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L : SENOM|NAT|ON
ARTIÇ-LE
STEGE_ET
DUREE
ll est créésur le territoiredesCommunautés
OeCommunes
du paysde Mareuilet
du Brantômois
uneassociation
régieparla loi du 1e';uilletlgoi ei le décretduj.6
aoÛt190L,ayantpourtitre : ËspJce'soçioçu_lturel
Le Ruban vert.
Sa duréeest illimitée.
Sonsiège.social
est fixé : 2 plgceAndré Ma.rchaps24340..Mafeuil,ll pourraêtre
transféréàtoute.ndroitpardécisionduconsâitoÊffiriniiepuirà_
prochaineAssemblée
Générale.
Un établissement
secondaireest créé 9 rue.Lacouture Zl$1o Brantôme,
L,associationestenregistréeà|'|NSEEsoustànu

Ellea pourbut :
- de mettreen æuvredes projetset actionsd'ordresocial,culturel,
éducatifsportif
et.de loisirs,selonles besoinsde ra population
territoire.
du
' de favoriserla rencontredes indivi'du's
et desfamilles,la concertation
des
associations
et des mouvements
divers,afinde promouvoirune vie de communauté
pour l'ensemblede la population
du territoire,
sânsdiscrimination.
'd'assurer,avecla participation
des usagersde l'associationet des organismes
intéressés,
la gestionmatérielleet technTque
de l'ensembledes réalisa[ions,
' des projetset actionsrnenésde sa propreinitiativeà partirde groupes
d'habitants
consultéset/ouconcernés,
- des missionsde servicepublicnégociéesdansle cadrede
conventionavecdes
partenaires institutionnels,
L'associationpourra confier la réalisationd'un ou plusieursde ses servicesou
actionsà une ou plusieursassociations
adhérentes
ayàntla compétence
voulue.
Réalisation
des objectifs: l,association
- disposede locauxdestinésà accueillir
lesindividus,
lesfamilleset les
associations,
- s'assurele concours
de personnes
qualifiées
salariées
ou bénévoles.
Devoirde l'associatian
:
- promouvoirles projetset actionsdéfinisprécédemment,
-.s^'assurer
que les projetset actionsproposéssontaccessibtes
à touteslestranches
d'âge,à toutela population
du territoire,sansdiscrimination,
- inciterles individus.et
lesgroupesfréquentantl'association
à participer
activementà la vie de celle-ci.
L'association
s'engageè garantirle fonctionnement
démocratique
ainsique la
transparence
de sa gestion; elle permetl'égalaccèsdes hommbset destemmeset
desjeunesde plusde r.6ans,aux instanceJdirigeantes.

II GOMPOSITION ËT FONCTIONHETT/IENT
DE L'ASSOCIATION
ARTICLE3 I _ÇOMpoStT.CI.N
L'association
est administréepar un conseild'administration
dont le nombredes
membres est d'au moins24 personnes,
au plus32, Les membresdu conseil
-- -sont
élusà bulletinsecretà la demanded'au moinsun des memniàspiÀrÀÀti.

o Le collège des rnembres actifs est composéde L6 à 1"8personnes
physiques
adhérentesqui mettenten æuvre les projets,les réalisent
ou participent
aux activités.
e Le collège des membres associésest composéde 3 à 5 personnes
moralesadhérentesceuvrantsur un même secteurgéographique,
et
apportantleurcollaboration
activeà la vie du centresocial.
e Le collège des membres de droit est composéde 7 à 9 membres
désignéspar les collectivités
localesqui contribuentauxagréments
et
auxfinancements
de l'association.
En cas de vacance de poste pendant la durée du mandat, le conseil
peut coopterun de ses membresadhérents.Sa candidature
d'administration
est
alorssoumiseau votede la prochaineassemblée
générale.
Le conseild'administration
est élu ppurtroisans.ll est renouvelépar tierstousles
ans, à partir de la fin de la 3emeannée d'existence,en ce qui concerne
respectivementles membres actifs et associés.Les membres sortants sont
rééligibles.
Pourle premierrenouvellement,
les personnes
soumisesà la réélection
sont tirésau sort.
Pour être élu :
o les membresadhérentsdoiventêtre à jour de leur cotisationet âgésd'au
moinsL6 ansle jour du vote.
o les membresactifset associés,doiventêtre adhérentsdepuisplusde six
mois,Les mernbresdu conseilne reçoiventaucunerétributionen raisonde
leurs fonctions.Seuls les remboursements
de frais peuvent être effectués
dansle cadrede I'exercicede la responsabilité
des administrateurs,
ARTICI-E
4 : ÇO-NDITIQN.D,ADMISSIQN
ET DE.RETBAIT
Les membresactifs et associéss'acquittentd'une cotisationannuelle,dont le
montantest fixé chaqueannéepar l'assernblée
généralesur proposition
du conseil
d'administration.
Lesmembresde droit ne sontpassoumisà cotisation.
La qualitéde membrese perd :
- automatiquement
par troisabsences
nonjustifiées.
consécutives
- Par démission donnée par lettre, adressée au président(e)de
l'association.
- Par radiation pronorrcée pour motifs graves, par le conseil
d'administration.
Le membremenacéd'exclusionpeut présenter
sa
défensedevantle conseild'administration
et faire appelà l'assemblée
générale,dont la décisionsera souveraineaprès avoir entendules
deuxpafties,
- Parnonpaiementde la cotisation
annuelle.
gU CA
ARTICI-F5 : TE.NUEET,.P-QUVOIRS
Le conseilse réunitau minimumtrois fois par an et chaquefois qu'il est convoqué
par le président
ou sur la demandedu tiersde sesmembres,
Chaquemembreactif présentne peut détenirqu'uneprocuration.Lesparticipants
s'exprimentà < bulletin secret>>à la demanded'au moins un des rnembres
présents.
Les décisionssont prisesà la majoritédes membresprésentsou représentés.
Ën
casde partage,la voix du présidentest prépondérante.
prisespar le conseild'administration
Toutesles délibérations
sont consignées
dans
un procèsverbal signé par le présidentet le secrétaire,ou en leur absence,par
deuxmembresdu conseil(présidentet secrétaire
de séance).
Le conseil d'administration
est investides pouvoirsles plus étenduspoureffectuer
tous actes et opérationspermis à l'association
et qui ne sont pas réservésà

