
 

 

 

ANNEXES 
 

 
EXTRAIT DES STATUTS : 

ARTICLE 11 : COMITÉ DIRECTEUR 

a) Composition du Comité Directeur  

Le Comité Directeur de l'Association est composé 
de treize membres. Leur mandat est de trois ans 
renouvelables. Ils sont élus par Assemblée 
Générale Ordinaire. Le Comité Directeur se 
renouvelle par tiers chaque année.  

Est éligible au Comité Directeur toute personne 
âgée de dix-huit ans au moins, jouissant de ses 
Droits Civils, membre actif de l'Association depuis 
plus de deux ans, à jour de ses cotisations et 
redevances à la date limite fixée pour le dépôt des 
candidatures et ayant fait parvenir sa candidature 
au siège social dans le délai précisé à l’article I.10 
du Règlement Intérieur. 

Sont assimilés aux membres actifs et sont à ce titre 
électeurs et éligibles, les membres honoraires issus 
des membres actifs. 

Le scrutin est secret uninominal à un tour. Sont élus 
les candidats qui ont remporté le plus de voix lors 
de l’Assemblée Générale Ordinaire. En cas d’égalité, 
le candidat ayant le numéro de membre le plus 
ancien est élu. 

En cas de vacance de poste, le Comité peut 
pourvoir provisoirement au remplacement de ses 
membres par cooptation. Sont examinées en 
priorité, les candidatures à la dernière élection du 
Comité dont les postulants n'ont pas été élus, et ce 
dans l'ordre correspondant au nombre de voix 
obtenues. Les membres cooptés terminent leur 
mandat à la date d’expiration du mandat du 
membre remplacé.  

Si le Comité ne fait pas usage de cette faculté en 
cours d’année, le poste vacant est pourvu par 
élection lors de la prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle lors du renouvellement partiel 
des membres du comité. Le candidat élu qui aura 
remporté le moins de voix à cette élection termine 
son mandat à la date d’expiration du mandat du 
membre remplacé. 

Un membre du Comité Directeur peut en être exclu 
pour raison grave, à la demande d'un ou plusieurs 
membres du Comité Directeur. La procédure 
d'exclusion se déroule dans les délais et conditions 
indiqués à l'article XI.1 du Règlement Intérieur. 
L'exclusion doit être prononcée par au moins sept 
voix des membres du Comité Directeur, qui se 
réunit en session extraordinaire pour délibérer. 
L’intéressé ne prend pas part au vote. 

 

b) Fonctionnement du Comité Directeur  

Le Comité Directeur se réunit au moins une fois par 
mois et toutes les fois qu'il est convoqué par son 
Président ou sur la demande du quart au moins de 
ses membres.  

Il ne peut délibérer valablement que si au moins 
sept membres sont présents. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés, sauf cas 
particuliers prévus dans les présents statuts. En cas 
de partage, la voix du Président est prépondérante.  

Les membres du Comité Directeur, empêchés de 
se rendre à une réunion du Comité, peuvent donner 
valablement pouvoir écrit à un autre membre pour 
les représenter. Toutefois, un membre présent ne 
peut être porteur que d’un pouvoir, au maximum. 

Tout membre de l'Association peut demander par 
écrit à être entendu par le Comité Directeur pour 
exposer ses suggestions ou ses doléances. 

Les membres du Comité Directeur ne peuvent 
recevoir de rétribution de quelque nature que ce 
soit en cette qualité, ni en raison de celle de 
membre du bureau. Des remboursements de frais 
sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une 
décision expresse du Comité Directeur 
préalablement à l'engagement de tout frais. Des 
justificatifs doivent être produits qui font l'objet de 
vérifications. 

c) Attributions du Comité Directeur  

Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les 
plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont 
pas réservés à l'Assemblée Générale.  

Il se prononce sur toutes les admissions et 
radiations des membres de l'Association, 
conformément aux articles 7 et 8 ci-dessus. Il 
détermine les éventuelles sanctions, ainsi que leur 
nature, par un vote à la majorité absolue des 
membres présents. 

Il autorise le Président et le Trésorier à faire 
conjointement, tous achats ou aliénations de 
meubles nécessaires au fonctionnement de 
l'Association. Toute aliénation d'immeuble, de droits 
à bail, de concessions doit être préalablement 
soumise à un vote lors d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire. Il établit et, éventuellement modifie 
le Règlement Intérieur. 



 

 

ARTICLE 12 : CHARGES DE MISSION 

Le Comité Directeur peut mandater des chargés de 
mission pour lesquels des remboursements de frais 
peuvent être effectués, sur justificatifs et sur 
décision du Comité Directeur préalablement à 
l'engagement de tout frais. 

