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TITRE I – CARACTERISTIQUES DU FONDS DE DOTATION   

ARTICLE PREMIER – Evolution Constitution 

Les membres actuels sont :  

 PERFE’O, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros dont le siège social est 

sis 26, avenue du Buisson Aumay – 93290 Tremblay-en-France, immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 829 129 170, représentée par 

Madame Maria RIBEIRO TAVARES,  

 2MM CONSEIL, dont le siège social est sis 48 Ter Avenue des Myosotis – 93220 GAGNY, 

immatriculée sous le numéro SIRET 509 756 102 00034, représentée par Monsieur 

Mamadou MANE,  

 VEBER ASSOCIES AVOCATS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital 

de 43.820 euros dont le siège social est sis 19, place Tolozan – 69001 Lyon, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 442 627 634, 

représentée par Monsieur Philippe VEBER,  

 TECHNI’CITE, société à responsabilité limitée au capital de 12.600 euros dont le siège 

social est sis 31, rue Estienne D’Orves – 91370 VERRIERES LE BUISSON, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 428 822 860, 

représentée par Monsieur Thierry STROBEL,  

 

constituent un fonds de dotation régi par la loi 2008-776 du 4 août 2008, les décrets2009- 158 

du 11 février 2009 et n°2015-49 du 22 janvier 2015, et les présents statuts.   

ARTICLE 2 - Dénomination et siège social  

Le Fonds de dotation a pour dénomination « PERF’ELITE ».  

Son siège est fixé à l’adresse de Madame RIBEIRO TAVARES SANDRA, 26 Avenue du 

Buisson Aumay 93290 Tremblay en France 

Il pourra être transféré en tout lieu du département par simple décision du Conseil 

d’Administration. 

ARTICLE 3 - Objet  

Le fonds de dotation, en tant qu’organisme d’intérêt général à but non lucratif, poursuit une 

mission d’intérêt général et a pour objet de collaborer au développement des territoires avec 

les collectivités locales.  

Nos champs d’actions : 

 

 Promouvoir les activités physiques et sportives au service de la santé et du mieux-être pour 

un large public.  



 Soutenir des projets sportifs, notamment par un soutien matériel, immatériel et financier 

destiné au développement de la carrière de jeunes sportifs talentueux, d’athlètes méritants 

et/ou des sportifs en reconversion.   

 Développer des programmes axés sur la santé, l’éducation, l’inclusion et la maîtrise des 

émotions par le sport. 

 Organiser des rencontres, des ateliers avec nos athlètes-ambassadeurs et des animateurs 

experts sur le savoir-faire, le savoir-être et le mieux vivre grâce aux disciplines sportives. 

 Réaliser des sessions actives pour le soutien physique et mental en partenariat avec les 

établissements professionnels.  

 

Ainsi le fonds de dotation organise lui-même ses propres actions et/ou participe au financement, 

sous toutes formes, des projets des sportifs de haut niveau et des structures juridiques portant 

des projets dans le domaine du sport (santé, éducation, inclusion, insertion…), et dont la 

réalisation favorisera sa mission d’intérêt général. 

 

ARTICLE 4 - Moyens d’actions  

Perf’Elite met en œuvre tous les moyens légaux propres à contribuer à la réalisation de son 

objet, notamment :  

 La production et l’organisation d’évènements et manifestations diverses,  

 La prise en charge des frais liés à l’activité d’athlètes après accord (ex : transport, 

hébergement, restauration, etc.),  

 L’organisation d’opérations de communication,  

 La mise en relation avec des partenaires commerciaux (sponsors),  

 La prise en charge de formations  

 Un accompagnement en vue de la reconversion du sportif,  

 La collecte de fonds, notamment auprès des entreprises et des personnes physiques et 

morales tant en France qu’à l’étranger, 

 Des campagnes faisant appel à la générosité du public dans le respect de la 

règlementation en vigueur,   

 La conclusion de conventions notamment de partenariats avec toute entreprise, collectivité 

territoriale ou publique, ou association,   

 La détention d’actifs et de droits immobiliers,   

 La création, la gestion et le développement de toute action nécessaire à son 

fonctionnement,   

 La création et la participation à d’autres associations, fonds de dotation ou fondations 

reconnues d’utilité publique,   

 Le recrutement et la gestion de personnel. 

Cette liste n’étant pas exhaustive, Perf’Elite pourra entreprendre toute action directement ou 

indirectement liée à son objet statutaire et qui ne serait pas interdite par la loi et les règlements 

en vigueur.  

Le fonds pourra, à cette fin, prendre en charge des dépenses de toute nature.  

ARTICLE 5 - Durée  

Le fonds de dotation est constitué pour une durée indéterminée.  

 

 



TITRE II - DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES  

ARTICLE 6 - Dotation et abondement à la dotation 

Lors de la création du fonds de dotation Perf‘Élite, une dotation initiale d’un montant de quinze 

mille (15.000) euros en numéraire est apportée par les fondateurs. 

La dotation peut être alimentée par : 

 De nouvelles dotations en capital apportées par ses fondateurs ou toute autre personne 

physique ou morale, 

 Des dons, donations et legs. 

