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ASSOCIATION DES USAGERS DU PORT DU CROUESTY (ASUC) 

 
 
            

STATUTS 2018 
 

La présente refonte émane de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2018. 
Elle annule et remplace les précédentes éditions dont celle résultant de l’AGE du 21 avril 2018. 

 
 

 
 
 

 
Article 1 : Formation 
 
Il est formé entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la loi du1er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901 ayant pour appellation « ASSOCIATION DES USAGERS DU PORT DU CROUESTY » dite « ASUC ». 
 
 
 
 
Article 2 : But 
 
Cette association a pour but de protéger et défendre les droits des usagers du PORT DU CROUESTY adhérant à 
ladite ASUC et d’entretenir des liens d’amitié entre les adhérents.  
 
 
 
 
Article 3 : Siège social 
 
Le siège social de l’ASUC est fixé à ARZON. Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration. 
L’Assemblée Générale en sera informée. 
 
 
 
 
Article 4 : Durée de l’association 
 
La durée de l’Association est illimitée. 
 
 
 
 
Article 5 : Admission et adhésion 

 
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents Statuts, et s’acquitter de la cotisation dont le montant est 
fixé par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Le Conseil d’Administration peut refuser des adhésions. Il devra en notifier les raisons à la personne concernée. 
L’association s’interdit toute discrimination et veille au respect de ce principe.  
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Article 6 : Composition de l’Association 

 
L’Association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membres d’honneur. 
 

1. Sont membres actifs  ceux qui adhèrent aux présents statuts, qui sont à jour de leurs cotisations et 
titulaires d’un contrat délivré par le gestionnaire du PORT DU CROUESTY  (amodiation, garantie 
d’usage, poste d’amarrage) quelle qu’en soit la durée, sur l’eau et/ou bien à sec. Pour un bateau en 
« propriété partagée », sont membres actifs chacun de ceux dont les noms sont inscrits sur l’acte de 
francisation du navire. Chacun dispose d’un droit de vote. 

2. Sont membres bienfaiteurs les personnes inscrites sur la liste d’attente du gestionnaire du PORT DU 
CROUESTY qui adhèrent aux présents statuts, de même que toute personne souhaitant soutenir 
l’Association. Les membres bienfaiteurs s’acquittent d’un droit d’entrée dit cotisation (10 euros/2018). lls 
sont convoqués aux Assemblées Générales -Ordinaire (AGO) et Extraordinaire (AGE)- pour y prendre 
part, mais n’ont pas le droit de vote.  

3. Sont membres d’honneur les personnes, désignées par le Conseil d’Administration, qui   rendent ou 
bien ont rendu des services éminents à l’Association. Ils ne paient pas de cotisation, sont convoqués à 
l’Assemblée Générale mais n’ont pas le droit de vote.         
 
 
 
 

Article 7 : Perte de  qualité de simple membre de l’Association  

La qualité de simple membre de l’Association se perd par : 
	
-        La démission.	
-        Le non renouvellement de la cotisation.	
-        Le décès.	
-       La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour motifs graves incluant tout acte ou prise de 

position manifeste ayant nui ou pouvant nuire à l’Association.	Cette radiation devra figurer à l’ordre du jour de 
la réunion au cours de laquelle elle sera prononcée. La personne concernée sera invitée à faire valoir ses 
droits à sa défense. Elle sera assistée ou représentée, par 2 membres actifs de son choix.	

  
 
 
 
Article 7 bis : Perte de  qualité de membre du Bureau et perte de qualité d’Administrateur (adopté/1 contre) 
 
Perte de qualité de membre du Bureau : 
Cette perte de « qualité » s’articule conformément aux règles du Droit français. En particulier, en application de la 
règle dite du « parallélisme des formes ».  La perte de « qualité » résultera obligatoirement d’une décision prise par 
l’organe désigné Conseil d’Administration ayant élu l’Administrateur concerné et dans des conditions de quorum 
identiques. 
 
La qualité de membre du Bureau se perd par la destitution de qualité  de membre du Bureau prononcée par le 
Conseil d’Administration pour motifs graves incluant tout acte ou prise de position manifeste ayant nui ou 
pouvant nuire à l’Association. La personne concernée sera invitée à faire valoir ses droits à sa défense. Elle sera 
assistée ou représentée par  2 membres actifs de son choix.	
 
