
STATI,'T$

8 EUT ET $EFINITION DË t'ASSOCIATION

ARTIÇ-LE L : SENOM|NAT|ON STEGE_ET DUREE
ll est créé sur le territoire des Communautés Oe Communes du pays de Mareuil et
du Brantômois une associat ion régie parla loi  du 1e';ui l let lgoi ei  le décretdu j .6
aoÛt 190L, ayant pour titre : ËspJce'soçioçu_lturel Le Ruban vert.
Sa durée est il l imitée.
Son siège.social est fixé : 2 plgceAndré Ma.rchaps 24340..Mafeuil, l l pourra être
t ransféréàtoute.ndro i tpardéc is ionduconsâi toÊf f i r in i iepui rà_
procha ine Assemblée Générale.
Un établissement secondaire est créé 9 rue. Lacouture Zl$1o Brantôme,L ,assoc ia t i ones ten reg is t réeà | ' |NSEEsous tànu � �

El le a pour but :
- de mettre en æuvre des projets et actions d'ordre social, culturel, éducatif sportif
et.de loisirs, selon les besoins de ra population du territoire.' de favoriser la rencontre des indivi'du's et des familles, la concertation des
associations et des mouvements divers, afin de promouvoir une vie de communauté
pour l 'ensemble de la populat ion du terr i toire, sâns discrimination.'d'assurer, avec la participation des usagers de l'association et des organismes
intéressés, la gestion matérielle et technTque de l'ensemble des réalisa[ions,

' des projets et actions rnenés de sa propre initiative à partir de groupes d'habitants
consultés et/ou concernés,
- des missions de service public négociées dans le cadre de convention avec des
pa rtena ires institution nels,
L'association pourra confier la réalisation d'un ou plusieurs de ses services ou
actions à une ou plusieurs associations adhérentes ayànt la compétence voulue.
Réalisation des objectifs : l,association

- dispose de locaux dest inés à accuei l l i r  les individus, les famil les et les
associations,
- s 'assure le concours de personnes qual i f iées salariées ou bénévoles.
Devoir de l'associatian :
- promouvoir les projets et actions définis précédemment,
-.s^'assurer que les projets et actions proposés sont accessibtes à toutes les tranches
d'âge, à toute la populat ion du terr i toire, sans discrimination,- inciter les individus.et les groupes fréquentant l 'association à participer
activement à la vie de celle-ci.
L'associat ion s'engage è garantir  le fonct ionnement démocrat ique ainsi que la

transparence de sa gestion ; elle permet l 'égal accès des hommbs et des temmes et
des jeunes de plus de r.6 ans, aux instanceJdir igeantes.

II GOMPOSITION ËT FONCTIONHETT/IENT DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 3 I _ÇOMpoStT.CI.N

L'associat ion est administrée par un consei l  d 'administrat ion dont le nombre des
membres est d'au moins 24 personnes, au plus 32, Les membres du consei l  sont
élus à bul let in secret à la demande d'au moins un des memniàs piÀrÀÀti .  

--  --  -
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o Le collège des rnembres actifs est composé de L6 à 1"8 personnes
physiques adhérentes qui mettent en æuvre les projets, les réalisent
ou participent aux activités.

e Le collège des membres associés est composé de 3 à 5 personnes
morales adhérentes ceuvrant sur un même secteur géographique, et
apportant leur collaboration active à la vie du centre social.

e Le collège des membres de droit est composé de 7 à 9 membres
désignés par les collectivités locales qui contribuent aux agréments et
aux f inancements de l 'associat ion.

En cas de vacance de poste pendant la durée du mandat, le conseil
d'administration peut coopter un de ses membres adhérents. Sa candidature est
alors soumise au vote de la prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration est élu ppur trois ans. ll est renouvelé par tiers tous les
ans, à partir de la fin de la 3eme année d'existence, en ce qui concerne
respectivement les membres actifs et associés. Les membres sortants sont
rééligibles. Pour le premier renouvellement, les personnes soumises à la réélection
sont tirés au sort.

Pour être élu :
o les membres adhérents doivent être à jour de leur cotisation et âgés d'au

moins L6 ans le jour du vote.
o les membres actifs et associés, doivent être adhérents depuis plus de six

mois, Les mernbres du conseil ne reçoivent aucune rétribution en raison de
leurs fonctions. Seuls les remboursements de frais peuvent être effectués
dans le cadre de I'exercice de la responsabilité des administrateurs,

ARTICI-E 4 : ÇO-NDITIQN.D,ADMISSIQN ET DE.RETBAIT

Les membres actifs et associés s'acquittent d'une cotisation annuelle, dont le
montant est fixé chaque année par l 'assernblée générale sur proposition du conseil
d'administration. Les membres de droit ne sont pas soumis à cotisation.

