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ASSOCIATION FRANCAISE DE 
FOOTGOLF 

Statuts adoptés le 23 mai 2021 

TITRE I : CREATION ET OBJET DE L'ASSOCIATION 

Article l : Dénomination et Durée 

Il existe 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 : « ASSOCIATION 
FRANCAISE DE FOOTGOLF » et pour sigle « AFFG ». 

Sa durée est illimitée. 

Article 2 : Objet et Moyens 

L'ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF est une association sportive qui a pour 
objet : 

• d'organiser, de développer et de promouvoir en France, la discipline sportive 
qu'est le FOOTGOLF ; 

• d’organiser la pratique du FOOTGOLF au profit de ses adhérents ; 
• de fédérer toutes les personnes physiques et morales quelles qu'elles soient 

(associations, groupements sportifs...) pratiquant le FOOTGOLF ou 
contribuant à sa promotion, de représenter officiellement les membres de 
l'association tant en France, auprès des pouvoirs publics, qu'à l'étranger 
auprès des instances sportives internationales ; 

• de proposer des biens et services en relation avec le FOOTGOLF tels que des 
événements sportifs, la vente de produits dérivés et toutes autres activités 
commerciales ou/et promotionnelles connexes ; 

• de se consacrer de façon générale à tout ce qui concerne le FOOTGOLF, 
directement ou indirectement. 
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Pour ce faire, l'ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF, notamment : 

• établit tous les règlements nécessaires à son activité et les fait appliquer ; 

• organise des compétitions sportives de FOOTGOLF et des événements afin de 
promouvoir ce nouveau sport ; 

• participe aux compétitions internationales de FOOTGOLF 
organisées/labellisées par la Fédération Internationale de FOOTGOLF ; 

• recherche tout partenaire financier ; 
• prend des participations dans toute entité juridique dont l’activité lui permettra 

de faciliter directement ou indirectement la réalisation de son objet ; 
• vend tous produits ou services entrant dans le cadre de son objet ou accessoires 

à celui-ci, susceptibles de contribuer directement ou indirectement à sa 
réalisation ; 

• et de manière plus générale, mobilise tous les moyens susceptibles de concourir 
directement ou indirectement à la réalisation de son objet. 

 
 
Article 3 : Siège Social 

Le siège social est fixé à 45-47 rue Paul Bert à Boulogne-Billancourt (92). Il pourra être 
transféré par décision du Comité Directeur. 

Article 4 : Les Membres 

L'Association se compose : 

• des membres actifs qui pratiquent le FOOTGOLF et paient annuellement une 
cotisation dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale, 

• des membres adhérents qui sont des organismes qui, quelle que soit leur 
forme juridique, gèrent à titre principal ou accessoire des structures de 
pratique et/ou organisent des compétitions de FOOTGOLF ou événements 
promouvant la pratique du FOOTGOLF, et qui payent une cotisation dont le 
montant est fixé par l'Assemblée Générale ; 

• des membres bienfaiteurs qui encouragent matériellement la vie de 
l'Association en payant une cotisation majorée dont le montant minimum est 
fixé par l'Assemblée Générale. 

Pour faire partie de l'association, il faut : 

-  être agréé par le Comité Directeur. Le Comité directeur peut 
discrétionnairement refuser une adhésion. A défaut de décision du Comité 
directeur refusant l’agrément du candidat dans le délai d’un mois suivant 
l’inscription en ligne, le candidat est présumé agréé comme nouveau membre.  ; 

- et ne pas participer à l’animation ou à la direction d’une association ayant un 
objet comparable. 

L’adhésion est annuelle et prend effet du 1er janvier au 31 décembre de l’année. 

Son renouvellement est subordonné à l’accord du membre et du Comité Directeur. 
L’accord du Comité Directeur sur le renouvellement est présumé en l’absence de 
décision de refus de renouvellement prise avant le 30 novembre au titre de l’année 
suivante. 

Le refus de renouvellement de l’adhésion, qu’il émane du membre ou du Comité 
Directeur, est discrétionnaire et est insusceptible d’appel. 
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Article 5 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd soit : 

• par la démission adressée au Président de l’Association ; 
• par le décès s'il s'agit d'une personne physique, par la dissolution s'il s'agit 

d'une personne morale, 
• par le non-renouvellement de l’adhésion décidé par l’adhérent ou le Comité 

Directeur discrétionnairement ; 
• par la radiation automatique en cas de non-respect d’une condition pour 

devenir membre ; 
• par la radiation automatique pour non-paiement de la cotisation trente jours 

après un rappel de paiement resté sans effet. La radiation est constatée par le 
Président sans autre formalité, 

par l’exclusion, par décision de la Commission de discipline, dans les conditions 
prévues par le règlement disciplinaire.  
Quelle que soit la cause de la perte de la qualité de membre, les cotisations échues non 
acquittées sont dues ; les cotisations de l’année courante ne sont pas restituées et sont 
dues en intégralité. 

