
MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT.CTAUDE

Article I : Formotion

ll est fondé entre les odhérents oux présents stotuts une ossociotion régie
por les dispositions de lo loi du ler juÍllet 1901 et du décret du ló ooût 1901,

déclorée ò lo sous-préfecture sous le numéro 039300094ó

Arlícle 2 : Dénominotion

Elle o pour dénominotion : t Moison des Associotions de Soint-Cloude l

Article 3 : Objet

L'ossociotion o pour objet générol, en lioison ovec les octeurs locoux
(collectivités territoríoles, étoblissements publics...) de soufenir
d'encouroger de développer lo vie ossociotive de lo ville de Soint-Cloude,
en tout domoine et por tout moyen opproprié.

Article 4: Siège

Son síège sociol est situé ò Soint-Cloude, I ovenue de Belfort

Article 5: Durée

So durée est illimitée.

Article ó

Lo Moison des Associotions de Soint-Cloude est loþue, opolitique ei
constituée d'ossociotions, sons objet politique ou religieux.

Arlicle 7 : Composilion

L'ossociotion est composée :

De personnes moroles, o sovoir les ossociotions oyont pour objet sociol
d'ogir, de s'impliquer principolement dons tous les domoines sur le territoire
de lo ville de Soint-Cloude.

De personnes physiques, membres d'honneur, titre décerné oux personnes
qui rendent ou ont rendu des services signolés Ò I'ossociotion.

Arlicle 8: Colisotion

Les ossociotions odhérentes ò I'ossociotion s'engogent ò poyer
onnuellement une cotisotion dont le montont est fixé Ò I'Assemblée
Générole selon les modolités prévues oux orticles 16 el 17 .

Cette cotisotion onnuelle est due por toute ossocíotion ò lo dote
d'ouverture de I'exercice sociol. En cos d'odhésíon en cours de second
semestre de I'exercice sociol, lo cotisotion sero divisée por moitié.
Les membres d'honneur ne versent pos de cotisotion.



Article 9 : Conditions d'odhésion
Les qssociqtions qdhérentes :

Lo quolité de membre s'ocquiert oprès exomen d'un dossier de
condidoture déposé por I'ossocíotíon impétronte. Le dossier comprend :

- un exemploire de ses stotuts
- le procès-verbol de nominotion du bureou de I'ossociotion impétronte
- Une ottestotion d'ossuronce ouprès d'une compognie solvoble et

couvront so responsobilité civile
- lo fiche de renseignements
- le récépissé de déclorotion délivré por lo préfecture ou lo sous-préfeclure
- une letlre de demonde d'odhésíon motivée

Lo demonde d'odhésion est ogréée ou rejetée por le Conseil
d'odminisfrotion de Lo Moison des Associotions de Soint-Cloude.

Les membres d'honneur:
Lo quolité de membre d'honneur est décernée sur demonde émonont soit
du Conseil d'Administrotion, ou d'une ossociotion odhérente. Elle devro
préciser les services rendus ò I'ossociotion. Lo demonde est exominée por
le Conseil d'Admínistrotion.

Article 10 : Perte de lo quolilé de membre

Cessent de foire portie de I'ossociotion sons que leur déport puisse mettre
fin ò I'existence de I'ossociotion :

Tout membre oyont donné so démission por lettre odressée ou Présídent.

Tout membre dont le Conseil d'Administrotion de lo Moison des Associotions
de Soint-Cloude ouro prononcé lo rodiotion.

Peuvent être rodiés :

b Tout membre qui ouro monqué oux obligotions prévues por les

présents stotuts, et ce deux mois oprès une míse en demeure por
Lettre recommondée ovec Accusé de Réception odressée ou
Président de lodite ossociotion et demeurée sons effet"

S Tout membre qui soit por une modificotion de leur stotut soit por
leur ogissement, ne se trouveroit plus dons les conditions exigées por
les présents stotuts ou règlement intérieur, pour foire portie de lo
Moison des Associotions de Soint-Cloude.

