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Statuts de l'association «UBB Fanes» 
 

Article 1er 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, et les textes légaux subséquents, ayant pour titre « UBB Fanes ». 

 

Article 2 Objet de l'association 

 

L’association naît sur initiative de supporters de l’Union Bordeaux Bègles se regroupant sur le forum 

AllezUnion.com. Cette association de supporters a pour objet principal de structurer ce support à l’Union 

Bordeaux Bègles, de manière indépendante mais complémentaire tant du forum AllezUnion.com que des 

autres associations de supporters déjà existantes. 

De manière plus précise, l’association se propose de poursuivre les objectifs prioritaires suivants :  

 Entretenir un lien avec les supporters de l'UBB expatriés loin de la métropole bordelaise ; 

 Organiser des rencontres avec des supporters Bordelais pour échanger autour du rugby et de l'UBB en 

particulier (repas, soirées, pots, conférences thématiques, …) ; 

 Proposer (à travers le forum) aux supporters adverses d’être accueillis à Bordeaux, et promouvoir les 

échanges entre supporters de l’UBB et ces invités ; 

 Fédérer les supporters de l'UBB pour participer à des actions philanthropiques conformes aux valeurs 

de fraternité du rugby. 

L’association poursuivra aussi les objectifs secondaires suivants :  

 Promouvoir l’état d’esprit basé sur le respect et l’ouverture déjà développé sur le forum 

AllezUnion.com ; 

 Faciliter le rassemblement de nos supporters en région (soirées, accueil des supporters de l’UBB lors 

de nos matchs dans leur ville) ; 

 Être un interlocuteur supplémentaire de l'UBB concernant ses relations avec l’ensemble de ses 

supporters ; 

 Permettre d'associer davantage de supporters aux événements organisés par l'UBB ; 

 Manifester le soutien des supporters Bordelais à l'UBB, notamment au stade (affichage, proposition 

de regroupement, ...) et sur les réseaux sociaux ; 

 Participer à l'organisation d'actions communes avec les autres associations de supporters de l'UBB ; 

 Soutenir l’ensemble des équipes de l’UBB, et tout particulièrement les sections féminines et jeunes. 

 

Pour la bonne réalisation de ces objectifs, elle se fixe aussi comme but d’utiliser le forum d'expression 

indépendant AllezUnion.com, et tout autre moyen susceptible de concourir à la réalisation de son objet social, 

de faire vivre l'Association et de promouvoir ses activités. 

 

Article 3 Siège social 
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Le siège social est fixé dans le département de la Gironde. 

La fixation de l’adresse exacte est de la compétence du Conseil d’Administration. 

 

Article 4 Composition 

 

L'association se compose de : 

a) Membres d'honneur ; 

b) Membres bienfaiteurs ; 

c) Membres actifs ou adhérents. 

 

Article 5 Admission 

 

Les conditions d’admission sont fixées dans le Règlement intérieur. 

Chaque membre prend l'engagement de respecter les présents statuts qui lui sont communiqués à son entrée 

dans l'association. 

 

Article 6 Membres 

 

Sont membres adhérents ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement le montant de la cotisation 

précisée dans le Règlement intérieur. 

Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association ; ils sont dispensés de 

cotisations. Les modalités d’attribution de ce statut sont précisées dans le Règlement intérieur. 

Sont membres bienfaiteurs les personnes versant une somme supérieure au montant de la cotisation annuelle. 

Les modalités d’attribution de ce statut sont précisées dans le Règlement intérieur. 

Seuls les membres à jour de la cotisation annuelle peuvent être convoqués et prendre part aux votes lors des 

Assemblées Générales. 

 

Article 7 Radiation 

 

La qualité de membres se perd par : 

- la démission 

- le décès 

- la radiation, pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave.  

Les modalités de radiation sont précisées dans le Règlement intérieur. 

 

Article 8 Responsabilité des membres 

 

Aucun membre de l'association n'est personnellement responsable des engagements contractés par elle. Seul 

le patrimoine de l'association répond de ses engagements. 
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Article 9 Ressources 

 

Les ressources de l’association comprennent: 

- les cotisations versées par les membres; 

- les subventions qui peuvent lui être accordées par l’État, les collectivités publiques et établissements 

publics; 

- toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

 

Article 10 L’Assemblée Générale Ordinaire 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend les membres d’honneur, les membres bienfaiteurs et les membres 

adhérents. Les modalités de périodicité, de convocation, de fixation de l’ordre du jour, et du mode de scrutin 

sont fixées dans le Règlement intérieur. Plus généralement, la participation télématique à distance (téléphone, 

visioconférence) de tout ou d’une partie des membres de l’association est possible. Le vote électronique ou 

par correspondance peut être aussi autorisé, sur décision du Conseil d’Administration. Les modalités de 

contrôle de ce type de vote sont elles aussi précisées dans le Règlement intérieur. 

L’Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports sur la gestion du Bureau, sur la situation financière et 

morale de l’association.  Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, 

délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du Conseil 

d'Administration. 