 
  

TITRE II — ASSEMBLEE GENERALE   

 

Article 6 : Rôle de l'Assemblée Générale 

Les prérogatives de l'Assemblée générale de l'Association sont les suivantes : 

• elle adopte le projet stratégique proposé par le Comité directeur ; 
• elle entend chaque année le(s) rapport(s) sur la gestion du Comité directeur et 

du Bureau, sur la situation morale et la situation financière de l'Association ; 
• elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos ; 
• elle fixe le montant des cotisations dues par ses membres ; 
• elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et 

les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les 
baux de plus de neuf ans ; 

• elle procède à l'élection des membres du Comité directeur ; 
• elle ratifie les cooptations des membres du Comité en cas de poste vacant ; 
• elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour ; 
• le cas échéant, elle nomme un ou plusieurs commissaires aux comptes ; 
• le cas échéant, elle arrête le principe, le niveau et les conditions de la 

rémunération du Président dans le cadre de l’article 261,7,1°,d. du code général 
des impôts ; 

• le cas échéant, elle entend et approuve le rapport spécial présenté par le 
Président ou le commissaire aux comptes portant sur les conventions 
réglementées, y-compris le rapport sur les conventions prévoyant le versement 
d’une rémunération au Président dans le cadre de l’article 261,7,1°,d. du code 
général des impôts. 
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Article 7 : Composition et Désignation de l'Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale comprend tous les membres de l’association. 

Chaque membre dispose d’une voix. 

Article 8 : Réunions de l'Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale est présidée par le Président de l'Association. 

L'Assemblée Générale est convoquée par le Président de l'Association sur décision du 
Comité directeur ou à la demande du tiers des membres de l'Assemblée Générale. Le 
comité directeur ou les membres à l’initiative de la convocation définissent son ordre 
du jour. 

Les convocations sont adressées avec l'ordre du jour aux membres de l'association, 15 
jours au moins avant la réunion. 

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour pourront être traitées. 

Le Président peut inviter toute personne à participer à l’Assemblée générale. La 
personne invitée ne participe aux débats que si le Président le lui demande et n’a pas le 
droit de vote. 

Article 9 : Vote lors de l'Assemblée Générale 

Sous réserve des stipulations des articles 14, 22 et 23 des présents statuts, les décisions 
qui ne concernent pas la rémunération du Président sont prises à la majorité simple des 
suffrages valablement exprimés.  

Les décisions relatives à la rémunération du Président dans le cadre du dispositif 
prévu par les articles 261,7,1°d du code général des impôts et 242 C de l’Annexe II du 
même code sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les 
membres présents, hors la présence du Président.  

Les éventuels abstentions, bulletins blancs et bulletins nuls n'entrent pas dans les 
suffrages valablement exprimés. Tous les membres de l'association participent aux 
votes, y compris ceux portant sur l'élection des membres du Comité Directeur. 

Ni le vote par correspondance, ni le vote par procuration, ne sont admis. 
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TITRE III : COMITE DIRECTEUR 

Article 10 : Rôle du Comité directeur 

Le Comité directeur est l'organe chargé d'administrer et de diriger l'Association. Il 
exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à un autre 
organe de l'Association et notamment il suit l'exécution du budget. 

Il peut instituer des commissions dont il nomme les membres et en désigne le 
président. Leurs attributions sont précisées dans le règlement intérieur ou dans les 
règlements généraux de l’AFFG. 

 Il valide les règlements sportifs des compétitions de l’AFFG, et tous les règlements 
généraux. 

Il adopte et modifie le règlement intérieur et le règlement disciplinaire.  

Le cas échéant, il arrête le principe, le niveau et les conditions de la rémunération du 
Président dans le cadre de la tolérance administrative des ¾ du SMIC. 

Article 11 : Composition / Éligibilité / Élection du Comité Directeur 

Le Comité directeur se compose d'au moins cinq membres élus par l’assemblée 
générale parmi ses membres.  

Le mandat du Comité Directeur est de quatre (4) ans et expire au plus tard le 31 
décembre qui suit les Jeux Olympiques d'été (premier renouvellement en 2024). Les 
membres sortants sont rééligibles. Le Comité Directeur est renouvelable en totalité 
tous les quatre (4) ans.  

Le Comité directeur peut également en cours de mandat, désigner jusqu’à trois 
membres supplémentaires au Comité directeur pour la durée restant à courir des 
membres élus du Comité. 

Le Comité directeur comprend au maximum douze membres. 

