
LIMOUSIN SPORT SANTE
Réseau Limousin de promotion du sport et de l’activité physique adaptée,

pour préserver et améliorer la santé.

Règlement intérieur de l’association
LIMOUSIN SPORT SANTE

Article 1 – Adhésion des membres. Cotisations :
 Limousin Sport Santé (LSS), est une association qui a pour but essentiel de promouvoir la santé par le sport et 
faciliter la pratique de cette dernière. Chaque membre apporte sa compétence, ses techniques, ses réseaux, au 
bénéfice de l’activité de l’association. Cet apport est indispensable de manière à développer et améliorer ces 
activités et à mutualiser les expériences pour l’ensemble des trois départements: Corrèze, Creuse, Haute 
Vienne.

De fait, il n’est pas demandé de cotisation annuelle, mais un engagement à s’investir pour développer la pratique 
d’activités physiques et sportives pour les personnes à risques ou atteintes de pathologies. 

1) Les associations sportives, ou autres structures proposant dans leurs activités, une activité physique 
et/ou sportive adaptée au public de Limousin Sport Santé pourront devenir membres de Limousin Sport Santé 
(LSS) et seront représentées par un de leurs membres.

      2) Chaque membre de Limousin Sport Santé doit obligatoirement appartenir à l’un des 3 collèges : 
- collège 1 des « Professionnels de santé », 
- collège 2 des « Représentants du champ sportif et associatif » proposant des activités sport santé, 
- collège 3 des « Acteurs de l’éducation et de la promotion de la santé avec représentation des Usagers », 

en complétant et signant le bulletin d’adhésion annuelle fourni par Limousin Sport Santé et s’engageant à 
adhérer aux valeurs de l’association – (une adhésion par mail est acceptée).

Pour les collèges 2 du Mouvement sportif et associatif et 3 des Acteurs de l’éducation à la santé…et des 
Usagers, seules les structures et associations peuvent devenir membres de Limousin Sport Santé. Elles seront 
représentées par leur président ou un représentant nommément désigné par sa structure d’appartenance.

Pour le collège 1 des Professionnels de santé, les membres adhèrent à titre individuel, mais des structures 
représentant des professionnels de santé (exemples URPS Ordres …) peuvent aussi être adhérentes en étant 
représentées par un membre de leur bureau.

3) L’adhésion sera effective après avis favorable du Bureau de Limousin Sport santé.

Le bulletin d’adhésion sera au nom de la structure ou de l’association, patronyme et fonction de la personne 
mandatée dans celle-ci seront précisés et il sera signé par le président de la structure ou association 
demandeuse.

 Il sera remis en retour une carte d’adhérent ; l’adhésion est valable un an.

Article 2 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre :
1)  La démission doit être adressée au président  de l’association Limousin Sport Santé par lettre 

recommandée. Elle n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire.

2)  L’exclusion d’un membre peut être prononcée par le conseil, pour motif grave. Sont notamment 
réputés constituer des motifs graves :

- la non-participation aux activités de l’association ;
- une condamnation pénale pour crime et délit ;
- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de l’association ou à sa 
réputation.

En tout état de cause, l’intéressé pourra présenter sa défense aux membres du Conseil d’Administration, 
préalablement à la décision d’exclusion.

La décision d’exclusion est adoptée par le Conseil d’Administration statuant à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

3)  Pour les adhérents individuels au « collège 1 des professionnels de santé », en cas de décès d’un 
membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque maintien dans l’association.



Article 3 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes :
1)  Vote des membres présents

Pour les Assemblées Générales les membres présents votent à main levée. 
Toutefois, un scrutin peut être secret, sur la demande d’au moins 20% des membres présents.
Les élections des membres du Conseil d’administration sont réalisées à bulletin secret.

2)  Vote par procuration

Si un membre de l’association ne peut assister personnellement à une assemblée générale, il peut s’y faire 
représenter par un mandataire, qui sera obligatoirement membre de l’association et ne pourra détenir plus de 
deux mandats pour chaque vote.

Article 4 -    Elections des représentants des collèges au Conseil d’Administration:
1)  Cette élection se réalise à bulletin secret lors des Assemblées Générales Electives organisées tous 

les 3 ans.

2)   Il est précisé dans les statuts que chaque collège est représenté au Conseil d’Administration par 5 
membres. Ce qui porte le Conseil d’Administration à15 membres

3)  Chaque collège élit ses 5 représentants, pour un mandat de 3 ans. Cette élection se fait en simultané 
avec 3 urnes et sous la responsabilité d’un bureau électoral désigné par le bureau de LSS.

4)  Toute personne membre de LSS, ayant complété son bulletin d’adhésion au moins 15 jours avant 
l’Assemblée Générale Elective a droit de vote et de candidater pour le Conseil d’Administration. Les 
candidatures seront recevables jusqu'à 7 jours avant la date de l’Assemblée Générale Elective (demandes par 
mail acceptées).

5)  Le bureau de LSS établira 3 listes de candidat(e)s, une par collège, qui serviront de bulletins de vote. 
Pour être valable chaque bulletin de vote devra comporter au maximum 5 noms, non rayés. 

Les bulletins comportant un nombre de noms, inférieur à 5 seront valables, tous ceux qui auront maintenu plus 
de 5 noms, et/ou qui seront raturés ou comporteront d’autres signes que la (les) barre(s) permettant de rayer un 
ou plusieurs candidats seront déclarés nuls.

6)  Seront élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Mais pour respecter la 
répartition régionale, il sera désigné au moins 1 élu par département, dans chaque collège ; cette obligation 
pourra conduire à élire au CA des membres ayant obtenu moins de voix que leur collègue candidat d’un 
département voisin, mais qui serait arrivé en 4ème position sur son département (en cas d’égalité des voix, le 
candidat le plus âgé sera désigné).

Article 5 – Election du bureau :
Elle est réalisée pendant une interruption de l’Assemblée Générale Elective. 

Les nouveaux membres élus du Conseil d’Administration élisent alors, en leur sein, à la majorité simple le 
bureau, de 8 membres au maximum, qui sera présenté à l’Assemblée Générale. 

Article 6 – Indemnités de remboursement :
Seuls les administrateurs et les membres élus du bureau, peuvent prétendre au remboursement des frais 
engagés dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications. 

Ils auront la possibilité d’abandon de ces remboursements et d’en faire don à l’association en vue de la réduction 
d’impôt sur le revenu (art. 200 du CGI).

Article 7 –  Réélection : 
Chaque membre du Conseil d’Administration, et donc du bureau, peut représenter sa nouvelle candidature à la 
fin de son mandat.

Article 8 – Commission de travail :
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil d’administration.

Article 9 – Statut des personnes pratiquant une activité physique et/ou sportive sous la responsabilité 




