STATUTS DE L’ASSOCIATION « LES QUATR’E »
1. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 1 : DÉSIGNATION
A Aubigny, commune déléguée de la commune d’Aubigny - les Clouzeaux, est créée une
associaton dénommée :
«Les quatr’E» pour Ensemble, Échanges, Entraide et Enrichissement. Sa durée est illimitée.
Le siège de l’Associaton est fxé à la mairie d’Aubigny - les Clouzeaux, Grand’rue à Aubigny.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ASSOCIATION
Cete Associaton, sans but lucratf, a pour objeet de promouvoir des actviits favorisani
l’eniraide, la crtaton de lien social, l’enrichissemeni ei le bien-êire personnel ainsi que
l’acquisiton de nouvelles comptiences.

ARTICLE 3 : PRINCIPES D’ACTION
Le fonctonnement de l’associaton est basé sur l’organisaton d’actviits principalemeni en
journte pour en faciliier l’accès aux personnes btntfciani de iemps libre.

ARTICLE 4 : MOYENS D’ACTIONS
Pour réaliser son objeet l’Associaton metra en place des sectons destnées à la pratiue d’une
actvité précise pour caacune d’elle.

ARTICLE 5 : LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION ET DES SECTIONS
Les ressources de l’Associaton et des sectons se composent :
• D’une cotsaton annuelle dont les conditons et le montant sont fxés par l’Assemblée Générale,
sur propositon du Conseil d'Administraton.
• D’éventuelles partcipatons nécessitées par la pratiue de certaines actvités.
• Des subventons de l’État, du Conseil Départemental, du Conseil Régional, de la CAF, de la
Commune ou de toute autre collectvité, insttuton ou établissement publics ou privés.
• Des ressources diverses telles iue les produits des conférences, manifestatons, tombolas ou
ventes, organisées avec l’agrément des autorités compétentes.
• Des dons et legs, mécénat et sponsoring
L’associaton est responsable de la geston fnancière générale et globale des sectons, afn de
subvenir au mieux aux besoins de celles-ci, mais la geston partculière et iuotdienne des sectons
reste sous la responsabilité des responsables de sectons iui transmetent, caaiue année, leur bilan
accompagné des pièces jeustfcatves aférentes aux opératons enregistrées dans la comptabilité
générale.

2. ORGANISATION DE L’ASSOCIATION

Article 6 : LES MEMBRES, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU
L’associaton « Les iuatr’E » est gérée par un conseil d’administraton iui élit en son sein un
bureau composé, à minima, d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier.
Le conseil d’administraton des « iuatr’E » est composé de membres actiis de l’associaton, à
savoir les personnes désireuses de s’investr dans l’organisaton de l’associaton. Ces derniers sont
élus pour 3 ans, renouvelables par ters caaiue année. Il est consttué d’un maximum de 15 membres
élus.
Toute personne iui désire partciper aux actvités régulièrement organisées par une secton de
l’Associaton, et s’étant aciuitée de la cotsaton annuelle devient membre adhérent.
Les membres adaérents ont voix délibératve lors de l’Assemblée Générale.
Caaiue personne aciuérant la iualité de membre prend l’engagement de respecter les présents
statuts ainsi iue le(s) règlement(s) intérieur(s).

ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT DES SECTIONS
Caaiue secton sera gérée par son responsable de secton, membre actf de l’associaton « Les
iuatr’E ». Il est nommé par et parmi les membres du Conseil d'Administraton.
Caaiue secton est représentée au Conseil d’Administraton par le responsable de la secton iui
pourra être assisté, dans l’accomplissement de son mandat, par des responsables adjeoints.
Le responsable de la secton prend les responsabilités inaérentes au fonctonnement courant de
sa secton, et s’assure du respect des obligatons et réglementatons auxiuelles son actvité l’expose.
Dans cete optiue, il établira une caarte de sa secton iu'il devra présenter au Conseil
d’Administraton pour approbaton.

ARTICLE 8 : CRÉATION D’UNE SECTION
L’associaton « Les iuatr’E » favorise l’implicaton des bénévoles désireux de difuser leurs
passions au bénéfce de tous. Ainsi, la créaton de nouvelles sectons est possible, et soumise à
l’approbaton du Conseil d’Administraton.
Une secton ainsi créée pourra évoluer au sein « des iuatr’E » en acceptant, sans conditon, ses
principes de fonctonnement décrits dans les présents statuts ainsi iue dans le Règlement Intérieur
Général.

