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INTRODUCTION A LA RESOLUTION N° 8 cf. article 11 de nos statuts

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du COMITE 

DIRECTEUR ou à la demande du dixième des membres inscrits au club le 

jour de I'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, dans ce dernier cas, les 

modifications proposées devront être soumises au COMITE DIRECTEUR au 

moins 1 mois avant l’assemblée GENERALE ORDINAIRE précitée.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité 

des deux tiers (2/3) des voix des membres présents ou représentés, 

que ce soit lors d'une ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ou 

EXTRAORDINAIRE





Article 4 §3 : Membres de l'Association

Actuel :
• Payer une des catégories de la cotisation annuelle (Annexe 

du Règlement Intérieur) dont le montant est proposé par 
le Comité Directeur et approuvé par I'Assemblée 
Générale Ordinaire, et s'engager à respecter ces statuts 
et le règlement intérieur du club, ainsi que celui de la 
piscine utilisée.

Ajout : 
• Payer … par chèque ou virement bancaire (relevé d’identité 

bancaire «RIB» CPSQY en annexe des fiches d’inscription).
Le paiement de la cotisation par virement est possible, à la 
condition qu’il soit réalisé en 1 seule fois (totalité de la 
somme ; cotisation, assurance et autres selon besoin).





Article 4 B Membre bienfaiteur 

Actuel :

• Sont appelés « membres bienfaiteurs » les personnes qui 
soutiennent le club par leur générosité. Ils apportent une 
aide financière, des biens matériels etc. 

Ajout : 

•Le « membre bienfaiteur» donne de son temps, de sa 
compétence et/ou de donation … il ne participe à aucune 
des activités sportives du club en piscine et/ou fosse, sa 
participation aux activités « festive » est possible. 

Le membre bienfaiteur n’a pas besoin de CACI, d’Assurance, 
de Licence. L’adhésion au club est à titre gratuit. 

Il n‘a pas de droit de vote aux réunions du BUREAU, du 
COMITE DIRECTEUR et ASSEMBLEES GENERALES.





Article 10 §2 : Assemblées Générales

Actuel :
§«2» L‘Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une 
fois par an, et chaque fois elle est convoquée par le Comité 
Directeur. Son ordre du jour, le lieu et la date sont fixés par 
le Comité Directeur, son Bureau est celui du Comité 

Directeur.

Ajout : 
En cas de besoin et ou de nécessité, pouvoir effectuer  
l’Assemblée Générale en présentiel. Celle-ci pourra être 
organisée en visioconférence dont les modalités seront 
établies en fonction des possibilités du moment.





Article 10 §12 : Assemblées Générales

Actuel :
§ «12» Le vote par correspondance n'est pas admis.

Remplacé par : 
Le vote par correspondance (courrier postal et/ou 
par voie électronique) est admis. 
Tous les votes pourront avoir lieu selon le besoin, courrier 
postal et/ou par voie électronique, éventuellement en les 
mixant : 
•vote électronique par un bulletin et/ou un document 
électronique a finaliser et/ou valider lors de l’AG.