Il est tenu procès-verbal des séances; il est signé par le Président et le Secrétaire, et transcrit sans blancs ni 

ratures sur un registre prévu à cet effet. 

Une copie de ce procès-verbal accompagnée d'une présentation des comptes est adressée par la suite à tous les 

membres de l’association. 

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par le Président et le Secrétaire. 

 

Article 11 L’Assemblée Générale Extraordinaire pour modification de statuts ou dissolution. 

 

L'Assemblée Générale a un caractère Extraordinaire lorsqu'elle se prononce sur une modification des statuts 

ou sur la dissolution de l'association. Les modalités de convocation, de fixation de l’ordre du jour, et du mode 

de scrutin sont fixées dans le Règlement intérieur. Plus généralement, la participation télématique à distance 

(téléphone, visioconférence) de tout ou d’une partie des membres de l’association est possible. Le vote 

électronique ou par correspondance peut être aussi autorisé, sur décision du Conseil d’Administration. Les 

modalités de contrôle de ce type de vote sont elles aussi précisées dans le Règlement intérieur. 

 

 

Article 12 Conseil d’Administration 

 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration, composé de quatre à dix membres. Les modalités 

d’élection et de réunion, et les pouvoirs du Conseil sont précisés dans le Règlement intérieur. La composition 

du Conseil d'Administration peut être étendue par décision de l'assemblée générale. Elle se doit de refléter la 
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composition de l'assemblée générale, et l'égal accès des femmes et des hommes est garanti. La majorité d'âge 

est requise pour faire partie du conseil. 

Il est tenu procès-verbal des réunions du Conseil ; ils sont signés par le Président et le Secrétaire, et 

transcrits sans blancs ni ratures sur un registre. 

 

Article 13 Bureau 

 

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un Bureau élu pour la durée du mandat. Les membres 

sortants du Bureau sont rééligibles. 

Le Bureau se compose de : 

- un(e) Président(e) ; 

- un(e) ou plusieurs vice-Président(e)s ; 

- un(e) Secrétaire; 

- un Trésorier. 

Le Conseil d’Administration peut nommer des Chargés de Mission, membres supplémentaires du Bureau, 

dans le cadre de la réalisation d’objectifs spécifiques. 

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres, jusqu'à la 

prochaine assemblée générale. 

Les modalités d’élection et de réunion, et les pouvoirs du Bureau sont précisés dans le Règlement intérieur. Il 

est tenu procès-verbal des réunions; il est signé par le Président et le Secrétaire, et transcrit sans blancs ni 

ratures sur un registre prévu à cet effet. 

Nul ne peut faire partie du Bureau s’il n’est pas majeur. 

 

Article 14 Le Président 

 

Le Président veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux de l’association. Il supervise 

la conduite des affaires de l’association et veille au respect des décisions de la direction. 

Les dépenses sont ordonnancées par le Président. Il préside les assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires. Il assume les fonctions de représentations : légale, judiciaire et extra–judiciaire de 

l’association dans tous les actes de la vie civile. Le représentant de l’association doit jouir du plein exercice 

de ses droits civiques. Il peut donner délégation à d’autres membres de la direction pour l’exercice de ses 

fonctions de représentation. 

 

Article 15 Règlement intérieur 

 

Un règlement intérieur est établi sur proposition du Bureau 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’administration interne de l’association. 

En adhérant aux présents statuts, chaque membre s’engage à respecter le règlement intérieur. 

 



Page 5 sur 5 

Article 16 Modifications des statuts 

 

Le Président ou le Secrétaire en son nom doivent faire connaître dans les trois mois à la Préfecture ou Sous-

Préfecture dont dépend le siège social tous les changements pluriels survenus dans l’administration ou la 

direction de l’association ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur demande du Conseil d'Administration ou sur proposition de la 

majorité absolue des membres présents ou représentés lors de l’assemblée générale extraordinaire. 

Ces modifications et changements sont en outre consignés sur un registre spécial, côté et paraphé par le 

Président et le Secrétaire. 

 

Article 17 Dissolution de l'association 

 

La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation 

des biens de l’association, et en définit les pouvoirs. 

Elle attribue l’actif net conformément à l’article neuf de la loi du premier juillet 1901 et au décret du seize 

août 1901. 

La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture dont dépend le siège 

social. 

 

Article 18 Obligations morales de l'association 

 

En tant qu'association à but social et culturel, l'association s'engage par les présents statuts à assurer la liberté 

d'opinion de ses membres, s'interdit de pratiquer toute discrimination illégale motivée par des facteurs sociaux, 

religieux ou politiques, dans le plein respect des Droits de l'Homme tels que définis par la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme de 1950 et la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne. 

Tout membre adhérent souscrit à ces obligations de par son adhésion. Tout manquement constitue un motif 

grave pouvant entraîner la radiation de l'intéressé(e) des cadres de l'association. 

 

Fait à Bordeaux, le 26 août 2020 

 

Le Président        Le Secrétaire 

Patrick Lanusse       Patrick Rosa 

 


