
LESCURE POKER CLUB
- Statuts de l'association -

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :

LESCURE POKER CLUB

ARTICLE 2 : Buts

Cette association a pour objet :
-La pratique, le développement et la promotion du poker associatif dans le respect de la législation
-L'initiation et la formation de nouveaux joueurs
-L'instauration entre les membres de liens de solidarité et de respect mutuel
-La mise en avant des valeurs de compétition et de convivialité de ce jeu
-La reconnaissance de ce jeu comme un jeu de semi hasard qui privilégie la technique et la stratégie
-La sensibilisation des adhérents à la vie associative par un engagement actif
-La prévention contre les dérives financières et les troubles liés au jeu.

Le poker associatif ne constitue en aucune manière un jeu d'argent, et les mises utilisées pendant le 
jeu le seront sous forme de jetons n'ayant aucune valeur pécuniaire.

ARTICLE 3 : Siège social

Le siège social est fixé au :
6 impasse des érables 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.

ARTICLE 4 : Durée de l’association

La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5 : Moyens d’actions

Les moyens d’action de l’association sont notamment :
• Les publications, les cours, les conférences, les réunions de travail
• L’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de
l’association
• La communication sous toutes ses formes 

ARTICLE 6 : Composition de l’association

L'association se compose de :
• Membres fondateurs.
Sont membres fondateurs les signataires des présents statuts.
La qualité de membre fondateur ne peut se perdre que par renoncement des membres ou décision à 
l'unanimité des membres fondateurs.



• Membres actifs.
Sont membres actifs ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle. Ils ont le droit de vote à 
l'Assemblée Générale.

ARTICLE 7 : Admission et adhésion

Pour faire partie de l’association, il faut : 
- être majeur
- remplir et signer un bulletin d'adhésion
- s’acquitter de la cotisation annuelle 
- s'engager au respect total des présents statuts, du règlement intérieur, et du règlement des tournois; 
un exemplaire de chacun de ces documents sera remis à l'intéressé.
-être agréé par le Conseil d'Administration de l'association

Le Conseil d'Administration a toute autorité pour décider de l'admission, du renouvellement ou du 
rejet des candidatures qui lui sont présentées.
Il pourra utiliser tous moyens qu'il jugera utiles (parrainage, période d'essai) pour prendre sa 
décision.
Le détail de ces dispositions sera consigné dans le règlement intérieur de l'association.

ARTICLE 8 : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :
- La démission, qui doit être adressée par écrit au Conseil d'Administration
- Le décès
- Le non paiement de la cotisation dans les conditions prévues par le règlement intérieur
- La radiation pour motif grave, tel que le non respect des statuts, du règlement intérieur ou tout 
motif portant préjudice aux intérêts de l'association. Celle-ci sera prononcée par le Conseil 
d'Administration après avoir entendu les explications de l'intéressé.

ARTICLE 9 : Ressources de l’association

Les ressources de l’association se composent : 
-des cotisations
-des  subventions de l'Etat et des collectivités territoriales
-de recettes provenant de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par 
l'association
-de toute autre ressource autorisée par la législation en vigueur.

ARTICLE 10 : Conseil d’Administration

L'association est gérée par un Conseil d'Administration composé de 11 membres au maximum, élus 
pour 3 années par l'Assemblée Générale.
Les membres sont rééligibles. 

Le Conseil élit en son sein un Bureau composé de :
• Un Président et, si besoin, un ou plusieurs Vice-présidents 
• Un Secrétaire et, si besoin, un Secrétaire Adjoint 
• Un Trésorier et, si besoin, un Trésorier Adjoint

Le Bureau pourra éventuellement se substituer au Conseil d'Administration pour prendre des 



décisions présentant un caractère d'urgence.

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a, notamment, qualité 
pour ester en justice au nom de l'association. Il convoque et préside les assemblées générales et les 
réunions. En cas de besoin, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre du 
Bureau.

Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les 
procès verbaux des réunions et assemblées et, en général, toutes les écritures concernant le 
fonctionnement de l’association, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité. Il tient le 
registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du Décret du 
16 août 1901. Il assure l’exécution des formalités prescrites par les dits articles.

Le Trésorier est chargé de tenir ou faire tenir sous son contrôle la comptabilité de l’association. Il 
effectue tous paiements et reçoit, sous la surveillance du Président, toutes sommes dues à 
l’association. Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fonds de réserve qu’avec l’autorisation du 
Conseil d’Administration. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations qu'il effectue et 
rend compte à l’Assemblée Générale annuelle qui approuve sa gestion.

En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement 
de ses membres si c'est possible. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine 
Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés.

La candidature d'un membre actif adhérent à l'association depuis moins d'un an devra être soumise à 
l'approbation du Conseil d'Administration.

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 1 fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué par 
le Président ou au moins un quart de ses membres.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de 
partage, la voix du Président est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas autorisé.
La présence d’au moins la moitié des membres est nécessaire pour que le Conseil d’Administration 
puisse délibérer valablement.
 
ARTICLE 11 : Rémunération

Les frais occasionnés pour l’accomplissement du mandat d’administrateur sont remboursés au vu 
des pièces justificatives, après avis favorable du Bureau.
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des 
remboursements de frais de mission, de déplacement, d'hébergement ou de représentation payés à 
des membres du Conseil d’Administration.
Les administrateurs sont des bénévoles et ne peuvent en aucun cas être rémunérés par l'Association 
ou profiter d'avantages en nature.

ARTICLE 12 : Assemblée Générale Ordinaire

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres 
de l’association à jour de leur cotisation.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par bulletin 
d'information à la demande du Président ou du Conseil d'Administration, ou du tiers des membres 



de l'association. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le Président, assisté des membres du Conseil, préside l'assemblée et expose le rapport moral ou 
d'activité de l'association. Il expose les orientations à venir.
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. 
L’Assemblée Générale pourvoit le cas échéant à la nomination ou au renouvellement des membres 
du Conseil d’Administration, dont les candidats devront se faire connaître auprès du Conseil 
d'Administration au moins 15 jours avant l'Assemblée Générale.
Elle fixe  le montant de la cotisation annuelle de l'exercice à venir.
Elle ratifie les modifications du règlement intérieur s'il y a lieu.
Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le 
mandat de représentation est limité à un seul par membre présent.
Un procès-verbal de la réunion sera établi. Il est signé par le Président et le Secrétaire.

ARTICLE 13 : Assemblée Générale Extraordinaire

Si besoin est, ou sur demande d'au moins la moitié des membres, le Président convoque une 
Assemblée Générale Extraordinaire. Les conditions de convocation sont identiques à celles de 
l’Assemblée Générale Ordinaire.
L’ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution ou la fusion. Les délibérations sont 
prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Un procès-verbal de la réunion sera établi. Il est signé par le Président et le Secrétaire.

ARTICLE 14 : Dissolution

En cas de dissolution prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée selon les 
modalités  prévues à l’article 13, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il 
y a lieu, est dévolu à une association ayant des buts similaires, conformément à l'article 9 de la loi 
du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

ARTICLE 15 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration qui le fait alors approuver par
l'Assemblée Générale.
Ce règlement s'impose à tous les membres de l'association. Il est destiné à fixer les divers points non 
prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Fait à Lescure d'Albigeois, le 28 janvier 2018

La Présidente Le Secrétaire


