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PROCES VERBAL
En raison de la crise du COVID19, ont été convoqués à la présente Assemblée Générale Extraordinaire les
membres à jour de leurs cotisations :
- Au 31 août 2020 pour la saison 2019/2020,
- Au 31 août 2021 pour la saison 2020/2021.
Membres convoqués : 270
Quorum requis selon les statuts
1/10 de membres présents et représentés = 27
1/ 6 de membres présents, représentés et procurations = 45

Quorum de la séance
38
73

Le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance à 19hl5 et remercie l'ensemble des membres de leur
présence à l'assemblée générale extraordinaire.
L'ordre du jour est suivi tel que proposé sur la convocation sur les sujets définis par les statuts, relatifs à
L'identité de l'Association : proposition d'un nouveau logo.
L'adresse du siège social de l'Association : numéro de rue à modifier
La modification du Règlement Intérieur : certificat médical
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DELIBERATIONS
L'assemblée décide de procéder au vote à main levée, à l'unanimité.
1. Proposition d'un nouveau logo pour l'ASCN
Le Comité de Direction propose de soumettre au vote de l'Assemblée un nouveau logo en 2
versions :
1.1.1. Le logotype pour les supports de communication
1.1.2. Le logotype pour les dossiers, courriers et documents à en-tête officielle
Le nouveau visuel symbolise la multiplicité et la variété de pratiques et pratiquants à l'ASCN,
principes qui ont fondé cette association. La couleur jaune a été conservée en rapport avec
l'ancien logo adopté lors de la création de l'ASCN. Sa position marquera l'importance de toute
l'histoire de l'association en respect de nos prédécesseurs. Ces logos seront dévoilés le jour de la
réunion.
En-tête officielle de courrier

Logotype de communication

**

Association Sportive et Cuiturene de Noizay

• O • V-f • I M .

Le Bureau aura la charge de présenter un projet de charte graphique au Comité de Direction
pour validation des usages de ces logos.
Cette proposition soumise au vote de l'assemblée est adoptée à l'unanimité.
2. Mise à jour des statuts : actualisation de l'adresse du siège social et création d'une
annexe reprenant le logo officiel de l'ASCN
2.1. Le Comité de Direction propose de soumettre au vote de l'Assemblée :
2.1.1. L'actualisation de l'adresse du siège social de l'ASCN à la Mairie de Noizay, sise au 2 place
Gambetta 37210 NOIZAY et non plus au 4.
2.1.2. L'adoption du nouveau logo de l'ASCN pourra constituer la création d'une annexe au
Statuts de l'Association et la mise à jour des supports officiels tels que le règlement en
particulier.
Cette proposition est soumise au vote de l'assemblée qui l'adopte à l'unanimité comme
suit :
Article 1 : révision du préambule des statuts
L'assemblée générale extraordinaire réunie le 1 octobre 2021 a décidé de modifier certaines
dispositions des statuts de l'ASCN sur proposition du Comité de Direction.
er

En conséquence, les présents statuts adoptés lors de cette assemblée abrogent et remplacent
ceux déposés le 4 juillet 1983 avec l'avenant du 16 février 2001, du 24 Octobre 2003 et du 7
novembre 2008.
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Article 2 : Actualisation de l'adresse du siège social et adoption d'un nouveau
logotype - révision du Chapitre 1 - Article 1
Alinéa 1.
L'association dite « ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE NOIZAY » a son siège à
l'Hôtel de Ville de NOIZAY - 2, place Gambetta.
Alinéa 2.
L'Article 1 est complété comme suit :
5. le logo de l'ASCN est modifié et repris officiellement en l
1 octobre 2021

è r e

page des statuts à compter du

er

3. Mise à jour du règlement intérieur : procédure concernant l'aptitude médicale pour les
pratiquants aux activités physiques et sportives
La réglementation :
• Le code du sport prévoit les conditions relatives au certificat médical, modifiées par la loi
n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi que par le
décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de
contre-indication à la pratique du sport.
•

Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 détermine les modalités d'obtention et de renouvellement
d'une licence d'une fédération sportive ainsi qu'aux modalités d'inscription à une compétition
sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, pour
les mineurs hors disciplines à contraintes particulières .

•

L'Arrêté du 7 mai 2021 fixe le contenu du questionnaire relatif à l'état de santé du sportif
mineur.

En synthèse, l'obligation de fournir un certificat médical dépend de la façon dont la pratique est
exercée au sein d'une association affiliée à une fédération sportive ou non, selon que l'on soit
mineur ou majeur.
Le Comité de Direction de l'ASCN, réuni le 24 Juin 2021, après examen du contexte, propose de
retenir le dispositif suivant : Toute inscription à une activité physique et/ou sportive fera l'objet :
« D'un certificat médical à remettre à l'Association à la l
inscription, saison 1.
• La réinscription en saison 2 et 3 fera l'objet d'un questionnaire de santé dans les
conditions décrites par les textes en vigueur.
• La réinscription en saison 4 fera l'objet d'un nouveau certificat médical. Etc.
è r e

Cette proposition soumise au vote de l'assemblée est adoptée à l'unanimité comme suit :
Le règlement intérieur est complété par les dispositions suivantes :
CHAPITRE II - Engagement des adhérents
L'article relatif aux conditions de pratiques est complété avec l'alinéa suivant :
Le Comité de Direction définit les conditions de mise en oeuvre de l'aptitude médicale pour les
activités physiques et sportives conformément aux dispositions du Code du Sport. Mention en
sera faite sur la FICHE ACTIVITE des sections à chaque début de saison.
L'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire étant épuisé, la Présidente clôt la séance
à 19h45.
Fait à Noizay, le 4 Décembre 2021
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