S Tout membre qui ouro por ses ogissements porté otteinte ò
I'honneur ou ò lo considérotion de lo Moison des Associotions de
Soint-Cloude.

Lo rodiotion peut-être prononcée por le Conseil d'Administrotion. Tout
membre dont lo rodiotion est demondée doit être convoqué.
Si le membre convoqué ne s'est pos présenté soit por lui-même soit por un
mondotoire ou ne s'est pos monifesté pour fournir ses explicotions soit
verbolement soít por écrit, lo rodiotîon devro être notifiée por Lettre
recommondée CIvec Accusé de Réception.



Article ll : Conseil d'Adminislrotion
o) composifíon:
L'ossociotion est odministrée por un Conseil d'Administrotion composé de
I I ò l8 membres délégués des ossociotions odhérentes nommés por
I'Assemblée Générole de choque ossociotion odhérente.
Choque ossociotion ne peut présenter plus de deux condidots.
Les membres du Conseil d'Administrotion sont élus pour 3 ons por I'

Assemblée Générole Ordinoire. Leur renouvellement o lieu choque onnée
por tiers. L'ordre de sortie des premiers membres est déterminé por tiroge
ou sort. Les membres sortonts sont rééligibles.

b) réuníon
Le Conseil d'Administrotíon se réunit ou moins 4 fois por on sur convocotion
du président, ou en cos d'empêchement d'un vice-président, ou ò lo
demonde du tiers ou moins de ses membres.
Le Conseil d'Administrotion peut solliciter lo présence de personnes
quolifiées, en portículier, le cos échéont, un ou plusieurs représentonts de lo
municipolité.

c) délibérofíons
Les délibéroiions du Conseil d'Admínistrotion sont prises ovec un quorum de
I sur 2 ou moins des odministroteurs délégués des ossociotions odhérentes,
présents et ò lo mojorité des voix des odministroteurs présents ou
représentés. En cos de portoge, lo voix du président esf prépondéronte.
Un odministroteur o une voix et ne peut donner mondot qu'ò un outre
odministroteur. Un odministroteur ne peut ovoir plus de 2 mondots.
Tout odminístroteur qui, sons excuse, n'ouro pos ossisté Ò 3 réunions

consécutives pourro être considéré comme démissionnoire.

Article 12 : Rémunérotion

Les fonctions de membres du Conseil d'Administrotion sont non
rémunérées. Toutefois, les frois et débours occosionnés pour
I'occomplissement de leur mondot leur sont remboursés ou vu de pièces
justificotives.

Le ropport finoncier présenié ò I'Assemblée Générole Ordinoire doil foire
mention des remboursements de frois de mission, de déplocement ou de
représentotion poyés Ò des membres du Conseil d'Administrotion.

Article l3: Pouvoirs

Le Conseil d'Administrotion o tous pouvoirs pour odministrer I'ossociotion
Cependont toutes décisions relotives oux ocquisitions, échonges et
oliénotion d'immeubles nécessoires ou but poursuivi por I'ossociotion sont

soumis ò I'opprobotion de I'Assemblée Générole Ordinoire.

Arlicle l4: Bureou

o) composition
Le bureou est composé de 5 ò B personnes physiques, membres du Conseil
d'Administrotion, élues por le Conseil d'Administrotion ou scrutin secret et



pour une durée de I on. lls sont rééligibles. Le Conseil d'Administrotion élit

pormi ses membres de monière obligotoire :

un pr,ésident,
2 vice-présidents
un trésorier
un secrétoire
un ou plusieurs membres ossociés.