ARTICLE 9 : GESTION DE L’ÉVOLUTION D’UNE SECTION
Aucune secton « les iuatr’E » ne peut prétendre à son autonomie totale. Cete décision ne peut
émaner iue d’un vote validé en assemblée générale sur propositon du Conseil d’Administraton.
Cete décision nécessitera l’élaboraton d’une conventon de transfert de l’actvité avec le futur
Président de l’Associaton reprenant l’actvité de la secton.

3. LA DIRECTION DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 10 : COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Est de fait, susceptble d'être membre du Conseil d’Administraton tout membre actf ayant œuvré
bénévolement et de façon régulière au sein d’une ou plusieurs sectons de l’Associaton. Peut se
porter candidat lors de l’assemblée générale toute personne intéressée pour partciper à la mise en
œuvre des objeectfs fxés à l’artcle et étant à jeour de sa cotsaton.
L’assemblée générale annuelle a toute liberté d’augmenter, par un vote, le nombre de membres
du Conseil d’Administraton.

ARTICLE 11 : COMPOSITION DU BUREAU
Le Conseil d’Administraton élit son Bureau, dans un délai maximum de 15 jeours suivant son
électon, en son sein et pour l'année. Il est composé de la façon suivante :
• Un Président et un vice président
• Un Secrétaire et un Secrétaire Adjeoint
• Un Trésorier et un Trésorier adjeoint
Tout membre élu au bureau aura pour mission la défense de l’intérêt général de l’Associaton
« les iuatr’E ».

ARTICLE 12 : DURÉE DES MANDATS
Les membres du Conseil d’Administraton sont élus pour 3 ans, par l’Assemblée Générale
ordinaire.
En cas de vacance d’un poste, le Conseil d'Administraton pourvoit provisoirement au
remplacement par cooptaton d’un membre actf.
Il est procédé au remplacement défnitf à la procaaine Assemblée Générale.

ARTICLE 13 : REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administraton se réunit sur convocaton du Président indiiuant l'ordre du jeour :
Tout membre du Conseil d’Administraton peut soumetre un ou plusieurs points.
Toutes les résolutons sont prises à main levée. Toutefois, à la demande de plus de la moité des
membres présents, les votes doivent être émis au scrutn secret.
Les décisions sont prises à la majeorité des sufrages exprimés. En cas d’égalité, la voix du Président
est prépondérante.
Un compte-rendu sera adressé à caacun des membres du Conseil d'Administraton.

ARTICLE 14 : POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administraton règle la marcae générale de l’Associaton, notamment :
• Il fxe les grandes orientatons de l’Associaton et veille à leur exécuton.

• Il élabore le Règlement Intérieur Général de l’Associaton, fxant les modalités d’exécuton des
statuts et d’organisaton interne des pratiues de l’Associaton.
• Il valide les propositons de Règlements Intérieurs propres à caaiue secton en vérifant leur
conformité avec le Règlement Intérieur Général et les Statuts.
• Il élabore le programme des actvités générales de l’Associaton, valide les propositons
d’actvités partculières de caaiue secton
• Il arrête le projeet de budget avant le début de caaiue exercice.
• Il gère les ressources générales de l’Associaton.
• Il caarge son Président de convoiuer, toutes les fois iu’il est nécessaire, la réunion des
Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires,
• Il se prononce sur l’admission des responsables de sectons.
• Il peut prononcer la radiaton des membres défaillants dans le paiement de leur cotsaton, ceux
iui se sont rendus coupables de maniuements occasionnant des dysfonctonnements, de violaton
des statuts ou de toute autre faute grave.
• Il décide de tout acte, contrat, conventon, marcaé, investssement, demande de subventon
nécessaire au fonctonnement de l’Associaton.

ARTICLE 15 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU ET POUVOIRS DE SES MEMBRES
Le Bureau est convoiué par le Président.
Le Bureau exécute les décisions du Conseil d’Administraton.
Le Président veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts de l’Associaton. Il
supervise la conduite des afaires de l’Associaton et veille au respect des décisions du Conseil
d'Administraton. Il assume les fonctons de représentaton de l’Associaton dans tous les actes de la
vie civile. Il peut donner délégaton à d’autres membres de la Directon pour l’exercice de ses
fonctons de représentaton. Il peut suspendre l’actvité d’une secton s’il considère iue son
déroulement présente des risiues imminents pour les partcipants, pour des motfs graves portant
préjeudice à l’Associaton, ou en cas de non-respect des Statuts et du Règlement Intérieur général de
l’Associaton.
Le Trésorier, éventuellement assisté du trésorier adjeoint, veille à la régularité des comptes et tent
une comptabilité analytiue respectant les règles du plan comptable associatf. Il rend compte de sa
geston à caaiue Assemblée Générale et vérife la comptabilité partculière de caaiue secton.
Le Secrétaire, éventuellement assisté du Secrétaire Adjeoint, est caargé de la correspondance, des
arcaives de l’Associaton, rédige les procès-verbaux, tent les registres des assemblées et réunions et
enregistre les demandes d’adaésion afn de délivrer les cartes de membres.