La qualité de membre se perd :
- automatiquement par trois absences consécutives non justifiées.
- Par démission donnée par lettre, adressée au président(e) de

l 'associat ion.
- Par radiation pronorrcée pour motifs graves, par le conseil

d'administrat ion. Le membre menacé d'exclusion peut présenter sa
défense devant le conseil d'administration et faire appel à l 'assemblée
générale, dont la décision sera souveraine après avoir entendu les
deux pafties,

- Par non paiement de la cot isat ion annuel le.

ARTICI-F 5 : TE.NUE ET,.P-QUVOIRS gU CA

Le conseil se réunit au minimum trois fois par an et chaque fois qu'il est convoqué
par le président ou sur la demande du t iers de ses membres,
Chaque membre actif présent ne peut détenir qu'une procuration. Les participants
s'expriment à < bulletin secret >> à la demande d'au moins un des rnembres
présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Ën
cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Toutes les délibérations prises par le conseil d'administration sont consignées dans
un procès verbal signé par le président et le secrétaire, ou en leur absence, par
deux membres du conseil (président et secrétaire de séance).
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer
tous actes et opérations permis à l 'association et qui ne sont pas réservés à



constituera toutes les instances de réflexion et dela vie de f 'association et à la représentation territoriale.

peut notamment, sans gue l'énumération soit restrictive

c r€cêVoir toutes sommes dues à l,association,
e contracter tous emprunts et solf iciter toutes subventions nécessaires,r effectuer tous retraits de fonds,
. élaborer le budget prévisionnel annuel,
e ouvrir ou clore tous comptes auprès des banques et desadministrations,
e contracter toutes assurances nécessaires,
c statuer sur les études, projets, plans et devis pour l,exécution de toustravaux,
c réaliser tous baux et locations, sous toutes formes, de tous biensmobiliers et immobiliers,

,' acquérir tous les biens mobiliers ou immobifiers nécessaires aufonctionnement de I'association,
n représenter I'association auprès de toute administration, société ouparticulier,
c exercer toutes actions judiciaires tant en demandant qu,en défendant, .o recruter et révoquer tout personnel. Fixer t' indice conventionnel de cepersonnel ainsi que ses conditions de collaboration, sàlon la .onv"ttiôÀcollective,
' signer toutes conventions particulières avec les organismes publics,

semi-publics ou privés pour assurer la gestion oesîeàtisations del'association.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ouplusieurs membres de façon permanentl ou ponctleller !

Le conseil d'administration élit parmi ses membres actifs et associés un bureaucomposé d'au moins I membràs, visant r"pre."ntutiôn e-griitaire du territoiredont :

o un(e) président(e)
r un(e) ou des vice(s) président(s)
o un(e) secrétaire et un(e) adjoint(e)
r un(e) trésorier(e) et un(e) adjoint(e)
r €t éventuellement d'autres membres

Le bureau est élu pour un an.

Attributions du bureau et de ses membres
Le bureau assure I'ensemble des tâches à caractère administratif et techniquedécoulant des décisions prises par le conseif d'administration et peut recevoirtoutes délégations non contraires'aux disposiiùns statutaires.Il est notamment chargé, pâF àêlegutioïïu-'ààîu"il d'administrarion, d,assurer lafonct ion empfoyeur. 

- .-?-- '

Le ?.u la président(e) reçoit les pouvoirs du conseil, i l (ou elle) assure lefonctionnement de f,associâtion qu,il 1ou àir"i ]epie*-#e'"n'li lstice et dans lesactes de la vie civile. l l peut donher .ieiegitiôn'cians les conciiibnr fixées par terèglement intérieur,

f'assemblée générale. Il
propositions nécessaires à

Le conseil d'administration
ni limitative :

i e
,  . ! .



,\BTICLF Z,; ÇOMPOSITIO"N ËT TENUH .D85.-A$5ËMBLEËS GENERALES

L' a ssç mbl ée..9é n é ra I e o rd i n p.i re.
L'assemblée générale, organe souverain de l'association, se réunit au moins une
fois par an sur convocation du Président. Elle peut également se réunir sur
demande écrite et signée du tiers au moins des membres adhérents.
Elle est ouverte à toute personne morale ou physique.
Peuvent participer aux votes :

n les membres adhérents à jour de leur cotisation,
" les membres de droit,
. les membres des associations adhérentes (f représentant dûment

mandaté par associat ion).

