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STATUTS DU GUC GENERAL 
 

(Adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2008) 
 

 

- PREAMBULE - 

 

Le GUC créé en 1922 a été organisé dès sa création en Club Omnisport (un seul Conseil d’Administration 

(CA), un seul Bureau, un seul Président), les sections n’étant pas dotées de la personnalité juridique. Au 

regard du développement du club et sans remettre en cause l’esprit omnisport originel l’Assemblée 

Générale (AG) a décidé en 1975, pour rendre plus efficiente la gestion de l’ensemble des activités, de 

confier la personnalité morale et juridique à chaque section constitutive du club. Pour garder l’esprit et 

l’éthique du club il a été prévu que les sections devaient, pour bénéficier de l’appellation GUC, adopter 

les statuts types votés par l’AG du GUC Général. Dans le cadre de ses activités chaque section, tout à la 

fois, participe au développement de la politique définie par l’AG du GUC Général et conduit ses actions 

propres dans le respect des principes énoncés aux présents statuts. 

 

TITRE I 

 

OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 1 

 

L’Association Grenoble Université Club Général ci après dénommée GUC Général, fondée le 12 

septembre 1922, a pour objet la pratique des sports de compétition et de loisirs et toute forme d’action 

ayant l’activité physique et sportive comme objet.  

Sa durée est illimitée. 

Elle a son siège à Grenoble. 

Cette Association est régie par la Loi de 1901. Elle a été déclarée à la Préfecture de l’Isère sous le n° 628 

le 14 septembre 1922.  

Elle a reçu l’agrément sport le 10 novembre 1954, sous le n° 13 864.  

Elle reconnaît et regroupe à travers toutes les associations à vocation spécifique ci après dénommées 

« SECTIONS » leurs adhérents, qui par voie de conséquence sont membres du GUC Général  

Pour bénéficier de l’appellation GUC, ces sections doivent respecter les dispositions statutaires 

obligatoires adoptées par l’Assemblée Générale du GUC Général et mentionnées dans les « statuts types 

de sections ». 

Elle est affiliée à l’UNCU (l’Union Nationale des Clubs Universitaires). 
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ARTICLE 2 

 

Le GUC Général s’inscrit dans les principes de la Charte pour un sport éthique adoptée par l’UNCU la 30 

janvier 2002 et annexée aux présents statuts. 

 

Le GUC Général a pour but : 

1) de promouvoir, d’organiser, de coordonner la pratique des activités physiques, sportives et de 

plein air, dans l’Enseignement Supérieur à Grenoble en respectant les dispositions du Code de 

l’Education de l’Enseignement Supérieur 

2) de défendre et de propager l’idéal moral du sport scolaire et universitaire : esprit 

d’amateurisme, de camaraderie, d’entraide 

3) de participer à l’une des missions de l’Université définie par la Loi d’Orientation en facilitant 

les “activités culturelles, sportives et sociales des étudiants, condition essentielle d’une 

formation équilibrée et complète” 

4) de maintenir et d’affirmer les liens entre les sportifs universitaires grenoblois regroupés au 

sein de ses sections. 

5) de contribuer à l’image de marque des Universités de Grenoble, en particulier en participant 

aux compétitions “civiles” des Fédérations Sportives Françaises et aux compétitions 

universitaires qui lui sont réservées 

6) de participer à la mission “d’éducation permanente” assignée aux institutions universitaires 

par la Loi d’Orientation, en particulier en faisant bénéficier à toutes les catégories de la 

population, des moyens, de l’action et du rayonnement des universités de l’agglomération 

7) de favoriser l’insertion et la promotion professionnelles des adhérents du club et 

éventuellement d’autres publics intéressés au moyen notamment de formations qualifiantes 

8) de contribuer ainsi à ouvrir l’université sur la Cité et à la Cité 

9) d’être une structure d’accueil pour faciliter la préparation et la promotion sociale des athlètes 

de haut niveau en milieu universitaire, en contribuant en particulier à l’organisation et à 

l’animation de sections Sport Etudes Universitaires 

10) d’organiser et d’animer des Ecoles de Sport pour scolaires, afin de permettre à ces derniers de 

concilier au mieux les études et la pratique sportive et d’accéder à la qualité d’athlètes 

universitaires de haut niveau 

11) de contribuer au plein emploi des installations universitaires et d’en organiser, le cas échéant, 

la gestion 
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12) d’assurer la gestion et le fonctionnement de divers services matériels, notamment de 

coopérative, centrale d’achat et de tout cercle de jeunes, foyer ou organisme contribuant à 

l’animation et au développement du Club. 