En cos de voconce, le conseil peut pourvoir provisoirement ou

remplocement des membres du bureou. Les pouvoirs des membres oinsi

élus prennent fin ò l'époque où devroit normolement expirer le mondot du

membre remplocé.

b) rôle
Le bureou est chorgé
d'Administrotion

de I'exécution des décisions du Conseil

c) réunion
tá bureou se réunit ovont choque réunion du Conseil d'Administrotion et

choque fois qu'il est nécessoire. ll est convoqué por le Président ou en cos

d'empêchement por un vice-président ou ò lo demonde du tiers ou moins

de ses membres.
Les délibérotions du bureou sont prises ovec un quorum de lsur 2 ou moins

des membres du bureou présents et ò lo mojorité des voix des membres

présents ou représentés.
Ên cot de portoge des voix, lo voix du président est préponderonte.
Un membre du bureou o une voix, il ne peut donner mondot qu'ò un outre

membre du bureou. Un membre du bureou ne peut ovoir plus de 2

mondots.

Article 15 : Rôle du Président

Le président représente I'ossociotion dons tous les octes de lo vie civile. ll

ordonnonce les dépenses et peut donner délégotion dons les conditions

fixées por le Règlement lntérieur.
En cos de représeniotion en justice, le Président ne peut être remplocé que
por un mondotoire ogissont en vertu d'une procurotion spéciole.
il préside les réunions du bureou, du Conseil d'Administrotion et des

Assemblées Généroles.
ll peut retirer les délégotions qu'il consent oprès en ovoir informé le Conseil

d;Administrotion. ll doit présenter un ropport d'octivité de son bureou o
I'Assemblée Générole

Article ló: Assemblée Générole

L'Assemblée Générole de I'ossociotion se compose :

des ossociotions odhérentes dûment représentées por leur présídent ou

toute personne déléguée por I'Assemblée Générole de choque ossociotion

odhérente. Elles disposent, chocune, de 3 voix délibérotives.
Les membres d'honneur disposent, chocun, d'Une voix consultOtive'

Les ossemblées sont convoquées por le Président, ou, en cos

d'empêchement, por le vice-président ou sur lo demonde d'ou moins 1/3

des membres odhérents, por écrit ou por voie de presse ou moins 15 jours ò



I'ovonce. Choque odhérent peut donner mondot ò un outre membre de
I'ossociotion. Choque membre ne peut ovoir plus de 2 mondots.
Ne devront être troitées, lors de I'Assemblée Générole que les questions
inscrites ò I'ordre du jour. Les documents présentés ò I'Assemblée Générole
sont disponibles ò lo dote de lo convocotion ou siège sociol.

Article l7 Assemblée Générole Ordinoire

Au moins une foís por on, les membres de I'ossociotion sont convoqués en
Assemblée Générole Ordinoire dons les conditions prévues ò I'orticle I ó

L'Assemblée se réunit pour stotuer sur les comptes de l'exercíce écoulé et
ce, dons un déloi moximum de é moís ò compter de lo dote de clôture de
I'exercice. A cette occosion, I'ossemblée prend connoissonce :

du ropport morol, du ropport d'octivités du président
du ropport finoncier du lrésorier
du ropport étobli por le vérificoteur des comptes.

L'Assemblée, oprès en ovoir délibéré, opprouve les comptes de I'exercÎce
clos, donne quitus ou Président, et ou trésorier de leur gestion et délibère sur

toutes les outres questions figuront Ò I'ordre du jour.
Elle délibère éventuellement sur les questions odressées por écrit ou
secrétoriot l0 jours ovont I'Assemblée Générole, por les ossociotions
odhérentes.
Elle pourvoit ò lo nominotion ou ou renouvellement des membres du
Conseil d'Administrotion , des vérifícoteurs des comptes.
Elle fíxe le montont de lo cotisoiion onnuelle pour I'exercice suivont, et plus
générolement, elle délibère sur toutes les questions qui ne sont pos
expressément réservées ò I'Assemblée Générole Extroordinoire.
Les délibérotions de I' Assemblée Générole Ordinoire sont prises ovec un
quorum d'un tiers des membres et Ò lo mojoriié plus une voÎx des membres
présents ou représentés. Si le quorum n'est pos otteint lors de lo première
réunion, une nouvelle ossemblée est convoquée dons un déloi d'ou moins
l5 jours. Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents.

