la  Self-défense. Il porte seul la responsabilité de 

l’inobservation de ces points et en dégage catégoriquement l’association. Lors de 

l’inscription ces différents points seront rappelés sur la fiche d’inscription signé e 

par le membre accepté.  
 

Article 12 : Règlement intérieur 
  

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration, qui le fait 

alors approuver par l’assemblée générale.  

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les 

statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administrat ion interne de l’association.  
 

Article 13 : Radiation 
  

La qualité de membre se perd par : 

- La démission 

- Le décès 

- La radiation, prononcée par le conseil d’administration pour non -paiement 

de la cotisation, pour motif grave ou comportement inadéquat, l’intéressé ayant été 

invité par lettre recommandée à se présenter devant le conseil d’administration pour 

fournir des explications. 
 

Article 14 : Dissolution 
 

L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association par vote à la 

majorité des 2/3 que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce 

dans les conditions prévues par l’article 5 des présents s tatuts. 

En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l’assemblée générale désigne 

un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. 

Elle attribue l’actif net, conformément à la loi, à une ou plusieurs associations. En 

aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la 

reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association.  
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Les présents statuts ont étés adoptés en Assemblée Constitutive tenue à Saint 

SAUVEUR 70300  le 23 mai 2013 . 

 

Membres fondateurs présents et élus pour 6 ans ci-dessous ont signés et 

paraphés les six pages de ces statuts (celle-ci comprise) 
  

 

 

 

MONSIEUR   POIRRIER CYRIL  Président de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 MONSIEUR GALMICHE CLAUDE  Secrétaire de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 MONSIEUR FAYNOT FABIEN  Trésorier de l’association 

 

 


