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STATUTS DE L’OFFICE DES SPORTS 

 

Article 1 : FONDATION DENOMINATION HISTORIQUE 

Le 15 avril 1930 il a été fondé par la Ville de Brest en collaboration avec les associations sportives 
locales légalement constituées, un organisme régi par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 
1901, qui prenait pour titre « OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE LA VILLE DE BREST ».  

En accord avec la Ville, les dites associations décidaient le 15 décembre 1970 de donner à cet 
organisme le titre d’« OFFICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BREST ».  

 Depuis le 26 décembre 1989, les relations avec la Ville sont régies par une convention Ville/Office.  

Article 2 : SIEGE SOCIAL 

Le siège social de l’Office des Sports de la Ville de Brest est fixé à l’adresse suivante : 

11 avenue du Maréchal Foch 

29200 BREST 

Le siège social de l’office des Sports peut être transféré sur simple décision du Comité Directeur. 

Article 3 : PRINCIPALES MISSIONS RECONNUES A L’OFFICE DES SPORTS  

 La Ville de Brest reconnaît à l’Office des Sports, les missions suivantes qui sont d’intérêt général. 
Dans ce cadre, l’Office peut suggérer des réflexions et émettre des propositions. 

La Ville de Brest apporte un soutien à l’Office pour l’exercice de ces missions notamment en mettant 
à sa disposition des locaux faisant l’objet du titre II et en apportant une aide financière, objet du titre 
III. 

A) Missions relevant de la vie de la ville de Brest 

L’Office, partenaire premier et privilégié de la Ville au sujet de la vie associative sportive 
amateur locale, veille au respect par chacun de ses membres des principes éthiques et 
juridiques qui régissent la vie sportive et associative. 

Il est également le représentant des associations affiliées et peut à ce titre émettre des avis 
et formuler des propositions. 

L’Office est un lieu d’observation des pratiques sportives, tant au niveau de la compétition et 
du loisir que du sport en entreprise, scolaire et universitaire, au travers de la collecte et du 
traitement d’informations quantitatives sur la vie sportive locale. Par ce biais, il impulse des 
réflexions, est à l’écoute de la vie associative et des brestois, élabore des propositions pour 
mieux répondre aux aspirations des associations, des pratiquants sportifs et des citoyens. 

B) Missions relevant du soutien aux acteurs sportifs 

L’Office fait annuellement des propositions de répartition de la subvention annuelle de 
fonctionnement globale allouée au sport amateur par la Ville. 

L’Office a un rôle de conseil auprès des associations, notamment dans les domaines de la 
gestion administrative, juridique et financière. 
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L’Office a comme objectif la promotion et le soutien du bénévolat. Il favorise la formation 
des bénévoles. Il peut organiser, en particulier dans les locaux mis à sa disposition, seul ou en 
collaboration avec d’autres partenaires des stages de formation en lien avec ses activités ou 
tout autres manifestations sportives. 

Article 4 : DUREE 

La durée de l’association est illimitée. L’année sociale court du 1er janvier au 31 décembre. 

Article 5 : COMPOSITION 

L'Office des Sports comprend : 

Toutes associations Brestoises s'occupant régulièrement d’activités sportives et /ou physiques 
non professionnelles et à jour de leurs cotisations. 

Article 6 : ADMINISTRATION                                                                                                                           

L'Office des Sports est administré par un Comité Directeur composé au maximum de 27 membres 
élus par l’assemblée générale qui suit les Jeux Olympiques d’Eté, pour une durée de 4 ans, par les 
associations adhérentes à l'Office des Sports. 

La représentation doit tendre vers la parité hommes / femmes. 

Dans le cas de désistement de l'un des membres du Comité Directeur, le Comité Directeur pourra 
faire appel par cooptation à une autre personne pour une durée allant jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale qui valide. 

Ce Comité Directeur élit pour 4 ans à bulletin secret, parmi ses membres, un Bureau comportant au 
minimum :  

- un Président – un Vice-Président - un Secrétaire - un Trésorier.  

Article 7 : ATTRIBUTIONS                                                                                                             

               A/ DU COMITE DIRECTEUR  

1/ Il administre l'Office des Sports sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale.  

2/ Il veille à l'application et au respect des présents statuts, du Règlement Intérieur, et à l'exécution 
des décisions prises.  

3/ Il procède à l'étude des projets soumis à l'Office des Sports et forme éventuellement, à cet effet, 
les commissions qu'il estime nécessaires et fixe les attributions de celles-ci.  

              B/ DU BUREAU DIRECTEUR  

Il est l'organisme d'exécution de toutes les décisions prises par le Comité Directeur. 

Il assure l'organisation et le déroulement des Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires.  
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Article 8 : ASSEMBLEES GENERALES                                                                                       

1. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

L’assemblée générale se compose des membres définis à l’article 5. 

Le Comité Directeur fixe tous les ans la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'Assemblée  

Chaque association est avisée 30 jours avant par voie électronique et ou voie de presse. 

Les votes par correspondance ou par délégation sont autorisés.  

Un délégué pourra représenter son association s'il est muni du pouvoir du Président lui donnant 
mandat pour la représenter.  

Assemblée Générale Elective 

Lors des années électives tous les 4 ans, les actes de candidatures doivent être adressés au Président 
de l'Office des Sports dans un délai de 15 jours avant l'Assemblée Générale Elective.    

Les élections auront lieu selon le mode de calcul suivant  

- De 1 à 100 licenciés 1 voix 
- De 101 à 500 licenciés 2 voix 
- Plus de 500 licenciés 3 voix 

Lors de l’année élective, Il sera remis au délégué un bulletin de vote, correspondant aux voix 
attribuées à son association  

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des associations présentes et 
représentées.  