Toutes les délibérotions sont prises ò moin levée. Les votes peuvent être
émis ou scrutin secrei ò lo demonde d'un des membres convoqués.

Article l8 : Assemblée Générole Exlrqordinoire

Elle est convoquée dons les conditions prévues ò I'orficle I ó des présents
stotuts. Lo compétence de I'Assemblée Générole Extroordinoire porte sur

toute modificotion stotutoire et lo dissolution de I'ossociolion.

Les délibérotions de I'Assemblée Générole Extroordinoire soni prises ovec un
quorum de lo moitié des membres et ò lo mojorité des 213 des membres
présents ou représentés.
Sí le quorum n'est pos otteínt lors de lo premlère réunion, une nouvelle
Assemblée est convoquée dons un déloí d'ou moins 15 jours. Elle délibère
quel que soit le nombre de membres présents.

Article l9 - Ressources

Les recetfes onnuelles de I'Associotion se composent :

- des cotisotions de ses membres,
- des subventions diverses,
- des ressources diverses.



il est tenu ou jour le jour, une comptobilité et ce, conformément ò lo
législotion en vigueur opplicoble ò I'ossociotíon.
Le Conseil d'Administrotion orrête les comptes onnuels ou 3l décembre de
choque onnée oprès ovoir étobli un bilon, compte de résultot et onnexe
qui seront soumis ò I'opprobotion de I'Assemblée Générole.

Article 20: Vérificoleurs des Comptes

Les comptes lenus por le trésorier sont vérifiés onnuellement por un ou deux
vérificoteurs des comptes.
Ceux-ci sont élus pour un on por I'Assemblée Générole Ordinoire. lls sont
rééligibles.

lls doivent présenter ò I'Assemblée Générole Ordinoire oppelée ò stotuer
sur les comptes, un ropport écrit sur leurs opéroiions de vérificotion.

Les vérificoteurs des comptes ne peuvent exercer oucune fonction ou sein
du Conseil d'Administroiion.

Article 2l - Dissolulion

Lo dissolution est prononcée ò lo demonde du Conseil d'Administrotion, por
une Assemblée Générole Extroordinoire, convoquée spéciolement ò cet
effet.

Les modolités de convocotion ò cette ossemblée sont celles prévues ò
I'orticle I ó des présents siotuts.

Arlicle 22: dévolulions des biens

En cos de dissolution prononcée por I'Assemblée Générole Extroordinoíre, lo
ville de Soint-Cloude est chorgée de lo liquidotion et de lo dévolution des
biens, qui ne pourront être oitribués qu'ò des ossociotions déclorées
poursuivont des buts similoires.

ARTICLE 23 - Règlemenl lnlérieur

Le Conseil d'Administrotion étoblit un règlement intérieur, qui sero soumis ò
I'opprobotion de I'Assemblée Générole. ll pourro être modifié por le bureou
et opprouvé por le Conseil d'Administrotion. Les modificotions seront
portées ò lo connoissonce des membres odhérents.

ARTICLE 24 - Formqlités Administrolives

Le Président du Conseil d'Administrotion doit occomplir toutes les formolités
de déclorotion et de publicotíon prévues por lo loi du 'ler juillet 1901 et por
le décret du 1ó ooût l90l tont ou moment de lo créotion de I'ossociotion
qu'ou cours de son existence ultérieure.
ll s'ossure, notomment de lo mise ò jour du registre spéciol oinsi que du
registre des délibérotions de I'Associotion.

A Soint-Clqude
Le 23 Février 20tg

Lo Secrétoire.
Morie Cloude PERNIN

Lo Présidenle,
Anne Morie PEERIER CORNET
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