L'assemblée délibère sur les orientations et la gestion de l'association. Elle se
prononce, à cet effet, sur les rapports : moraf et d'activités, projet d'orientation et
rapport financier et peut donner quitus au président ou trésorier.
Les rapports sont tenus à disposition des adhérents, soit le jour de l'AG, soit sur le
site web, soit au siège social 15 jours avant.
Elle pourvoit au renouvellement des membres du conseil d'administration.
Chaque membre actif et associé présent ne peut détenir que deux pouvoirs. Les
participants s'expriment à < bulletin secret > à la demande d'au moins un des
membres présents.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l 'assemblée générale.
L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration et indiqué sur les
convocations qui doivent parvenir au moins quinze jours avant la date prévue, par
courrier ou par mail. Seules les questions soumises à l 'ordre du jour seront traitées
à l'assemblée générate. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés.
Le vote par correspondance n'est pas autorisé,
ll est tenu procès-verbal des séances.

Lla sse mb l.ée g én éra I e e xtrao rd i n a i re
ll peut être tenu une assemblée générale extraordinaire chaque fois que le conseil
d'administrat ion le juge nécessaire CIu sur demande écri te et signée du t iers au
moins des membres adhérents,
L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs
disposit ions. El le peut décider également la dissolut ion de l 'associat ion.
Chaque membre actif présent peut détenir deux pouvoirs. Les participants
s'expriment à < bulletin secret > à la demande d'au moins un des membres
présents.
Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés,
Pour la validité des délibérations, le quorum doit être atteint, Les délibérations
seront prises à la majorité absolue soit la moitié des voix plus une.
Si le quorum d'un tiers d'adhérents n'est pas atteint, i l est convoqué, à quinze
jours d'intervalle, une deuxième assemblée générale extraordinaire qui peut
valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés,
Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Un procès-verbal de la séance est tenu.



rn! E!$Td[TtoNs RË$s$uRcËs ET RHSpO${SAEtttrHS

Les ressources de I'association se composent notannment :
e des cotisations de ses membres fixées chaque année par l 'assemblée

générale,
" des.subventions et prestations qui pourraient lui être accordées à

quelque titre que ce soit,
o des rémunérations ou des indemnités qui peuvent lui être versées à

titre de frais pour les divers services et missions dont elle assure le
fonctionnement,

. des produits des fêtes ou manifestations organisées par ses soins,
o des intérêts et revenus des biens et valeurs qu'elle pourrait posséder,
" des dons et legs,
n de toute autre ressource autorisée par la loi,
o Des produits des libéralités dont l 'emploi est décidé au cours de

I'exercice,
. du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.

Responsabilité
ll est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat,
un bi lan et une annexe.
Chaque établissement de f'association doit tenir une comptabilité distincte qui
forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l,a'ssociation,

IV MODIFIGATIOhI DES STATUT$ ET'DISSOLUTION

ARTICI"F 9 : MOPI.FICATION
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que
extraordinaire (cf, article 7).

ARïICLE f,O ; DISSOLUTIOfTI
Seule une âssemblée générale extraordinaire peut se prononcer sur la dissolution
de l'association ; elle est convoquée spécialem'ent à cet etfet. Elle doit comprenOre
un t iers des adhérents.
5i .cette proportion- n'est pas atteinte, l 'assembtée est convoquée à nouveau àgu.inze jours au rnoins d'intervalle, Elle peut alors, valablement 

'CétiOérer 
quet quà

soit le nombre des membres présents ou représentés.
En cas de dissolut ion, l 'assemblée généralé désigne un ou plusieurs commissaires,
chargés de la l iquidat ion des biens de l 'associat idn. El le attr ibue l 'act i f  net à une oùplusieurs associations poursuivant tout ou partie du même objet.

lut.  règIes de fonct ionnement et d'administrat ion de l 'associat ion Espace
Socioculturef Le Ruban Vert non prévues dans ces statuts, figureront dans le
règlement intérieur de l'associatibn. ll devra être approuug" par le conseil
d'administrat ion qui aura égarement re pouvoir de le modif ier.

Date. ;  l?  i \ r )I i - ' t r - \ r r ' ç , r - 6  , , ? f  :  \ è

par I 'assemblée générale

L ieu , , ; . ,_ ! \ ,  t \ t r  . r , , , \

.\ 'r.;1f ., .o
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Signatur  e  : (  ' Êait en 3 exemplaires originaux


