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STATUTS DE L’ASSOCIATION
Saint-Jean-de-Luz le 18 mai 2019
But de la société,
Article premier
Il est fondé à Saint-Jean-de-Luz une association sous le titre de :
« Ur-Yoko aviron trainière Ur Joko Arraun Elkartea »
L’association a pour but d’encourager et de développer tous les sports et principalement celui de l'aviron, et
d'entretenir entre ses membres des relations d'amitié et de bonne camaraderieLe siège social est établi à Saint-Jean-de-Luz, au garage nautique de Chantaco 5 Rue Rodolphe
Caillaux.
Article 2 :
L’association propose principalement deux activités :
l’aviron banc mobile et l’aviron banc fixe, « trainière ».
Les présents statuts garantissent la pérennité de ces deux activités.
Admission et radiation
Article 3
Pour être admis membre de l’association il faut remplir les conditions d'inscriptions fixées par le club
L’association comprend des membres actifs (dirigeants et pratiquants), des membres d’honneur, des
membres bienfaiteurs.
Pour être admis membre actif, il faut être titulaire d’une licence délivrée par la fédération dont dépend
l’association et âgé d'au moins seize ans révolus. Les membres actifs à jour de leurs cotisations ont voix
délibérative lors des assemblées.
Les membres d’honneur sont nommés par l’assemblée générale sur la proposition du comité directeur. Ils
ne paient pas de cotisation, ils n’ont pas voix délibérative et ne sont pas éligibles.
Le titre de membre bienfaiteur est attribué à des personnes non membres de l’association qui s’y
intéressent et lui apportent leur concours financier sous forme d’une cotisation, ils n’ont pas voix
délibérative et ne sont pas éligibles.
Tout membre s’engage à observer les statuts et règlements de l’association et de la Fédération Française
d’Aviron auxquels le club est soumis de plein droit et déclare se soumettre sans réserve à leurs
dispositions.
Article 4
Le comité directeur peut prononcer la suspension ou I ‘exclusion de tout membre qui cesserait de satisfaire
aux conditions exigées pour l’admission ou qui par sa conduite deviendrait un sujet de trouble ou de
déconsidération pour le club.
Article 5
Le montant et les modalités de paiement des cotisations sont fixés par le comité directeur.
L'année de cotisation part du 1er septembre de chaque saison jusqu'au 31 août suivant.
Article 6
Tous les licenciés ont le droit de prendre part aux régates, courses, match, sur décision de l’entraîneur.
Organisation et gouvernance de l’association
Article 7
L’association est dirigée par un comité directeur élu pour un an par l’assemblée générale.
Les deux activités y sont représentées selon l’organigramme proposé (voir annexe 1).