Cette destitution devra figurer à l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’Administration au cours de laquelle elle 
sera prononcée.	
  	
Perte de qualité d’Administrateur : 
La  qualité d’Administrateur se perd obligatoirement par la destitution de qualité d’Administrateur prononcée par 
l’Assemblée Générale, par vote à la majorité pour motifs graves incluant tout acte ou prise de position 
manifeste ayant nui ou pouvant nuire à l’Association. La personne concernée sera invitée à faire valoir ses droits 
à sa défense. Elle sera assistée ou représentée par  2 membres actifs de son choix.  
Cette destitution devra figurer à l’ordre du jour  de l’Assemblée Générale au cours de laquelle elle sera prononcée. 
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Article 8 : Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) se réunit au moins une fois par an. 
 
Elle comprend tous les membres de l’Association définis à l’article 6.  

Elle est convoquée par le/la Président(e) à sa demande ou à la demande des 2/3 des membres du Conseil 
d’Administration ou encore à la demande du quart, au moins, des adhérents. 
 
Quinze jours minima avant la date fixée, les membres de l’Association sont convoqués par courrier électronique et 
l’ordre du jour est inscrit sur la convocation. 
 
Le/la Président(e), assisté(e) du Bureau, préside l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
L’ordre du jour se compose principalement  du Rapport moral, du Rapport financier et de la nomination  ou du 
renouvellement de membres du Conseil d’Administration. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir délibéré, se prononce sur le Rapport moral (ou d’Activité). Le Trésorier 
rend compte de l’exercice financier et le Bilan Financier est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 

L’Assemblée Générale Ordinaire se prononce sur les orientations et sur le budget correspondant. 
 
Elle pourvoit, au scrutin secret si nécessaire, à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration. 
   
Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité absolue des membres actifs présents ou 
représentés. 

Chaque  membre actif peut détenir 3 procurations au maximum.  
 
 
 
 
Article 9 : Conseil d’Administration   

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration constitué de 6 à 15 membres dits administrateurs, élus pour 
3 ans renouvelables par tiers. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit  au minimum trois fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué, dans un délai 
raisonnable. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du/de la Président(e). 

Cette convocation par son/sa Président(e) peut résulter de la demande du tiers de ses membres. Le/la Président(e) 
ne peut s’opposer à cette demande.  
 
Le total des membres présents doit être égal ou supérieur à la moitié des membres élus afin que le Conseil 
d’Administration puisse délibérer valablement.	 Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Si le 
quorum n’est pas atteint, le Conseil d’Administration est convoqué à nouveau le jour même. Les décisions sont alors 
prises à la majorité des deux tiers des membres présents. En cas de partage des voix, celle du/de la Président(e) est 
prépondérante.  
 
Ni le vote par correspondance ni le vote par procuration ne sont admis. 
 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, un Bureau comprenant : un/une Président(e), un/une Vice-
Président(e), un/une Secrétaire, un/une Trésorier(e). Et, le cas échéant : un/une Secrétaire adjoint(e), un/une 
Trésorier(e) adjoint(e). 
 
Le/la Président(e) ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs, chacun d’une durée respective de 3 années. 
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Bureau : En cas d’impossibilité pour le/la Président(e) d’assurer ses fonctions, son intérim au sein du Bureau est 
nécessairement assuré, dans l’ordre tel que précisé, par : 
 
       1.   Le/la Vice-Président(e). 

2. Le/la Secrétaire. 
3. Le/la Trésorier(e). 

Les réunions de Bureau ont pour finalité la préparation des réunions du Conseil d’Administration. 
 
Les administrateurs : En cas de vacance, d’un ou plusieurs titulaires, leur remplacement sera pourvu lors de la 
prochaine Assemblée Générale.  
  
Le Conseil d’Administration autorise  la signature des contrats. 
 
Le Conseil d’Administration contribue à la préparation des Assemblées Générales : Assemblée Générale Ordinaire 
(AGO) et Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) en cas de proposition(s) de modification(s) des Statuts de 
l’Association et autres cas desquels résulteraient la convocation d’une AGE. 
 