 

L’Association GUC Général s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique 

ou religieux. 

 

ARTICLE 3 

 

Le GUC Général regroupe en son sein tous les membres des sections sportives universitaires grenobloises 

spécialisées et dont l’appellation est GRENOBLE UNIVERSITE CLUB, suivie ou précédée du nom de la 

spécialité sportive concernée. Après accord du CA du GUC Général, une section, en fonction d’un 

contexte particulier pourra déroger à cette règle d’appellation. 

Le CA du GUC Général propose à son Assemblée Générale les dispositions statutaires obligatoires 

mentionnées dans les statuts types de section que devront adopter et respecter les sections du GUC. Par 

ailleurs, sur la base de la conformité des dispositions proposées avec les statuts types des sections, les 

statuts du GUC Général et la Charte, il donne son accord sur les projets :  

- de modification des statuts de celles-ci 

- de fusion avec des clubs extérieurs 

Les sections jouissent de la personnalité morale et à ce titre elles sont seules responsables civilement et 

financièrement. 

 

L’admission d’une nouvelle section est prononcée par le Conseil d’Administration du GUC Général. 

L’exclusion d’une section qui interdit l’utilisation de l’appellation GUC est prononcée par l’AG du GUC 

Général selon les conditions suivantes :  

Notification au président de la section concernée par lettre recommandée des motifs justifiant l’exclusion. 

Droit de réponse donné au Président de la section dans un délai de 30 jours à compter de la notification 

La cotisation annuelle de membre adhérent du GUC Général est fixée par son Assemblée Générale et est 

perçue en même temps que la cotisation propre à chaque section. 

Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le Conseil d’Administration aux personnes physiques 

et morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’Association. 

 

ARTICLE 3 BIS : Propriété et protection 

 

Le GUC Général est propriétaire de son sigle GUC (sport concerné ou équivalent accepté par le Conseil 

d’Administration du GUC Général). Ce sigle, son logo, ses couleurs ont été déposés le 25 février 2002 



 4/9 
sous le n° 02 3149984 auprès de l’Institut National de Protection de la Propriété Intellectuelle (INPI) et 

enregistrés sous les classes 16, 35, 38, 41, 42 de la classification internationale.  

La non-reconnaissance, ou la radiation d’une section, lui interdit l’utilisation de l’appellation GUC (sport 

concerné) ou toute appellation équivalente ayant fait l’objet d’un accord par le Conseil d’Administration 

du GUC Général. 

 

ARTICLE 4 

 

En cas de radiation d’un membre d’une section, celle ci transmettra au GUC Général les éléments 

justificatifs de cette radiation. Le CA du GUC Général statuera sur le maintien de sa qualité de membre 

du GUC Général. 

Les membres d’une section ne perdent pas la qualité de membre du GUC Général, en cas de dissolution 

ou de radiation de la section. 

 

TITRE II 

 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 

ARTICLE 5 : Conseil d'Administration 

 

Les membres du Conseil d’Administration doivent jouir de leurs droits civils et être âgés de 18 ans au 

premier janvier de l’année de vote. 

Le Conseil se compose de membres de droit et de membres élus par les Assemblées Générales de chacune 

des sections.  

Siègent à titre de membres de droit : 

- les quatre Présidents des Universités de Grenoble (de droit Vice-Président du GUC Général) ou leurs 

représentants 

- le Directeur du Service des Sports de Grenoble Universités ou son représentant 

- le Président de chacune des sections 

 

Siègent à titre de membres désignés :  

- un représentant (autre que le Président) désigné chaque année par chacune des sections 

 

L'un des deux représentants de chacune des sections doit relever de la communauté scolaire et 

universitaire. 
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ARTICLE 6 

 

Le Conseil d’Administration s’entoure de diverses Commissions Techniques regroupant des dirigeants 

des diverses sections du G.U.C. et de personnalités invitées à titre consultatif en raison de compétences 

particulières.  