f'assembléegénérale.Il constituera toutes les instances
de réflexion et de
propositions
nécessaires
à la vie de f'association
et à la représentation
territoriale.
Le conseild'administration
peutnotamment,sansgue l'énumération
soitrestrictive
ni limitative:
c r€cêVoir
toutessommesduesà l,association,
e contractertousempruntset solficitertoutessubventions
nécessaires,
r effectuertous retraitsde fonds,
. élaborerle budgetprévisionnel
annuel,
e ouvrir ou clore tous comptes auprès
des banques et des
administrations,
e contractertoutesassurances
nécessaires,
c statuersur les études,projets,planset devispour
l,exécution
de tous
travaux,
c réalisertous baux et locations,sous toutes
formes, de tous biens
mobilierset immobiliers,
,' acquérir tous les biens mobiliersou immobifiersnécessairesau
fonctionnement
de I'association,
n représenterI'association
auprèsde toute administration,
sociétéou
particulier,
c exercertoutesactionsjudiciaires
tant en demandantqu,endéfendant,.
o recruteret révoquertout personnel.
Fixert'indiceconventionnel
de ce
personnelainsique sesconditions
de collaboration,
sàlonla .onv"ttiôÀ
collective,
' signertoutesconventions
particulières
avecles organismes
publics,
semi-publics
ou privéspourassurerla gestionoesîeàtisations
de
l'association.
Le conseild'administrationpeut déléguerune partie
de ses pouvoirsà un ou
plusieursmembresde façonpermanentlou ponctleller
!