Le Conseil d’Administration met en œuvre les décisions qui ont été prises par les adhérents lors des Assemblées 
Générales :	Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).  

Le Conseil d’Administration autorise le/la Président(e) à ester en justice par vote à la majorité des 2/3 des membres 
présents  sous réserve de la présence de la moitié, au moins, des membres du Conseil d’Administration et après 
accord de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 
 
 
Article 10 : Finances de l’association. 

Les finances de l’Association se composent : 
 
- Des cotisations versées par les membres. 
- Des subventions éventuelles. 
- De dons manuels et de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. 

Le/la Trésorier(e) a pour mission de tenir à jour : 
 
. Le fichier des membres en collaboration avec le/la Secrétaire. 
. La comptabilité de l’Association. 
. L’inventaire des biens.  

Il doit rendre compte de sa mission dans une  totale transparence auprès de l’ensemble des membres lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire et chaque fois que le Conseil d’Administration lui en fait la demande. 
 
Le/la Trésorier(e) doit, sur simple demande, mettre à la disposition du/de la Président(e), du fait de sa responsabilité 
pénale, ainsi que de chacun des membres du Bureau : le fichier des membres, la comptabilité ainsi que l’inventaire 
des biens de l’Association.  
 
Toutes les dépenses devront être visées par le/la Président(e). Les dépenses occasionnelles inférieures à 150 euros 
n’auront pas besoin de l’aval du Conseil d’Administration. 
 
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont bénévoles. Les frais occasionnés par l’accomplissement du 
mandat d’Administrateur peuvent être remboursés sur présentation de pièces justificatives. Ces frais sont intégrés à la 
comptabilité et apparaissent dans le Bilan financier. 
 
 
 
 
Article 11 : Règlement intérieur. 

Un Règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration qui le présente à l’Assemblée Générale Ordinaire 
pour information. Ce Règlement est destiné à fixer les différents points non expliqués par les Statuts, notamment ceux 
qui ont trait à l’administration interne de l’Association. 
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Article 12 : Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 

Si besoin est, une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée, à la demande : 
 

- Du/de la Président(e). 
- Des 2/3 des membres du Conseil d’ Administration. 
- Du quart des membres actifs de l’Association. 

 
 L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le/la Président(e) pour : 
 

- La modification des statuts. 
- La demande de sanction(s) exemplaire(s) consécutive(s) à des dysfonctionnements ayant nui ou 

pouvant nuire  à l’Association. 
- Une situation de conflit de nature à nuire aux intérêts de l’Association. 
- La demande de dissolution partielle ou globale du Conseil d’Administration, y compris la réélection 

d’un nouveau Conseil. 
- La dissolution de l’Association. 

 
Lorsque l'ordre du jour d'une Assemblée Générale Extraordinaire prévoit la modification des statuts, cette question est 
étudiée et votée avant toute autre. L'adoption de la modification des statuts de l'Association est immédiatement 
opposable à l'ensemble de ses membres. L'AGE se poursuit ensuite conformément aux règles nouvellement 
adoptées.  

Lorsque l' AGE décide de la dissolution partielle ou globale du Conseil d'Administration, la réélection d'un nouveau 
Conseil est effectuée lors de cette même AGE ayant décidé de la dissolution (partielle ou globale) afin d'éviter toute 
vacance du Conseil d’Administration préjudiciable au bon fonctionnement de l'Association.  

 
Les modalités de convocation sont identiques à celles de l’Assemblée Générale Ordinaire (on peut prévoir un 
quorum). 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. 
 
 
 
 
Article 13 : Dissolution 

 
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire se prononcera sur la dévolution des biens et nommera un 
ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens. 

 
 

 
 Maryse MASSULTEAU 

Présidente 
 
 
 

Benoit CASCARO 
Secrétaire 

 
 
 
 
 
STATUTS de l’ASUC, mouture Novembre 2018) publiés le 14.12.2018 au Bureau des Associations, sous-préfecture 
du Morbihan/PONTIVY, dont récépissé, référence W56 300 23 22. 

 

	