La “Commission des finances”. Elle est composée de 10 représentants de section (1 seul par section,) 

désigné par le CA du GUC Général après appel à candidature auprès des sections. Elle est présidée par le 

Président du GUC Général ou le Président Délégué ou leur représentant, assisté du (de la) Trésorièr(e), 

membre de droit. 

Elle est chargée de proposer au CA du GUC Général la politique financière du Club et en particulier de 

préparer la proposition de budget et la répartition des aides aux sections du GUC. 

Elle est convoquée par le Président ou le Président Délégué ou sur demande de 3 de ses membres.  

 

La Commission « des Présidents de section du G.U.C. ». Cette Commission étudie les questions de 

politique générale du G.U.C. portant notamment sur la formation et l’insertion professionnelle des 

athlètes, les problèmes d’éthique… 

 

La commission « Jeunes dirigeants » dont l’objectif est la formation de dirigeants. Elle élabore des 

projets d’action qui sont soumis régulièrement au Conseil d’Administration. Elle désigne les jeunes qui 

seront amenés à participer aux stages de formation jeunes dirigeants de l’UNCU. 

 

ARTICLE 7 

 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son 

Président ou sur la demande d’un tiers Présidents de section en exercice. 

Le CA ne peut valablement délibérer que si 1/3 de ses membres est présent ou représenté. 

L’ordre du jour fixé par le Bureau et joint à la convocation, est notifié par lettre ou courrier électronique, 

au moins huit jours avant la réunion. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés 

par le Président et le Secrétaire Général. Ils sont archivés au secrétariat du GUC Général. 

Les décisions du CA sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés, en cas 

d’égalité la voix du Président est prépondérante. 

 

ARTICLE 8 : Le Bureau 

 

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, à bulletin secret si un membre le demande, un 

Président, un Président Délégué, un Secrétaire Général, un Trésorier, les Vice-Présidents dont un au 
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moins est étudiant et des membres, qui constituent le Bureau du GUC Général. Les membres du Bureau 

relevant de la communauté universitaire et scolaire doivent être majoritaires. 

Le Bureau peut s’adjoindre en qualité d’invité à titre consultatif, toute personne qui par ses compétences 

peut l’aider dans ses missions. 

Le bureau ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. 

Les délibérations du bureau sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

 

ARTICLE 9 : Le Président 

 

Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les dépenses. En cas 

de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu 

d’une procuration spéciale. 

Le Président du GUC Général assure la représentation du club et de ses sections, auprès des instances 

universitaires (Universités, Union Nationale des Clubs Universitaires - UNCU-), Conseil National et 

Régional du sport universitaire), et auprès des collectivités locales, territoriales et plus généralement 

auprès des pouvoirs publics pour tout sujet relevant de la mise en œuvre de la politique générale définie 

par l’Assemblée Générale du GUC Général 

A ce titre les Présidents de sections tiennent informé le Président du GUC général des diverses démarches 

qu’ils sont susceptibles d’entreprendre auprès de ces instances. 

 

ARTICLE 10 : L'Assemblée Générale 

 

L’Assemblée Générale ordinaire comprend, pour chaque section dont les membres sont à jour de leurs 

cotisations, quatre représentants (incluant les 2 représentants au CA) désignés par le CA de chaque 

section. 

Chaque représentant ne peut être porteur que d’une seule procuration. 

Chaque représentant est porteur d’un nombre de voix établi en fonction du nombre de membres de 

chacune des sections selon le barème suivant : 

- moins de 50 membres : 1 voix 
- de 50 à 99 membres : 2 voix 
- de 100 à 500 membres : 3 voix 
- au-delà de 500 membres : 4 voix 

 

Elle se réunit au moins une fois sur convocation du Président et sur un ordre du jour défini par le Conseil 

d’Administration. Elle peut se réunir à la demande du quart au moins de ses membres sur un ordre du jour 

proposé par ceux-ci. 
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Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Conseil d’Administration et à la situation morale et 

financière du GUC Général. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 

suivant, fixe le montant de la cotisation annuelle au GUC Général, et délibère sur les questions mises à 

l’ordre du jour. 

L’AG prend toute décision concernant le patrimoine immobilier de l’association, notamment vente ou 

achat d’immeuble ou constitution d’hypothèque. 