Le conseild'administration
élit parmises membresactifset associésun bureau
composéd'au moins I membràs,visant r"pre."ntutiôn
e-griitairedu territoire
dont :
o un(e)président(e)
r un(e)ou des vice(s)président(s)
o un(e)secrétaireet un(e)adjoint(e)
r un(e)trésorier(e)
et un(e)adjoint(e)
r €t éventuellement
d'autresmembres
Le bureauest élu pour un an.
Attributions du bureau et de ses membres
Le bureau assureI'ensembledes tâches à caractère
administratifet technique
découlantdes décisionsprises par le conseifd'administration
et peut recevoir
toutesdélégationsnon contraires'aux
disposiiùnsstatutaires.
Il est notammentchargé,pâFàêlegutioïïu-'ààîu"il
-.-?--'
d'administrarion,
d,assurerla
fonctionempfoyeur.
Le ?.u la président(e)reçoit les pouvoirs du conseil, (ou
il
elle) assure le
fonctionnementde f,associâtion
qu,il 1ou àir"i ]epie*-#e'"n'lilstice et dans les
actes de la vie civile. ll peut donher .ieiegitiôn'ciansles
conciiibnrfixéespar te
règlementintérieur,
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,\BTICLFZ,; ÇOMPOSITIO"N
GENERALES
ËT TENUH.D85.-A$5ËMBLEËS
L'a ssçmbl ée..9é
néraIe ordinp.ire.
générale,organesouverainde l'association,
L'assemblée
se réunitau moinsune
par
fois
an sur convocationdu Président.Elle peut égalementse réunir sur
demandeécriteet signéedu tiers au moinsdes membresadhérents.
Elleest ouverteà toutepersonnemoraleou physique.
Peuventparticiperaux votes:
n lesmembresadhérentsà jour de leurcotisation,
" les membresde droit,
. les membresdes associations
adhérentes(f représentantdûment
mandatéparassociation).
L'assembléedélibèresur les orientationset la gestionde l'association.
Elle se
prononce,à cet effet, sur les rapports: morafet d'activités,projet d'orientationet
rapportfinancieret peutdonnerquitusau présidentou trésorier.
Les rapportssont tenusà disposition
des adhérents,
soit le jour de l'AG,soit sur le
site web,soitau siègesocial15 joursavant.
Ellepourvoitau renouvellement
des membresdu conseild'administration.
Chaquemembreactif et associéprésentne peut détenirque deux pouvoirs.Les
participantss'exprimentà < bulletinsecret> à la demanded'au moins un des
membresprésents.
générale.
Le montantde la cotisation
annuelleest fixé par l'assemblée
jour
L'ordre du
est arrêté par le conseild'administrationet indiquésur les
qui doiventparvenirau moinsquinzejoursavant la date prévue,par
convocations
courrierou par mail.Seulesles questionssoumisesà l'ordredu jour seronttraitées
à l'assembléegénérate.Les décisionssont prises à la majorité des voix des
membresprésentsou représentés.
Le vote par correspondance
n'est pasautorisé,
ll est tenu procès-verbal
desséances.
Llassembl.éegénéraIe extraordi naire
ll peut être tenu une assembléegénéraleextraordinaire
chaquefois que le conseil
juge
d'administration
le
nécessaire
CIusur demandeécriteet signéedu tiers au
moinsdes membresadhérents,
L'assembléegénéraleextraordinairepeut modifierles statuts dans toutes leurs
dispositions.
Ellepeutdéciderégalementla dissolution
de l'association.
Chaque membre actif présent peut détenir deux pouvoirs. Les participants
s'exprimentà < bulletin secret> à la demanded'au moins un des membres
présents.
Le vote par correspondance
n'est pasautorisé.
Les décisionssont prises à la majorité des voix des membres présentsou
représentés,
Pour la validité des délibérations,le quorum doit être atteint, Les délibérations
serontprisesà la majoritéabsoluesoit la moitiédesvoix plus une.
Si le quorumd'un tiers d'adhérents n'est pas atteint,il est convoqué,à quinze
jours d'intervalle,une deuxième assembléegénérale extraordinairequi peut
valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présentsou
représentés,
Le vote par correspondance
n'est pas autorisé.
Un procès-verbal
de la séanceest tenu.

rn!E!$Td[TtoNsRË$s$uRcËs ET RHSpO${SAEtttrHS
Les ressources de I'association se composent notannment :
e des cotisations
de sesmembresfixéeschaqueannéepar l'assemblée
générale,
" des.subventions
qui pourraientlui être accordées
et prestations
à
quelquetitre que ce soit,
o des rémunérations
ou des indemnités
qui peuventlui être verséesà
titre de fraispourlesdiversserviceset missions
dont elle assurele
fonctionnement,
. des produitsdesfêtesou manifestations
par sessoins,
organisées
o des intérêtset revenusdes bienset valeursqu'ellepourraitposséder,
" des donset legs,
n de touteautreressource
autoriséepar la loi,
o Desproduitsdeslibéralitésdont l'emploiest décidéau coursde
I'exercice,
. du produitdesventeset des rétributions
perçuespourservicerendu.
Responsabilité
ll est tenu une comptabilité
faisantapparaîtreannuellement
un comptede résultat,
un bilanet une annexe.
Chaqueétablissementde f'associationdoit tenir une comptabilitédistinctequi
formeun chapitrespécialde la comptabilitéd'ensemble
de l,a'ssociation,

IV MODIFIGATIOhI DES STATUT$ ET'DISSOLUTION
ARTICI"F9 : MOPI.FICATION
Les présentsstatuts ne peuvent être modifiés que par I'assembléegénérale
(cf, article7).
extraordinaire
ARïICLE f,O ; DISSOLUTIOfTI
Seuleune âssembléegénéraleextraordinairepeut se prononcersur la dissolution
de l'association
; elle est convoquéespécialem'ent
à cet etfet.Elledoit comprenOre
un tiersdes adhérents.
5i .cette proportion-n'est pas atteinte, l'assembtéeest convoquée
à nouveauà
jours au rnoinsd'intervalle,Elle peut alors,valablement'CétiOérer
gu.inze
quetquà
soit le nombredes membresprésentsou représentés.
En cas de dissolution,
généralédésigneun ou plusieurscommissaires,
l'assemblée
chargésde la liquidation
desbiensde l'associatidn.
Elleattribuel'actifnet à uneoù
plusieursassociations
poursuivant
tout ou partiedu mêmeobjet.
lut. règIes de fonctionnementet d'administrationde l'associationEspace
SocioculturefLe RubanVert non prévues dans ces statuts, figurerontdans le
règlement intérieur de l'associatibn.ll devra être approuug"par le conseil
d'administration
qui auraégarement
re pouvoirde le modifier.
D a t e . ;l ?
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