Article 8
Le comité directeur est composé de 6 à 12 membres :
A minima, le coprésident référent de l’activité trainière, le coprésident référent de l’activité aviron ; le
cotrésorier référent de l’activité trainière et le cotrésorier référent de l’activité aviron ; le cosecrétaire
référent de l’activité trainière et le cotrésorier référent de l’activité aviron.
Peuvent compléter le comité directeur : deux délégués de la commission sportive (un référent aviron, un
référent trainière), deux délégués de la commission loisirs (un référent aviron, un référent trainière), deux
délégués de la catégorie, J18 junior.
Article 9
Le bureau, issu du comité directeur est composé de membres actifs majeurs pouvant justifier d’au moins
un an de cotisation : deux coprésidents (trainière, aviron), deux cotrésoriers (trainière,aviron), deux
cosecrétaires (trainière, aviron) .
Il administre l’association, convoque et mène les assemblées générales. Il est garant des relations avec
les municipalités.
Article 10
Les coprésidents sont responsables plein et entier des activités du club. Ils président les assemblées de
l’association et font procéder aux votes dont ils proclament les résultats.
Article 11
Les cosecrétaires :
- rédigent les procès-verbaux des séances de l’association à tour de rôle.
- sont chargés de la correspondance et de la rédaction des convocations
- tiennent à jour le registre sur lequel sont indiquées les modifications et changements avec indications
des dates et récépissés de déclaration. Sont également portés les changements de dirigeants ainsi que
les nom, prénom, date de naissance et adresse de chaque membre.
- Ils ont la garde des documents et de toute la correspondance.
Article 12
Les cotrésoriers
- reçoivent les cotisations des adhérents acquittent les dépenses.
- sont comptables et responsables de toutes sommes reçues ou payées.
-tiennent la comptabilité de toutes les recettes et dépenses.
La comptabilité doit être constamment tenue à jour afin de permettre n’importe quelle recherche ou
vérification.
Article 13
Le comité directeur et les délégués de commission se réunissent en conseil d’administration
régulièrement ou à la demande d’au moins deux membres du comité ou d’un des coprésidents.
Article 14
Tout membre du comité directeur absent sans excuse valable à trois séances consécutives peut être
considéré comme démissionnaire, le bureau est seul juge des excuses invoquées.
Article 15
Le comité directeur ne peut valablement statuer que lorsque quatre des membres du bureau sont
présents.
Article 16
Le comité directeur statue et délibère sur :
- la politique sportive du club, la gestion de l’école de rame.
- les achats communs aux deux activités.
- l’entretien et l’utilisation des locaux.
- le règlement intérieur.
- les radiations et sanctions.
- la répartition des subventions et recettes.
- la nomination des entraineurs sur proposition de la commission sportive.
- Les évènements organisés au club ou par le club.

Il est informé des achats importants de chaque activité.
Il nomme des commissions.
Il s’engage à promouvoir la langue basque par un affichage et une communication bilingue et l’utilisation
fréquente de l’Euskara lors de la pratique du sport.
Article 17
Les points à voter au sein du conseil d’administration par le comité directeur doivent être indiqués à
l’ordre du jour avec la mention « à voter ».
Les décisions au sein du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix.
Assemblées générales
Article 18
L’assemblée générale ordinaire des membres de la société a lieu une fois par an sur convocation du
comité qui peut en cas de nécessité la convoquer extraordinairement. Les convocations seront
envoyées au plus tard quinze jours avant la date prévue. Un affichage signalera la date et le lieu de
l’assemblée au club.
Article 19
L'assemblée générale a pour principales attributions la nomination du comité directeur et l'examen de
toutes les propositions qui lui sont soumises. Elle entend le compte rendu moral et financier qui lui est
présenté par le bureau et se prononce sur les conclusions qui en découlent.
Article 20
Les décisions de l'assemblée générale sont valables quel que soit le nombre de membres présents. Si
la réunion comporte des modifications aux statuts, la présence de la moitié des membres actifs de
l’association est nécessaire. Pour valider des décisions, ce quorum cessera d'être nécessaire lors d'une
seconde assemblée constituée pour le même objet avec un ordre du jour identique à celui de la
première réunion.
Article 21
Aucun vote par procuration n’est accepté lors des assemblées ou réunions de l’association.
Article 22
Tout membre ayant une proposition à faire à l’assemblée générale doit la soumettre au comité au moins
quinze jours avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
Dispositions additionnelles
Article 23
Toute discussion politique ou religieuse est absolument interdite dans les réunions de l’association. Les
jeux d’argent sont interdits.
Le comité directeur s’engage à condamner et proscrire toute forme de discrimination ( racisme,
homophobie, sexisme…)
Il encouragera la parité (homme, femme) dans sa composition et celles des différentes commissions.
La consommation d'alcool et de tabac est formellement prohibée dans l’enceinte du club.
La restriction concernant l’alcool pourra être réglementée lors d’évènements festifs avec l’accord du
comité directeur.
Article 24
La durée de l’association est illimitée. La fusion avec un autre club ou sa dissolution ne pourra être
prononcée que par une assemblée générale convoquée à cet effet, sur un vote réunissant au moins les
trois quarts des membres. Si ce nombre n'est pas atteint et qu'il faille recourir à une seconde
assemblée, celle-ci délibérera quel que soit le nombre des membres.
Article 25
Le comité fera la liquidation de la société et si une fois toutes ses dettes acquittées, il existe un reliquat en
caisse, celui-ci sera versé à une autre association que l'assemblée aura désignée.
Article 26
Les cas non prévus par les statuts seront soumis à l’appréciation du comité directeur
Article 27
Tout membre est tenu d'avoir pris connaissance des présents statuts. Lors des déplacements, concours et
fêtes les membres doivent porter les couleurs du club .