4. L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ARTICLE 16 : CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Une fois par an, le Président convoiue en Assemblée Générale ordinaire l’ensemble des membres
iui ont aciuité leur cotsaton pour l’année en cours.
La convocaton à la session de l’Assemblée Générale ordinaire, devant comporter l’indicaton de
l’ordre du jeour, doit être adressée par écrit aux adaérents et aux membres aonoraires et bienfaiteurs,
1 mois franc avant la date prévue pour la réunion et, dans tous les cas, dans un délai inférieur à 6
mois à compter de la clôture de l’exercice.

ARTICLE 17 : ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire se prononce uniiuement sur caacune des iuestons inscrites à
l’ordre du jeour et par voie de vote à main levée, sauf en ce iui concerne la désignaton des membres
du Conseil d’Administraton.
Toutes les personnes à jeour de leur cotsaton partcipent au vote.
Le vote par procuraton est admis pour les adaérents, dans la limite de deux procuratons par
adaérent présent.
Les décisions sont prises à la majeorité des sufrages exprimés.
Toutes les délibératons et résolutons de l’Assemblée Générale font l’objeet d’un procès-verbal et
sont consignées dans le registre des délibératons de l’Assemblée Générale. Le procès-verbal est
signé par les membres du Bureau et accompagné d’une feuille de présence signée par caacun des
membres de l’Assemblée Générale ordinaire et certfée conforme par le Président et le Secrétaire.
Le compte-rendu est accessible à caacun des adaérents de l'associaton.

ARTICLE 18 : LES POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale entend les rapports sur la situaton morale et fnancière de l’Associaton.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré et statué sur les diférents rapports, approuve les
comptes de l’exercice clos, fxe le montant des cotsatons annuelles et délibère sur toutes les autres
iuestons fgurant à l’ordre du jeour.
L’Assemblée Générale élit, au scrutn secret, les membres du Conseil d’Administraton.

5. L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

ARTICLE 19 : POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’Assemblée Générale extraordinaire est compétente pour la modifcaton des statuts, pour la
dissoluton de l’Associaton ou toute afaire d'importance concernant la viabilité de l'Associaton.

ARTICLE 20 : CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’Assemblée Générale extraordinaire peut être convoiuée à tout moment :
- Par le Président.
- Sur demande écrite et motvée de plus de la moité des membres actfs, demande devant être
adressée par écrit au Président.
L’Assemblée Générale Extraordinaire doit alors se tenir dans un délai maximum d’un mois.
Les procédures de convocaton sont les mêmes iue celles de l’Assemblée Générale ordinaire,
telles iue prévues à l’artcle 16 des présents statuts.

ARTICLE 21 : ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Les procédures d’organisaton de l’Assemblée Générale extraordinaire sont les mêmes iue celles
de l’Assemblée Générale ordinaire, telles iue prévues à l’artcle 17 des présents statuts.
Pour obtenir la validité de ses décisions, l’Assemblée Générale extraordinaire doit comprendre
plus de la moité des membres.
Si cete proporton n’est pas ateinte, l’Assemblée Générale extraordinaire est convoiuée à
nouveau, mais à 15 jeours au moins d’intervalle : elle peut alors délibérer iuel iue soit le nombre de
membres présents.
Toutes les décisions de l’Assemblée Générale extraordinaire doivent êtres prises à la majeorité des
/3 des membres présents, ou représentés, ayant droit de vote.
Toutes les délibératons et résolutons de l’Assemblée Générale extraordinaire font l’objeet d’un
procès-verbal et sont consignées dans le registre des délibératons de l’Assemblée Générale. Le
procès-verbal est signé par les membres du Bureau et accompagné d’une feuille de présence signée
par caacun des membres de l’Assemblée Générale extraordinaire et certfée conforme par le
Président et le Secrétaire.
Le compte-rendu est accessible à caacun des adaérents de l'associaton.

ARTICLE 22 : MODIFICATION DES STATUTS
La modifcaton des statuts des « iuatr’E » ne peut être décidée iue par l’Assemblée Générale
extraordinaire. Les délibératons ne peuvent porter iue sur l’adopton ou le rejeet des propositons de
modifcatons arrêtées par le Conseil d'Administraton, mentonnées à l’ordre du jeour et jeointes à la
convocaton des membres.
Les modifcatons seront transmises aux autorités compétentes dans un délai d’un mois.