Est éligible tout représentant d’association ne percevant à aucun titre que ce soit une rémunération 
de l'Office des Sports.  

2. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

L’Assemblée Générale Extraordinaire délibère dans les mêmes conditions que les Assemblées 
Générales Ordinaires. 

En outre, leur revient en propre le pouvoir de décider d’éventuelles modifications des statuts ou de 
se prononcer sur la dissolution de l'Office des Sports.  

La convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire est de droit, si elle est demandée :  

. Par la moitié des associations affiliées à l'Office des Sports. 

. Par les 2/3 des membres du Comité Directeur.  

Dans tous les cas les modalités de convocation aux Assemblées Générales Extraordinaires sont les 
mêmes que celles prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.  
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Article 10 : AFFILIATION 

Les demandes d'affiliation à l'Office sont adressées à son Président, qui réunit la commission 
d’affiliation, commission paritaire Ville Office, laquelle juge si l'activité et l'effectif de l'association 
demanderesse justifient son admission.  

Tout dossier de demande d'affiliation devra comporter : 

. Une demande sur papier libre indiquant le but de l'association, la liste des sports pratiqués, le 
nombre total de ses membres actifs.  

. Un exemplaire des statuts de l'association. 

. Une photocopie du récépissé de déclaration de l'association à la sous-préfecture.  

. Un exemplaire de l'insertion de la déclaration au Journal Officiel ou une photocopie de cette 
insertion.  

. Un exemplaire de la composition du Bureau Directeur, du Conseil d’Administration, ou du Comité 
Directeur en fonction.  

. Une attestation d’affiliation à une fédération sportive agréée par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, si possible, ayant reçu délégation. 

 
. Malgré la démonstration de l’activité de l’Association demanderesse et de son effectif, des liens familiaux 
forts entre ses responsables peuvent légitimement entraîner des suspicions sur la réalité du projet sportif 
et le fonctionnement d’une vie associative et entraîner le refus de son affiliation. 

 
. L’implantation de l’association demanderesse à Brest, la domiciliation de ses adhérents, pour majorité 
dans notre ville, seront également des critères d’acceptation. La domiciliation de ses adhérents fera l’objet 
d’un courrier de son Président attestant sur l’honneur ce fait. 
 
. L’Office des Sports n’a pas à se voir imposer l’affiliation d’associations à vocation départementale ou sans 
rapport étroit avec Brest.  

 
. L’engagement de respecter un certain nombre de principes qui doivent guider toute association sera un 
facteur déterminant :  
La présence de bénévoles et de licenciés pratiquants, 
La réalité d’une activité sportive et /ou physique. 
 

Article 11 : RADIATION ou DEMISSION 

10-1 LA RADIATION 

 La radiation est prononcée par la Commission d’Affiliation 

La décision de radiation ne pourra être prononcée qu'après convocation par lettre recommandée 
avec accusé de réception, de la personne ou d'un représentant de l'association en cause.  

 Les associations exclues de l'Office des Sports peuvent appeler de la décision prise contre eux à la 
plus proche Assemblée Générale. Ils en avisent le Président de l'Office des Sports dans les 30 jours 
qui suivent la notification de la décision.   
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La radiation est prononcée : 

- contre toute association dont l'action n’est pas conforme aux critères d’affiliation.  

- Pour infraction et non respect aux présents statuts.  

-  Pour non paiement des cotisations avant la fin de l'exercice en cours (année civile).  

- Pour absence d'activité sportive et ou physique, après demande de justification du Président de 
l'Office des Sports.  

-  Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué en cas de radiation. 

10-2 LA DEMISSION 

Toute association adhérente peut démissionner de l'Office des Sports après avoir avisé par lettre 
recommandée avec accusé de réception le Président de l'Office. L’association démissionnaire n'aura 
aucune possibilité d'obtenir le remboursement des cotisations qu'elle aura versées antérieurement.  

Article 12 : RESSOURCES                                                                                                               

Les ressources de l'Office des Sports sont constituées :  

1) Par les sommes provenant des subventions nationales, régionales, départementales ou 
municipales.  

2) Par les dons ou legs en espèces ou en nature, d'organismes privés, des collectivités ou des 
particuliers, qui lui seraient versés.  

3) Par les cotisations des associations affiliées à l'Office des Sports. 

4) Par les recettes provenant de manifestations sportives et, d’une manière générale de toutes 
ressources autorisées par la loi.  

Article 13                                                                                                                          

Toute association adhérente s'engage à respecter les statuts de l’Office des Sports dont un 
exemplaire est remis sur demande à chaque Président de club.  

Article 14      

Le Comité Directeur de l’Office des Sports a la responsabilité d'établir un Règlement Intérieur 
précisant les modalités d'application des présents statuts.  

Article 15     

La dissolution de l'Office des Sports ne peut être prononcée que dans les conditions prévues lors 
d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 

En cas de dissolution, l'actif disponible en matériel et en deniers sera versé aux associations affiliées 
à l’Office des Sports et à jour de leurs cotisations. 
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Article 16    

Les présents statuts, lus et approuvés ont été adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire du 23 
mars 2016 et remplacent ceux du 23 novembre 2012.             

 
 
 
 
Déclarés à la Sous-Préfecture le 30 mars 2016 
 
 
 
 
Le Président,      Le Secrétaire    Le Trésorier  
Etienne MADEC    André VAILLANT   Raphaël CABON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