a

Article 28
Les présents statuts adoptés en assemblée générale, n'entreront en vigueur que lorsqu'ils auront reçu
l'approbation des autorités compétentes, celles de la Ligue d'Aquitaine d'aviron et de la Fédération
Française d'Aviron ainsi que de la Sous-Préfecture de Bayonne. En cas de modification aux statuts, ces
mêmes formalités devront être également remplies.
Article 29
Les couleurs de la tenue sportive et du pavillon sont le rouge, le blanc et le noir.
Fait à Saint Jean de Luz , le 18 mai 2019
Les coprésidents
Holbrook Richard

Les cosecrétaires
Etchegaray Bixente

Ordoqui Benoît

Goñi Ainara
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ELKARTEAREN ESTATUTUAK
Donibane Lohitzunen, 2019ko Maiatzaren 18an,

Helburua
1,artikulua :
« Ur Joko arraun elkartea/ Ur Yoko aviron trainière » izeneko elkarte bat eraiki da Donibane Lohitzunen.
Kirolak eta bereziki arrauna garatzeko eta sustatzeko du helburu nagusia, giro goxoan eta adixkidetasun
onean.
Egoitza soziala Donibane Lohitzunen kokatzen da Xantako itsas garajea, 5,Adolphe Callaux karrikan.
2, artikulua :
Elkarteak bi jarduera nagusi proposatzen ditu : arraun fnkoa eta arraun mugikorra.
Estatutuak bi jardueren iraunkortasuna bermatzen ditu.

Elkartean sartzea edo ateratzea
3, artikulua :
Elkartean onartua izateko, klubak fnkatutako izen emateen kondizioak bete behar dira.
Barne hartzen ditu ; kide aktboak (zuzendari, kirolari), ohorezko kideak eta diru ongileak.
Kide aktboa onartua izateko, klubearen federazioaren lizentzia ukan behar da eta gutenez 16 urte
beteak izan behar dira.
Kotsazioak eguneratuak dituzten kide aktboek bozkatzeko eskubidea dute biltzarretan.
Ohorezko kideak biltzar nagusian izendatuak dira, zuzendari taldeak eginiko proposamenaren ondotk. Ez
dute kotsaziorik ordaintzen, ez dute bozkatzeko edo hautagai izateko eskubiderik.
Ongile izena ematen zaio elkarteko kide ez den pertsona bat eta interesa eta laguntza ekonomiko bat
ematen dionari. Ez dute kotsaziorik ordaintzen, ez dute bozkatzeko edo hautagai izateko eskubiderik.
Kide guziak estatutuak eta araudiak (elkartekoak eta federaziokoak) salbuespenik gabe errespetatzea eta
onartzea engaiatzen dira.
4, artikulua :
Zuzendari taldeak erabaki dezake bazterketa edo kanporaketa bat, edozein kidek ez balu fnkatutako
kondizioa betetzen edo bere portaerak kalte egiten balio klubeari.
5, artikulua :
Kotsazioak pagatzeko kopurua eta modua zuzendari taldeak fnkatzen du.
Urte guziz, kotsazioen urtea Irailaren 1etk Agorrilaren 31ra joaten da.
6,artikulua :
Entrenatzaileen erabakiz, lizentziadun guziek parte har dezakete estropada, lasterketa, partda batean.