 Des subventions qui peuvent être accordées à titre exceptionnel par arrêté ministériel. 

 

La dotation est consomptible ainsi que les revenus de son activité. Les conditions de la 

consommation de la dotation seront déterminées par le Conseil d’administration à la majorité 

de ses membres présents ou représentés. 

 

La consommation en totalité de la dotation emporte la dissolution du fonds de dotation. 

 

 

ARTICLE 7 - Ressources du fonds 

Les ressources du fonds peuvent comprendre : 

 Les revenus de sa dotation, 

 Les produits des activités autorisées par les statuts, 

 Le produit des rétributions reçues pour services rendus, 

 Les versements effectués par les entreprises et les particuliers, 

 Des subventions qui peuvent lui être accordées, à, titre exceptionnel, pour une œuvre ou 

un programme d’actions déterminé, 

 Toutes les autres recettes non interdites par les lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 8 - Exercice social et comptes annuels 

L'exercice social du Fonds a une durée d’un an correspondant à l’année civile, soit du 1er 

janvier au 31 décembre. 

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la publication de la déclaration du 

fonds au Journal officiel et se termine le 31 décembre suivant et au plus tôt le 31 décembre 

2019. 

Le fonds établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte 

de résultat. 

Ces comptes, certifiés le cas échéant par un commissaire aux comptes, doivent dans les six 

mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, être transmis au préfet et publiés sur le 

site internet des journaux officiels. 

Article 9 : Politique d'investissement 

La politique d’investissement de la dotation non consommée et des ressources du fonds non 

affectées à des projets est définie par le Conseil d’Administration dans le respect des principes 

d’une gestion prudente et en bon père de famille, tenant compte des critères de rendement et 



de risque des différentes catégories d’actifs. Les actifs éligibles aux placements du fonds sont 

ceux énumérés à l’Article R. 931-10-21 du Code de la sécurité sociale. 

TITRE III - ADMINISTRATION 

ARTICLE 10 - Conseil d'administration 

Le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration. 

Les membres de cet organe exercent leurs fonctions gratuitement. Par dérogation, des 

remboursements de frais se font sur justificatifs, dans les conditions fixées par le conseil. 

 

ARTICLE 11 - Composition du conseil d'administration 

 

Le conseil d'administration est composé à minima de trois membres. Les administrateurs sont 

nommés pour une durée de trois ans renouvelable. 

Leur nombre pourra être porté jusqu’à un maximum de dix membres, par cooptation approuvée 

à l’unanimité des administrateurs. Quelle que soit la date de cooptation, le premier mandat se 

terminera le jour du cinquième anniversaire de la création du fonds. 

 

Conditions de renouvellement des membres : 

Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. 

Tout administrateur peut être révoqué pour juste motif par le conseil d’administration dans le 

respect des droits de la défense. 

Les administrateurs sont tenus d’assister personnellement aux séances. En cas 

d’empêchement, un membre peut donner son pouvoir, mais uniquement à un autre 

administrateur. Tout membre qui aura manqué trois séances consécutives sans en avoir 

informé préalablement le Président sera considéré comme démissionnaire. 

En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif ou de révocation d'un membre du 

conseil, il est procédé par cooptation à la désignation d’un remplaçant pour la durée du mandat 

restant à courir. 

Les premiers administrateurs du Fonds de dotation sont les personnes ci-dessous∙ 

 Monsieur Pascal PAINEAU, 

 PERFE’O, représenté par Madame Maria RIBEIRO TAVARES, 

 2MM CONSEIL, représenté par Monsieur Mamadou MANE, 

 VEBER ASSOCIES AVOCATS, représenté par Monsieur Philippe VEBER, 

ARTICLE 12 - Réunions et délibérations du conseil d'administration 

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son 

Président ou à l’initiative de la majorité de ses membres. 

Il est convoqué au moins quinze jours avant la tenue de ses réunions par tout moyen. 

La convocation précise les questions mises à l'ordre du jour de la réunion, arrêtées par son 

président et à la demande de la majorité des administrateurs. 



En cas de nécessité, le conseil peut se réunir à distance par tout procédé audiovisuel ou 

informatique sécurisé. 

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité au moins de ses 

membres est présente ou représentée. 

Chaque membre du conseil ne peut détenir qu'un seul pouvoir. 

Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation, avec le même ordre 

du jour, dans un délai de quinze jours. 

Lors de cette seconde réunion, le conseil d'administration, délibère valablement quel que soit 

le nombre de membres présents ou représentés. 

 

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres 

présents ou représentés, à l’exception de celles relatives à la cooptation de nouveaux 

membres, à la modification des statuts et à la dissolution du Fonds qui disposent de leur propre 

règle de majorité. 

En cas de partage égalitaire des voix, la voix du président est prépondérante. 

Il est tenu un procès-verbal des séances. 

ARTICLE 13 - Attributions du conseil d'administration 

Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un bureau comprenant le Président, 

un Vice-Président, un Secrétaire et un Trésorier. 