Le Président peut également inviter toute personne dont il juge la présence nécessaire. 

La personne invitée n’a pas le droit de vote. 

  Ne peuvent pas être élues au Comité directeur : 

• les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle 
à leur inscription sur les listes électorales ; 

• les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle 
est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les 
listes électorales ; 

• les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction 
d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles 
techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. 

  



 

 
6852461.4 

 

Article 12 : Réunion 

Le Comité directeur se réunit au moins 2 fois par an à l’initiative du Président ou sur 
la demande du quart au moins de ses membres. L’ordre du jour est établi par le 
Président ou les membres du Comité qui ont demandé sa convocation. 

Les convocations doivent être envoyées aux membres par le Président au moins 8 
jours calendaires avant la date fixée pour la réunion. 

Le Comité directeur ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses 
membres est présent.  

En cas d'absence du Secrétaire général, le Président désigne un membre pour établir le 
compte rendu de séance. Les procès-verbaux sont signés par le Secrétaire général et le 
Président. 

Sur décision du Président, les membres du Comité directeur peuvent participer à la 
réunion à distance par tout moyen de télécommunications permettant leur 
identification et garantissant leur participation effective et continue (visioconférence, 
conférence téléphonique, etc.). Les moyens utilisés pour la participation aux réunions 
à distance doivent permettre la retransmission continue et simultanée des 
délibérations. La convocation précise alors les modalités de participation à la réunion 
et de vote à distance. 

Un membre du Comité directeur participant à distance est considéré comme présent. 

Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le Président. 
Dans ce cas, les membres du Comité directeur sont consultés individuellement par 
tous moyens écrits à l’initiative du Président, y compris par télécopie, message 
électronique, lettre remise en main propre, outil collaboratif en ligne, etc. 

Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les délais et 
selon les modalités précisées dans la consultation. Les télécopies, messages 
électroniques ou lettres par lesquels les membres du Comité directeur ont exprimé 
leur position sont annexés au compte rendu de la consultation écrite.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres ayant participé. 

Article 13 : Vote 

Chaque membre dispose d’une voix. 

Le vote par procuration est interdit. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, la 
voix du Président est prépondérante. 
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Article 14 : Vacance et Révocation du Comité directeur 

En cas de vacance pour quelle que cause que ce soit d'un ou plusieurs postes d'élus 
au Comité directeur, le Comité directeur peut, par cooptation, pourvoir au 
remplacement du siège laissé vacant. Ce remplacement sera soumis à ratification 
lors de la plus proche Assemblée générale. Si le nombre de postes vacants atteint la 
moitié au moins des membres du Comité directeur, une élection anticipée sera 
organisée pour la totalité des postes. 

Les pouvoirs des membres élus suite à une vacance prennent fin à l'époque où devait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité directeur avant son terme 
normal par un vote intervenant dans les conditions suivantes : 

• l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers 
de ses membres ; 

• les deux tiers des membres doivent être présents ; 
• la révocation doit être décidée à la majorité des deux tiers des suffrages 

valablement exprimés par les membres. 

TITRE IV : AUTRES ORGANES DE L'ASSOCIATION  

 

Article 15 : Le Bureau 
Le comité directeur choisit parmi ses membres, au scrutin secret, à la majorité 
simple des suffrages valablement exprimés en cas de pluralité de candidatures, un 
bureau composé de : 

• un président, 
• le cas échéant, un vice-Président, 
• un trésorier, 
• un secrétaire général. 

 
Le Bureau est élu pour la durée du mandat des membres du Comité directeur. 
 
Le Bureau supervise la préparation, le suivi du budget et la gestion de la trésorerie.  
 
Le Bureau est habilité par délégation du Comité directeur à prendre toutes les 
décisions d'administration courantes et toutes dispositions d'urgence ou mesures 
conservatoires destinées à sauvegarder les intérêts de l’Association. 
 
Le Bureau ne peut valablement délibérer que si au moins 2 de ses membres sont 
présents. 
 
Le Bureau se réunit autant de fois qu'il est nécessaire, sur convocation du Président à 
son initiative ou à la demande de ses deux autres membres. Le Président peut le 
réunir par audioconférence ou visioconférence. La réunion du bureau peut aussi 
prendre la forme d’une consultation écrite par mail. Le vote électronique est possible. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou participants en 
cas de réunion à distance ou de consultation écrite. 
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un ou plusieurs postes d'élus au 
Bureau autre que le poste de Président, le Président convoque un Comité directeur 
pour pourvoir le poste devenu vacant. 
Les pouvoirs des membres élus suite à une vacance prennent fin à l'époque où devait 
normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
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Article 16 : Durée des mandats 

Les membres du Bureau sont élus pour la durée de leur mandat de membre du 
Comité directeur, soit 4 ans. 