Antolaketa eta gobernantza

7, artikulua :
Zuzendari taldeak, urte batentzat izendatua dena biltzar nagusian, elkartea bideratzen du.
Bi jarduerak irudikatuak dira proposatua den organigraman (ikus 1, eranskizuna).
8,artikulua :
Zuzendari taldea 6 eta 12 arteko kidez osatua da :
Gutenez lehendakarikidea fnkotk, lehendakarikidea mugikorretk ; diruzainkidea fnkotk, diruzainkidea
mugikorretk ; idazkarikidea fnkotk, idazkarikidea mugikorretk.
Taldea osa dezakete kirol batzordetk bi ordezkarik (fnko erreferentea, mugikor erreferentea),aisialdi
batzordetk bi ordezkarik (fnko erreferentea, mugikor erreferentea), J 18 batzordetk bi ordezkarik.
9, artikulua :
Bulegoa, zuzendari taldetk heldu dena, urte bateko kotsazioa justfkatzen ahal duten kide heldu aktboz
osatua izanen da : bi lehendakarikide (fnko, mugikor), bi diruzainkide (fnko, mugikor), bi idazkarikide
(fnko, mugikor).
Bulegoak elkartea kudeatuko du, biltzar nagusia deitu eta bideratuko du.
Harremanak segurtatuko ditu herriarekin.
10, artikulua :
Lehendakarikideak klubeko aktbitateen arduradun osoak dira.
Biltzarren buru dira eta bozken ibilmoldea, zenbaketa eta emaitzen zaindari dira.
11, artikulua :
Idazkarikideak :
- bakotxa bere aldi, bilkura agiriak idazten dituzte
- gutunezko harremanetaz eta konbokazioetaz arduratzen dira
- erregistroa eguneratzen dute, aldaketak idatziak dira data eta deklarazioaren frogagiriarekin. Baita ere
zuzendari kide aldaketak ere idatziak dira; izen, abizen, sorteguna eta helbidearen zehaztasunarekin
- dokumentu eta gutun harremanen zaindariak dira
12, artikulua :
Diruzainkideak :
- kideen kotsazioak biltzen dituzte eta gastuak ordaintzen
- jaso eta ordaindutako kopuruetaz kontulariak eta arduradunak dira
- diruzaintza atxikitzen dute, irabazi eta gastuak
Bilaketa eta egiaztatzea ahalbidetzeko, diruzaintza bet eguneratua izan behar da.
13, artikulua :
Zuzendari taldea eta batzorde ordezkariak erregularki biltzen dira administrazio kontseiluan, bil daitezke
ere gutenez zuzendari taldeko bi kideen eskaeran edo lehendakarikide baten eskaeran.
14, artikulua :
Aitzakirik gabe hiru bilkura segidan huts egiten duen edozein kide kargu uzte bezala hartua izan daiteke,
bulegoarengain gelditzen da aitzakien sinesgarritasuna.
15, artikulua :
Zuzendari taldeak erabakiak har ditzazke gutenez bulegoko lau kide bertan badira.
16, artikulua :
Zuzendari taldeak eztabaidatu eta erabakitzen ditu :
- klubeko kirol plitka, arraun eskolaren kudeaketa

- erosketa amankomunak bi jarduerentzat
- lokalen garbiketa eta erabilpena
- barne araudia
- kanporaketak eta zigorrak
- diru laguntzen eta erabakien banaketa
- kirol batzordeen proposamenetan oinarrituz entrenatzailearen izendapena
- klubean antolatzen diren edo klubak antolatzen dituen gertakizunak
Aktbitate bakotxeko erosketa garrantzitsuak jakinean atxikiak dira.
Batzordeak izendatzen ditu.
Euskara sustatzeaz engaiatzen da, aftxak eta harremanak elebidunez eginez eta euskararen erabilpena
indartuz kirolean.
17, artikulua :
Zuzendari taldeak administrazio kontseiluan bozkatu behar dituen punduak gai ordenean emanak izanen
dira bozkatzeko aipamenarekin.
Administrazio kontseiluko erabakiak onartuak dira gehiengoaren bi herenetan.