ARTICLE 13 : BUREAU  

Le Comité Directeur élit chaque année, parmi ses 
membres, au scrutin secret, uninominal à un tour le 
Président, le premier et le deuxième Vice-
Président, les Secrétaire et Secrétaire-Adjoint, les 
Trésorier et Trésorier-Adjoint.  

La majorité requise est la majorité relative des 
membres présents ou représentés : est élu à un 
poste le candidat qui réunit sur son nom plus de 
voix que chacun de ses concurrents pris 
séparément.  

Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que 
celles énoncées pour le Comité Directeur. 

Le bureau est composé du Président, du Secrétaire 
et du Trésorier. 

ARTICLE 14 : LE PRÉSIDENT  

Le Président convoque et préside les Assemblées 
Générales et les réunions du Comité Directeur. Il 
représente l'Association dans tous les actes de la 
vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet 
effet. Il a notamment qualité pour aller en justice 
comme défendeur au nom de l'Association et 
comme demandeur, après autorisation du Comité 
Directeur.  

En cas d'absence il est remplacé par le premier 
Vice-Président, à défaut par le deuxième et en cas 
d'absence de celui-ci par le membre du Comité 
Directeur qui dispose du numéro de membre le 
plus ancien. 

Le Président de l'une quelconque des Sections du 
CNC ne peut occuper en même temps la 
présidence permanente du CNC. 

Le Comité Directeur peut interdire au Président ou 
au Trésorier d'accomplir un acte qui rentre dans 
leurs fonctions, d'après les Statuts, mais dont il 
conteste l'opportunité. Si l’intéressé venait à 
transgresser cette interdiction, il serait tenu pour 
responsable des conséquences financières de son 
acte.  

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 15 : LES VICE-PRÉSIDENTS 

Ils assistent et secondent le Président dans toutes 
ses activités. 

Ils peuvent être tenus pour responsables de leurs 
actes s’ils transgressent une interdiction du Comité 
Directeur dans les mêmes conditions que le 
Président. 

ARTICLE 16 : LE SECRÉTAIRE  

Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la 
correspondance et les archives. Il rédige les 
procès-verbaux des réunions des Assemblées. Il 
tient le registre spécial prévu par l'article 5 de la Loi 
du 1er juillet 1901 et les articles 6 à 31 du Décret du 
16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités 
prescrites par lesdits articles. 

En cas d'absence de ce dernier, la charge est prise 
par le Secrétaire adjoint, et à défaut, par le plus 
jeune membre du Comité Directeur présent. 

ARTICLE 17 : LE TRÉSORIER 

Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne le 
patrimoine de l'Association. Il reçoit toutes sommes 
dues à l'Association et effectue tous paiements 
suivant les modalités prévues au Règlement. 

Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fond de 
réserve, qu'avec l'autorisation du Comité Directeur. 

Il tient une comptabilité régulière de toutes les 
opérations par lui effectuées et rend compte à 
l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuve sa 
gestion. 

En cas d'absence de ce dernier, la charge est prise 
par le Trésorier adjoint, et à défaut, par le Président. 

 

 



 

 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR : 

I – MEMBRES 

ARTICLE I.10 : Les candidatures en vue de l’élection 
des membres du Comité Directeur doivent être 
déposées au siège social de l’association au plus 
tard 5 semaines avant la date de l’Assemblée 
Générale d’élection. Tout membre salarié du CNC 
ou exerçant une activité lucrative dans l'enceinte du 
CNC ne peut être éligible au Comité Directeur. 

II - COMITÉ DIRECTEUR 

ARTICLE II.1 : Conformément à l'article 11 des 
Statuts, le Comité Directeur se réunit, au moins une 
fois par mois et à d'autres moments, si le Président 
le juge utile, ou sur demande du quart au moins de 
ses membres. 

ARTICLE II.2 : La présence de tous les membres du 
Comité Directeur à ces réunions est obligatoire. Un 
membre absent peut se faire représenter par un 
membre présent en laissant une procuration écrite. 
Chaque membre présent ne peut être porteur que 
d’une procuration par réunion. Trois absences 
consécutives non excusées ou trop d'absences 
excusées, sont susceptibles de la sanction 
d'exclusion du Comité Directeur définie dans les 
Statuts. 

ARTICLE II.3 : Le Comité Directeur est seul habilité à 
fixer les tarifs des redevances. Ces tarifs sont portés 
dans l'annexe 1 - "Tarification".  