Le mandat du Président et des membres du Bureau prend fin avec celui du Comité 
directeur. 

Article 17 : Le Président 

Le Président de L'Association préside les Assemblées Générales, le Comité directeur et 
le Bureau. Il ordonnance les dépenses et représente l'Association dans tous les actes de 
la vie civile et devant les tribunaux. 

Il peut déléguer certaines de ses attributions. Toutefois, la représentation de 
l'Association en justice ne peut être assurée, à défaut du Président, que par un 
mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial. 

En cas de vacance pour quelle que cause que ce soit, les fonctions de Président sont 
exercées provisoirement par le Trésorier qui convoque sans délai un comité directeur 
pour élire un nouveau Président. 

Les frais engagés par le Président dans l’exercice de son mandat sont remboursés sur 
production de justificatifs qui font l’objet de vérifications. 

Le Président peut être rémunéré pour ses fonctions. 

Soit le Président est rémunéré dans le cadre de la tolérance administrative des ¾ du 
SMIC mensuel brut par mois, auquel cas le principe et le montant de sa rémunération 
doivent faire l’objet d’une décision du Comité directeur. 
Soit le Président est rémunéré, au-delà des ¾ du SMIC mensuel brut, dans le cadre du 
dispositif légal prévu par les articles 261,7,1°d du code général des impôts et 242 C de 
l’Annexe II du même code, auquel cas le principe et le montant de sa rémunération 
doivent faire l’objet d’une décision de l’Assemblée générale selon les modalités 
précitées. 
 
 
Article 18 : La Commission de discipline 

Les sanctions disciplinaires applicables aux membres affiliés (membres actifs) à 
l’AFFG et aux Clubs affiliés (membres adhérents) à l’AFFG, sont prises dans les 
conditions fixées par le règlement disciplinaire annexé au règlement intérieur. 

TITRE V : RESSOURCES ET COMPTABILITE  

Article 19 : Ressources 

Les ressources annuelles de l'Association sont les suivantes : 

• les cotisations et souscriptions de ses membres ; 

• le produit des événements et des manifestations ; 
• les ressources créées à titre exceptionnel, 
• le revenu de ses biens ; 
• la vente de ses produits et services ; 
• et toutes autres ressources non interdites par la règlementation. 
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Article 20 : Gestion Comptable 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un 
bilan et une annexe, conformément à la règlementation comptable. 

TITRE VI : STATUTS ET DISSOLUTION 

Article 21 : Modification des statuts 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée Générale réunie en séance 
extraordinaire, sur proposition du Comité directeur. 

La convocation à l'Assemblée Générale doit être adressée par le Président à tous ses 
membres au moins quinze jours avant sa réunion, accompagnée d'un ordre du jour 
mentionnant les propositions de modifications. 

L'Assemblée Générale ne peut modifier les statuts que si vingt membres au moins sont 
présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale est réunie 
avec le même ordre du jour, dans un délai d'au moins sept jours. Elle délibère alors 
valablement, quel que soit le nombre des présents. 

Il n’y a pas de deuxième convocation formelle lorsque la première convocation 
indique : 

- que si l'Assemblée ne peut pas délibérer valablement, faute de quorum requis, 
une deuxième Assemblée sera réunie à l'effet de délibérer sur le même ordre du 
jour ; 

- la date, le lieu, l’heure de la réunion de la deuxième Assemblée ; 

- que sauf instruction contraire, les formules de vote par procuration reçues pour 
la première Assemblée restent valables pour la deuxième Assemblée réunie afin 
de délibérer sur le même ordre du jour. 

Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages 
valablement exprimés par les membres présents. 

Article 22 : Dissolution 

L'Assemblée Générale ne peut prononcer la dissolution de l'Association que si elle est 
convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions et selon les modalités prévues 
pour la modification des statuts. 

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation de ses biens. 

Les délibérations de l'Assemblée Générale concernant la dissolution de l'Association et 
la liquidation de ses biens sont également adressées sans délai à l'autorité 
administrative. 
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Article 23 : Communication 

Le Président de l'Association fait connaître dans les trois mois à la préfecture du 
département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les 
changements intervenus dans la direction de l'Association. 

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale et les rapports financiers et de gestion 
sont communiqués chaque année à ses membres par publication sur le site internet de 
l’association. 

 

Article 24 : Règlement intérieur 

Le Comité directeur peut établir un Règlement intérieur qui permet de compléter et de 
préciser les statuts. 

Le Règlement intérieur est applicable au même titre que les statuts dès lors qu’il a été 
adopté par le Comité directeur, qui peut le modifier à tout moment. 
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