 

ARTICLE 11 

 

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant sont 

présents ou représentés. Dans le cas contraire une deuxième Assemblée Générale est convoquée sans 

condition de quorum à quinze jours d’intervalle au moins.  

Les délibérations de l’Assemblée Générale ordinaire sont adoptées à la majorité simple des membres 

présents ou représentés. 

 

ARTICLE 12 

 

Les moyens financiers du GUC Général proviennent : 

- des cotisations de ses membres 

- de ses ressources propres 

- des subventions accordées par l’Etat, les collectivités, les Comités Régionaux et 

Départementaux de l’UNCU… 

- des subventions qui lui sont allouées et des crédits qui lui sont ouverts par les Universités de 

Grenoble 

La gestion financière est assurée conformément aux dispositions légales. 

 

ARTICLE 13 

 

Les dépenses sont ordonnancées par le Président, conformément aux décisions du Conseil 

d’Administration. Le GUC Général est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son 

Président. 

Hors les dispositions de l’instruction fiscale du 18/12/06, les membres de l’Association ne peuvent 

recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. 
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TITRE III 

MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

ARTICLE 14 

 

La modification des statuts ne peut être votée que par une Assemblée Générale extraordinaire, comportant 

ce point précis à l’ordre du jour et convoquée à cet effet par le Président du GUC Général ou à la 

demande du quart des membres composant l'Assemblée Générale. Les propositions de modifications 

doivent être portées à la connaissance des membres de l’Assemblée Générale du GUC Général, au moins 

un mois avant la tenue de l’AG. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut se prononcer valablement sur la modification des statuts 

que si elle compte les deux tiers des représentants de sections, tels que définis à l’article 10, présents ou 

représentés. 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée de nouveau, 

mais à quinze jours au moins d’intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre 

des membres présents. 

Dans les deux cas l’Assemblée Générale Extraordinaire se prononce à la majorité des deux tiers des 

suffrages exprimés compte tenu des pondérations définis à l’article 10. 

 

ARTICLE 15 

 

L’Assemblée Générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association GUC 

Général est convoquée spécialement à cet effet et doit comprendre au moins les deux tiers des 

représentants de sections visés au premier alinéa de l’article 10 ci-dessus, présents ou représentés. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se prononce à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés 

compte tenu des pondérations définis à l’article 10. 

 

ARTICLE 16 

 

En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs 

commissaires chargés de la liquidation des biens du GUC Général. Elle attribue l’actif net, soit à une ou 

plusieurs sociétés sportives, soit à des œuvres sociales se rattachant directement à ces organisations. 
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Charte pour un sport  éthique 
 
 

L e sp ort,  dans la  p lupa rt d es pay s,  es t un élém ent  importa nt du mode de v ie ,  co nsti tuti f  de l ’activ i té  cul turel l e  
au q uo tid ien.  I l  répo nd a ux a tt ente s e t aux b esoi ns de la  socié té e t  de s indiv id us co ntempo rains.  I l  es t  ouve rt à  
to us l e s  gro up es de la  pop ula tion,  sa ns d is ti nctio n d ’âge,  de sex e,  de coul eur,  de rel ig io n,  de co ndi tio n socia le .  
«  L’esp ri t  d u sp or t »  ne peut êt re  q u’ une d isp osi tio n d ’esp ri t  fo ndée sur d es p rincipes éth iq ue s.  Cet te é th ique,  née 
de l ’ espri t  du j eu et d e la  fê te,  e st  a ujo urd’hui  m enacée,  car p l us l e  spor t s’ é la rgi t  et  s ’adapte a ux habi tud es d e la  
socié té,  p l us devi ennent g ra nds l e s  ri sq ue s de voi r t rahie sa  na ture.  
 