En outre, le Conseil d'Administration est chargé d'administrer le fonds de dotation, notamment : 

 

 Il définit la stratégie du fonds et arrête son programme d'action ; 

 Il vote le budget et ses modifications ; 

 Il accepte ou refuse librement les libéralités et dotations consenties au fonds ; 

 Il décide de faire appel à la générosité publique ; 

 Il approuve le rapport d'activité établi conformément aux dispositions réglementaires en 

vigueur ; 

 Il discute et approuve, s'il y a lieu, les comptes de l'exercice clos qui lui sont présentés par 

le trésorier ; 

 Il désigne, s'il y a lieu, un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste 

mentionnée à l'article L 822-1 du Code de commerce ; 

 Il fixe, le cas échéant, les conditions de recrutement et de rémunération du personnel ; 

 Il définit l’affectation des ressources ; 

 Il définit les modalités de consommation de la dotation ; 

 Il adopte, s'il y a lieu, un règlement intérieur ; 

ARTICLE 14 - Pouvoirs du Président 

Le Président représente le fonds de dotation dans tous les actes de la vie civile. Le Président 

est désigné par le conseil d’administration parmi ses membres. Il a tous les pouvoirs pour 

engager le fonds, intenter toutes actions en justice et représenter le fonds de dotation en 

justice, tant en demande qu'en défense 

Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour et préside la réunion. 

En cas d'empêchement provisoire du Président pour une durée supérieure à trente jours 

consécutifs, quelle que soit la cause, le Vice-Président exerce les fonctions du Président 

jusqu'au terme de l'empêchement. 



Le premier Président du Fonds de dotation est : 

Monsieur Pascal PAINEAU. 

Le premier Vice-Président du Fonds de dotation est : 

PERFE’O, représentée par Madame Maria RIBEIRO TAVARES. 

ARTICLE 15 - Pouvoirs du Trésorier et du Secrétaire général 

Le Trésorier est chargé de la comptabilité et du règlement des dépenses du fonds. Il établit les 

projets de budget, d’arrêté des comptes de l’exercice. 

Il peut, avec l’autorisation du Président, signer tous les actes de dépôt, de transfert ou de 

remboursement, faire toutes déclarations d’ordre comptable, acquitter tous impôts ou taxes. 

Le premier Trésorier du fonds de dotation est : 

2MM CONSEIL, représentée par Monsieur Mamadou MANE. 

Le Secrétaire général prépare les convocations pour les réunions du conseil d’administration, 

établit ou fait établir, sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions du conseil 

d'administration. 

Il s’occupe des formalités déclaratives en préfecture, et de toutes les écritures concernant le 

fonctionnement du fonds de dotation, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité. Il 

présente au Conseil d’Administration, avec le Président, le rapport d’activité. 

Le premier secrétaire général du fonds de dotation est : 

VEBER ASSOCIES AVOCATS, représentée par Monsieur Philippe VEBER. 

ARTICLE 16 - Partenaires 

Toute personne physique ou morale ayant apporté une contribution importante, de quelque 

nature qu’elle soit, au fonds peut se voir reconnaître la qualité de partenaire du fonds par 

décision du conseil d’administration, dès lors que son objet social ou son activité est compatible 

avec l’objet statutaire du fonds. 

Le conseil d’administration est seul compétent pour décider et mettre fin à la reconnaissance 

de cette qualité. 

Un collège des partenaires peut être créé sur décision du conseil d’administration qui en fixe 

le rôle consultatif. 

TITRE IV - MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

ARTICLE 17 - Modification des statuts 

 

Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d’administration, sur proposition du 

Président ou de la moitié au moins de ses membres. 

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres 

le composant sont présents ou représentés. 

La délibération du conseil d’administration est adoptée à la majorité des deux tiers des 

membres présents ou représentés. 



Les statuts modifiés seront transmis sans délai au représentant de l’Etat dans le département. 

ARTICLE 18 - Dissolution 

La dissolution du fonds peut être décidée par le conseil d’administration, sur proposition du 

Président ou de la moitié au moins de ses membres, dans les mêmes conditions de quorum 

et de majorité qu’en cas de modifications statutaires prévues à l’article 15. 

La délibération de dissolution du Fonds doit être déclarée au représentant de l’Etat dans un 

délai maximal de trois mois à compter de son approbation par le conseil d’administration et 

publiée au Journal Officiel sur le site internet de la direction de l’information légale et 

administrative. 

Le conseil d'administration désigne alors un ou plusieurs liquidateurs chargés de procéder aux 

opérations de liquidation. 

Il attribue l'éventuel actif net subsistant à un autre fonds de dotation ou à une fondation 

reconnue d'utilité publique. 

TITRE V - REGLEMENT INTERIEUR – COMMISSIONS SPECIALISEES 

ARTICLE 19 - Règlement intérieur 

Le conseil d'administration peut adopter un règlement intérieur pour préciser et compléter les 

règles de fonctionnement du fonds. 

ARTICLE 20 – Commissions spécialisées 

Le conseil d'administration peut créer des commissions spécialisées temporaires ou 

permanentes pour permettre le fonctionnement du fonds. 

 

Fait à [Le Blanc Mesnil]. 

Le [29 juin 2021]. 

 

__________________ 

MADAME ZOBIDA HADDA 

 

 

 


