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Article 1er

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant 
pour titre :

CENTRE DE LOISIRS ET D’ANIMATION

Sa durée est illimitée.

Article 2

OBJETS DE L’ASSOCIATION

L’association a pour buts d’organiser toutes activités culturelles, les loisirs, l’animation et de favoriser toutes 
les initiatives prises dans ce but.

Article 3

SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à Saint Michel Chef-Chef -44730 - et pourra être transféré par décision du conseil 
d’administration.

Article 4

ADMISSION ET ADHESION

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation annuelle. 
C’est l’assemblée générale qui vote le montant des cotisations, qui peut être différent en fonction de la catégorie de 
membres .

Les mineurs  peuvent adhérer à l’association sous réserve d’une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs
légaux. Ils sont membres à part entière de l'association. 

L’association  s’interdit  toute  discrimination,  veille  au  respect  de  ce  principe  et  garantit  la  liberté  de
conscience, pour chacun des membres.

Article 5

COMPOSITION

L'association est composée :

* De membres adhérents : les participants aux ateliers. Ils acceptent de payer une cotisation annuelle et ont le 
droit de vote à l’Assemblée Générale.
               * De membres actifs : les animateurs bénévoles des activités. Ils paient une cotisation et ont le droit de vote à
l’Assemblée Générale.
                * De membres de droit : le responsable des collectivités territoriales ou son représentant, versant une 
subvention au centre. Ils ont le droit de vote à l’assemblée générale.

              L’exercice du droit de vote des membres mineurs appartient aux parents ou représentants légaux.
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Article 6

RADIATION

La qualité de membre se perd  par :
a) la démission ;
b) le décès ;
c) la radiation prononcée par le conseil d’administration pour  non-paiement de la cotisation ou pour 

motif grave, l'intéressé(e)  ayant été invité(e), par lettre recommandée, à fournir des explications devant le 
bureau et / ou par écrit.

Article 7

LES RESSOURCES

Les ressources de l’association comprennent :
1 - le montant des cotisations (certains membres peuvent en être dispensés) ;  

               2 – les subventions des collectivités territoriales,
               3 – toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Le compte des encaissements et débours établi par le trésorier est vérifié  par un vérificateur aux comptes
désigné par le conseil d’administration.  

Article 8

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’assemblée générale ordinaire, qui  comprend tous les membres de l'association, à quelque titre qu'ils soient,
se réunit au moins une fois par an.

Le secrétaire  convoque par  écrit  ou par  mail,  les membres de l’association au moins 15 jours avant,  en
indiquant l’ordre du jour.

Le président  ou les co-présidents,  préside(nt) l'assemblée et expose(nt)  la situation morale et les activités de
l’association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet son bilan à l’approbation de l’assemblée.
L’assemblée générale  fixe le montant de la cotisation pour chaque catégorie de membres.
Elle délibère sur les orientations à venir, et se prononce sur le budget correspondant. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. Après épuisement de l'ordre du jour,  elle

pourvoit, au scrutin secret, à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l'élection des membres du conseil.

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents. 

Article 9

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil  d'administration est élu par l'assemblée générale (ensemble des membres). Il comprend au moins
six membres élus pour trois ans et rééligibles par tiers chaque année.

Peuvent être candidats à cette élection les membres adhérents et actifs adultes.
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses

membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration  choisit parmi ses membres à bulletin secret, un bureau composé de  :
- soit un(e) président(e)et un(e) vice-président(e), soit deux ou trois co-président(e)s ;
- Un(e)secrétaire  et un(e) secrétaire adjoint(e) ;
- Un(e) trésorier (e) et un (e) trésorier(e) adjoint (e);



Article 10

Le Conseil d'administration se réunit après les assemblées générales et au moins trois fois par an. Il peut être
convoqué extraordinairement par le Président / les co-présidents ou sur la demande de la majorité des membres du
bureau. Les convocations écrites sont remises au moins huit jours avant par le secrétaire.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, la présence de la moitié au moins des membres est
nécessaire pour délibérer valablement.

Procès verbal est tenu par le secrétaire sur un registre spécial.
Tout projet d’activité entraînant ou non des dépenses devra être examiné par le Conseil d’Administration 

pour décision ou fixation éventuelle du taux de participation de l’association. 

Article 11

Le  conseil  d’administration  a  pour  objets de  mettre  en  œuvre  les  décisions  de  l’assemblée  générale,
d’organiser et d’animer la vie de l’association, dans le cadre fixé par les statuts.

Dès que la situation l’exige,  il  peut demander au trésorier de faire le point sur la situation financière de
l’association. 

Article 12

Le conseil d’administration délègue certaines fonctions à certains de ses membres.
Les réunions de bureau ont lieu tous les mois à une date précisée par le règlement intérieur. Elles ont  pour

but de préparer le conseil d’administration, d’exécuter ses décisions et traiter les affaires courantes dans l’intervalle
des réunions du Conseil d'administration.

Article 13

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, à la demande du conseil d’administration, ou du quart des membres adhérents de l’association,
l’assemblée  générale  extraordinaire  est  convoquée  par  le  président,  ou  co-président(e)s  notamment pour  une
modification des statuts ou la dissolution de l’association.

Les modalités de convocation sont identiques à celle de l’assemblée générale ordinaire. Les délibérations
sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 14

REGLEMENT INTERIEUR

Le bureau établit le règlement intérieur et le fait approuver par le conseil d’administration.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts notamment ceux qui ont trait à 

l’administration interne de l’association.

Article 15

DISSOLUTION

La dissolution sera décidée en assemblée générale extraordinaire.
L'actif net de l’association sera remis, conformément aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire qui

statue sur cette dissolution,  à la collectivité territoriale ou à un organisme, qui en disposera à son gré.

                                                                               Les Co-Présidentes,                                                                              

  
               Linda                                                              Brigitte                              Raymonde                     
           JEHANNO                                                 ROUSSELEAU                                                    GUILLON            
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