ARTICLE II.4 : Le Comité Directeur désigne, chaque 
année, des commissions permanentes : 

-  Commission des wharfs, 
-  Commission travaux, hygiène et sécurité, 
-  Commission de gestion, 
-  Commission des manifestations nautiques, 
-  Commission vie associative & communication. 

Les commissions comprennent obligatoirement au 
moins deux membres du Comité Directeur, dont 
l'un en est responsable. Le Comité Directeur pourra, 
en cas de besoins ponctuels, compléter des 
commissions par des membres du club non 
membres du Comité Directeur. 
Les membres du bureau peuvent assister aux 
séances des Commissions. 
Le directeur en concertation avec les responsables 
de commission prévient le bureau de la date et 
heure de tenue des séances. 
Selon les besoins, d'autres Commissions peuvent 
être constituées dans les mêmes conditions. 
Les Commissions soumettent leurs propositions à 
l'approbation du Comité Directeur. 
 

 

 

 

ARTICLE II.5 : Le Comité Directeur arrête chaque 
année, au plus tard au 28 février, son budget 
prévisionnel pour l'exercice suivant sur la base des 
propositions des commissions. 
Pour ce faire, la procédure suivante est adoptée : 

-  Prévision des dépenses de fonctionnement ; 

-  Prévisions des dépenses d'investissement ; 

-  Prévision des recettes. 

ARTICLE II.6 : Le Comité Directeur souscrit, pour le 
CNC, des polices d'assurance nécessaires à la 
sauvegarde de ses biens et de ses installations, 
ainsi que pour l'organisation de ses activités. 

ARTICLE II.7 : La clôture de l’exercice est fixée au 31 
décembre. 

XII – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

ARTICLE XII.1 : Les Assemblées Générales sont 
régies par les dispositions des Statuts et du présent 
Règlement Intérieur. 
L’Assemblée Générale Ordinaire se déroule comme 
suit : 

- Le Président donne lecture du présent article à 
l’assemblée, 

- Le Président puis le Trésorier présentent leur 
rapport annuel respectif. 

- Le Président donne la parole au commissaire 
aux comptes s’il y a lieu, 

- Le Président donne la parole aux membres de 
l’association qui désirent formuler des 
questions. 

- Le Président déclare l'ouverture des bureaux 
de vote. Le scrutin, par vote à bulletin secret, 
porte sur : 

o Vote du rapport moral du Président 
o Vote du rapport financier du trésorier 
o Vote des autres résolutions inscrites 

éventuellement à l'ordre du jour 
o Vote pour le renouvellement des 

membres sortants du Comité Directeur. 
Le vote à distance n’est pas admis. Le vote par 
correspondance est autorisé et s’exerce selon les 
modalités qui suivent. 

 Les convocations aux Assemblées 
Générales mentionnent cette faculté et 
renvoient à la lecture du présent article. 
Elles comportent en annexe un bulletin 
spécial de vote par correspondance 
mentionnant l’identification de l’association, 
les dates lieux et heure de l’assemblée 
générale, sa nature, son ordre du jour, les 
projets éventuels de résolution et les 
espaces destinés à recevoir les votes, ainsi 
que la date limite de renvoi du bulletin. Une 



 

 

enveloppe conforme à celles utilisées lors 
du vote pour contenir les bulletins pourra y 
être jointe ou mise à disposition au siège de 
l’association. 

 Tout sociétaire souhaitant voter par ce biais 
doit remplir ledit bulletin de manière 
anonyme à peine de nullité et le glisser 
dans une enveloppe cachetée ne 
comportant aucun signe distinctif, puis 
introduire cette enveloppe dans une autre 
comportant ses nom, prénom et signature 
aux fins d’émargement et de 
comptabilisation. 

 Les bulletins devront parvenir à l’association 
au minimum quatre jours ouvrés avant la 
tenue de l’assemblée générale. Tout 
membre présent ou représenté lors de 
l’assemblée et ayant fait parvenir un bulletin 
de vote par correspondance avant la tenue 
de l’assemblée, ainsi que tout membre 
exerçant son vote par correspondance en 
violation des dispositions du présent article 
verra son bulletin de vote par 
correspondance annulé, toutes résolutions 
de vote confondues. Les bulletins valides 
de vote par correspondance sont pris en 
compte au titre du calcul du quorum et de 
la majorité, par assimilation aux sociétaires 
présents à l’assemblée. 

 Les procurations de vote doivent, à peine 
de nullité, avoir fait l'objet d'un écrit de la 
main du mandant, signé par lui, précisant 
l'identité du mandataire devront parvenir à 
l’association au minimum quatre jours 
ouvrés avant la tenue de l’assemblée 
générale. 