L ’éthiq ue d u spor t a  po ur fo ndement et po ur ob jecti f  la  d éf ense d e la  d igni té d e l ’homme pa r la  réa l i sa tio n 
d ’une ha rmo nie d u corp s,  d u cœur e t de l ’ e spri t .  I l  en ré sulte p our to us c eux q ui  dév eloppent une activ ité  da ns l e  
spor t l ’obl igatio n d ’une missio n d ’éd ucatio n e t de forma tion q ui  v i s e  à  pro mo uvoir  :  

- l e  re spec t de l ’adve rsai re ,  co nsidér é d ’abord  comm e un partenai re de j eu,  
- la  connai ssa nce cla i r e  de so i ,  de se s fo rc es e t  de se s l imites,  
- la  lutt e co nt re toute form e de v io lence ou de t ri ch e rie  et  l ’ engag ement pour la  déf ense de l ’ éq ui té da ns  l e 

spor t,  
- l e  ménagement d es équi l ib res d e la  na ture,  
- la  sensib i l i satio n à  la  né ce ssi t é  de la  sol ida ri té .  

 

L a po ursuite d e ce s ob je cti f s  impl ique : 

- un partena riat ac ti f  du m ouv ement spo rti f  av ec  l es ins ti tutio ns pédagogiq ue et m édiatiq ue,  e t  une  
col labora tion fo ndée sur la  reco nnai ssa nce r écip roq ue de s fo nctio ns éd uca tives complém entai res de 
chacun des tro i s  par tenai res,  

- une la rge  ind épenda nce fina nciè re  q ui  a ssure au  sp ort l ’a uto nomie d e p ensé e e t d ’ac tio n i ndispensable  à  
la  réa l i satio n d e se s mis sio ns,  

- la  pri se  en co mpte  des q ual i té s h umai ne s des  pra tiqua nts q ui  re ste  une impé rieuse néce ssi t é ,  l e  spor t ne  
pouva nt  en  aucun cas êt re  co nsid ér é comme  une marchandi se,  s imple ob jet  de  négo ce,  d e sp éculatio n  e t de 
profi t .  

 

C onsciente de  l ’urg ence  d ’une sa uvega rde  de s val eurs  d u spor t,  l ’ Unio n Natio nale  de s Cl ubs  Unive r si ta i r es  (* )  
s ’ engage co nc rè tem ent à  : 

1 .  Ouv ri r se s a ctiv it és à  to us l e s  g ro upes de  pop ulat ion et p ropo se r de s p rogrammes spor ti f s  susc eptib l es 
d ’a ider a u développ ement de l ’ indiv id u et à  so n intégra tio n socia l e ,  

2 .  Offri r  à  s es p ratiq ua nts la  pos sib i l i té  de p rendre de s re spo nsabi l i t és e t  l eur do nner l e s  moy ens d ’acq uér i r  
la  capacité  d ’ une pa rti cipatio n ac tive a u développ ement d ’ une so cié té dém oc ratiq ue,  

3 .  Vei l l er à  ce  q ue l es  règl es q ui  régi ss ent la  v ie  sp or tive r espect ent p riori ta i r ement la  d ig nit é e t  la  sa nté  de 
l ’ être  h umain,  

4 .  Lutter p o ur que l e s  p rogrammes d ’entraî nement soi ent  adaptés a ux  be soins spé ci fiq ue s de s pratiq ua nts et 
no tamment de s enfa nts,  

5 .  S’employ er à  maintenir v iva nte s l es  t raditio ns r égio nale s et  à  p romo uvoi r la  valeur es thétiq ue du spo rt,  
6 .  Eduq uer à  la  protec tio n de la  na ture,  co nditio n es s entiel l e ,  a ujo urd’h ui  et  demain,  po ur la  pratiq ue d ’ un 

spor t sa i n,  
7 .  S’opposer à  to us ceux q ui  ab usent d u spo rt en suiva nt d es i nt ér êt s q ui  lui  so nt ét ra ng er s,  
8 .  Form er se s memb re s à  l ’actio n co nt re toute forme de  v io lence,  de co r rup tio n e t de t ri che rie ,  
9 .  Faire so n pos sib le  po ur prés erv er l ’auto nomie d u spo rt par rapp ort aux po uvoir s éco no miques et 

pol i tiques,  
10 .  Défi ni r des r elatio ns de part enaria t avec spo nsor s  et médias da ns un e spri t  de col labora tio n au s erv ice 

des fo nd ements éth iq ue s d u spo rt.  
 
 
 Le 30  janvi er 2002.  
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(* )  Ce texte es t i ssu d es t rava ux de l ’ Univ er si té  Sp ortive d ’E té 2001 – Ma rsei l l e  

Agréé par le Comité International Olympique 


