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STATUTS 
 

Approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mars 2018 
Enregistrement à la Préfecture de la Haute Savoie N° : W741000286 

 
 

Titre 1 : Dénomination – Objet – Siège 
 

Dénomination : 
Article 1 - L’Association Golf - Club du belvédère » est une association sportive fondée le 6 avril 1994 
conformément aux dispositions de la loi der 1er juillet 1901 
 
But : 
Article 2 – Son but est d’encourager la pratique du golf 

 
Durée : 
Article 3 – Sa durée est illimitée 
 
Siège social : 
Article 4 -  Son siège social est situé au golf du Belvédère, soit c/o :  
 

Golf du Belvédère 
1116 route du Mont 
St-Martin-Bellevue 

74370 Filière 
 
L’adresse de gestion de l’Association est au domicile du Président en vigueur et sera modifié en fonction des 
changements de Présidents successifs.  
 
 

Titre 2 : Qualité et catégorie de Membres 
 
Catégorie de membres : 
Article 5 – L’Association du Golf Club du Belvédère se compose de  

Membres fondateurs 
Membres bienfaiteurs 
Membres d’honneur 
Membres actifs 

 
Membres fondateurs : 
Article 6 – Est membre fondateur le gestionnaire du Golf du Belvédère 

 
Membres bienfaiteurs : 
Article 7 – Est membres bienfaiteur le membre qui par une contribution financière exceptionnelle participe à 
l’amélioration du fonctionnement du Club 
 
Membre d’honneur : 
Article 8 – Est membre d’honneur celui à qui le Comité a conféré cette qualité en raison de services 
exceptionnels rendus au Club 
 
Membres actifs : 
Article 9 – Est membre actif celui qui acquitte sa cotisation annuelle. 

ASSOCIATION GOLF-CLUB DU BELVEDERE  
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Un membre actif peut être dispensé du paiement de sa contribution pour un exercice déterminé, tout en gardant 
l’accès aux activités de l’Association   
  
 

Titre 3 : Cotisations 
 

Article 10 – Tout membre actif agréé par le Comité, doit acquitter une cotisation 
 
Article 11 – Le montant des cotisations annuelles est fixé chaque année selon les modalités adoptées par 
l’Assemblée Générale sur proposition du Comité   
 
 

Titre 4 : Agrément – Démission – Radiation 
 
Agrément : 
Agrément 12 – L’agrément d’un candidat est prononcé souverainement par le Comité 
 
Démission : 
Article 13 - Le courrier de démission doit être adressée au Comité  
 
 
Radiation : 
Article 14 – La radiation peut être prononcée par le Comité pour les motifs suivants : 

• Non-paiement dans les délais de la cotisation 
• Faute grave contre l’honneur 
• Incident majeur provoqué avec d’autres membres de l’Association,  abonné/joueur du Golf  Club, ou 

autre visiteur  
• Manquements graves ou répétés à l’étiquette du jeu de golf et/ou au règlement intérieur de 

l’Association 
 
 

Titre 5 : Ressources – Budget 
 
Article 15 – Les ressources de l’Association proviennent des : dons, cotisations, subventions, intérêts et revenus 
 
Article 16 – L’Assemblée Générale arrête chaque année un budget de fonctionnement sur proposition du Comité 
 
 

Titre 6 : Comité 
 
Article 17 – Le Comité gère l’Association sur la base des lignes directrices définies par l’Assemblée Générale. 
Le Comité est composé de huit à quatorze Membres élus par l’Assemblée Générale. 
 
Les candidats aux fonctions de membre du Comité déposent une demande écrite au président en exercice au plus 
tard 10 jours avant la date annoncée de l’assemblée générale. 
 
Les mandats sont annuels et renouvelables. 
Les fonctions sont bénévoles. 
Le Comité désigne en son sein les représentants de l’Association à la Fédération Française de Golf 
Tout Membre actif âgé d’au moins 18 ans et jouissant de ses droits civils, est éligible. 
Toute vacance pourra être pourvue provisoirement par cooptation à la majorité des 2/3 des membres du Comité 
restants. Il est procédé à la nomination formelle ou nomination sur la vacance par la plus prochaine Assemblée 
Générale. 
 Le Comité se réuni au moins deux fois l’an à l’initiative du Président ou à la demande du tiers des membres du 
Comité. 
Les délibérations du Comité font l’objet de procès-verbaux contresignés par la Président et le Vice-Président ou 
Secrétaire. 
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Titre 7 : Bureau 
 

Article 18 – Le Comité élit chaque année en son sein les membres du Bureau composé de : 
1) Un Président 
2) Un Vice-président 
3) Un Secrétaire 
4) Un Trésorier  

Les mandats ne sont pas cumulables.  
 La fonction de président ne peut pas être occupée par le même membre du Comité pour une période de plus de 4 
années consécutives.  La fonction de président pourrait être confiée à nouveau au même membre après une 
période de carence minimale de 2 ans.   
 
 

Titre 8 : Indemnités 
 

Article 19 - Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Comité et du bureau, sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le 
rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de 
frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 
 

Titre 9 : Commissions 
 

Article 20 – Le Comité peut constituer des Commissions et en nomme les responsables.  
 
 

Titre 10 : L’Assemblée Générale 
 
Réunion de l’Assemblée Générale : 
Article 21 – L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois l’an, à l’initiative du Comité. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les soins du 
Secrétaire. 
L'ordre du jour figure sur les convocations 
L’assemblée Générale entend le rapport du Comité sur sa gestion 

- Examine et approuve les comptes 
- Renouvelle les Membres du Comité 
- Fixe les lignes directrices de la politique sportive et financière pour l’exercice suivant 
- Adopte sur proposition du Comité le budget 

L’Assemblée Générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que le Comité le jugera nécessaire 
ou encore sur demande écrite d’au moins le quart de ses Membres. 
 
Organisation : 
Article 22 – L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Comité ou à défaut par le Vice-Président 
Elle constitue son Bureau composé : 

- Du Président 
- De deux assesseurs 
- D’un secrétaire de séance 

Ces derniers étant choisis parmi les Membres ayant la qualité d’électeur. 
 
Droits de vote : 
Article 23 – Chaque électeur dispose d’une voix. Il peut représenter au maximum deux voix d’électeurs absents à 
l’Assemblée Générale et ayant donné pouvoir par écrit. 
 
Délibérations : 
Article 24 – 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 ou représentés. 
Les décisions de l’Assemblée Générale s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
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Assemblée Générale extraordinaire : 
Article 25 – Le Comité peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire. 
Les décisions sont prises à la majorité simple. 
Seule une Assemblée Générale extraordinaire peut modifier les Statuts, sur proposition du Comité ou d’au moins 
la moitié des électeurs. 
Il en va de même, en cas de nécessité, pour les décisions relatives à la dissolution, fusion ou union de 
l’Association avec d’autres associations ayant le même but. 
 
 

Titre 11 : Règlement intérieur 
 
Article 26 – Les modalités d’application et d’exécution sont définies dans le Règlement intérieur élaboré par le 
Comité et approuvé par l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire     Le Président 
 
 
 
 
Fait à Saint–Martin Bellevue, le                       2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