Biltzar nagusiak

18, artikulua :
Kide aktboen eta ohorezko kideen biltzar nagusi arrunta urtean behin eginen da, zuzendari taldeak
deiturik, behar ezkero ez ohizko biltzar bat dei dezakete. Gomita bidalia izanen da beranduenik
hamabost egun lehenago. Biltzarraren eguna eta tokia aftxatua izanen da klubean.
19, artikulua :
Biltzar nagusiaren ahalmen nagusia zuzendari taldea izendatzea da eta eginak zaizkion proposamenak
aztertzea. Aurkezten zaizkion txosten moralak eta ekonomikoak entzuten ditu eta ondorioetaz iritzia
ematen du.
20, artikulua :
Biltzar nagusiaren erabakiak bertan diren kideen edozein kopururekin onartuak dira.
Biltzarran estatutu aldaketarik egin behar balitz, elkarteko kide aktboen erdiak bertan egon behar luke
ontzat emateko. Erabakiak ontzat emateko « quorum » hau ezeztatua balego, bigarren biltzar batek
lehen biltzarraren gai ordena berdinarekin erabakiak onartuak lituzke.
21, artikulua :
Bozkak ahalordearekin, izan bilkuran edo biltzarran ez dira onartuak izanen.
22, artikulua :
Biltzar nagusirako proposamen bat duen edozein kidek, zuzendari taldeari aurkeztu beharko dio
gutenez biltzar nagusirako fnkatutako data baino hamabost egun lehenago.

Neurri gehigarriak

23,artikulua :
Politko eta erligiozko eztabaidak debekatuak dira elkarteko bilkuretan.
Diru jokoak ere debekatuak dira.
Alkol eta tabako kontsumoak errotk debekatuak dira klubeko eremuan.
Zuzendari taldearen baimenarekin, festa giroan alkol kontsumoa arau lezake.
Zuzendari taldea bazterketa forma guziak (arrazakeria, homofobia, matxismoa...) gaitzesten eta debekatzen ditu.
Parekotasuna (gizon, emazte) bultzatzen du bere osaketan eta batzordeetan.

24, artikulua :

Elkartearen iraupena mugagabea da.
Beste klub batekin bateratzea edo bere desegitea egiteko, biltzar nagusi bat deitu beharko da eta
bozkaketak kideen hiru laurdena gutenez bildu beharko du. Kopurua ez balitz lortzen eta bigarren bat
egin behar balitz honek erabakiko luke edozein kopuru bertan izanik ere.
25, artikulua :
Zuzendari taldeak likidazioa egingo luke eta behin bere zorrak ordainduta dirua gelditzen balitz, biltzarrak
erabakitako elkarte bat emana litzaioke.
26, artikulua :
Estatutuek aipatzen ez duten kasu bat heldu balitz, zuzendari taldearen esku legoke.
27, artikulua :
Kide guziek jakinean egon behar lukete estatutuetaz. Klubaren koloreak bere bidai, estropada edo
festetan jantzi beharko dira.
28, artikulua :
Biltzar nagusian onartu estatutu hauek, autoritateek baiezkoa ematean, eta Akitaniako arraun liga,
Frantses federazioko arraun liga eta Baionako suprefeturak baiezkoa ematean, indarrean sartuko dira.
Aldaketak egiteko urrats berdinak bete beharko dira.
29, artikulu :
Klubeko bandera eta kirol jantzien koloreak gorria, txuria eta beltza dira.
Donibane Lohitzunen, 2019ko Maiatzaren 18an egina.
Lehendakarikideak
Holbrook Richard

Idazkarikideak
Etchegaray Bixente

Ordoqui Benoît

Goñi Ainara

