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 Statuts de l’Association 

Eglises et Patrimoine de Saint Lubin du Perche   

 

Assemblée fondatrice du 6 Décembre 2019 
 

 

Préambule 

Afin d’aider à la connaissance, à la préservation et à la restauration des églises, de leurs mobiliers 

liturgiques et de leurs œuvres d’art, il est créé une association afin de porter cette mission dans 

la paroisse Saint Lubin du Perche 

Sont concernées les communes suivantes : 

1. Arcisses ( Brunelles, Coudreceau, Margon), 

2. Argenvilliers,  

3. Authon du Perche , (Authon du Perche et Soizé), 

4. Beaumont les Autels,  

5. Béthonvilliers,  

6. Champrond en Perchet, 

7. Chapelle Guillaume, 

8. Chapelle Royale, 

9. Charbonnières, 

10. Chassant,  

11. Combres, 

12. Coudray au Perche, 

13. La Bazoche Gouet, 

14. La Croix du Perche, 

15. La Gaudaine,  

16. Les Autels Villevillon, 

17. Les Etilleux 

18. Luigny, 

19. Marolles les Buis, 

20. Miermaigne, 

21. Nogent le Rotrou,  

22. Saint Bomer, 

23. Saintigny (Frétigny et Saint Denis d’Authou), 
24. Saint Jean Pierre Fixte, 

25. Souancé au Perche,  

26. Thiron Gardais, 

27. Trizay Coutretôt Saint Serge,  

28. Vichères. 

 

L’Association Eglises et Patrimoine de Saint Lubin du Perche n’a pas pour but ni objet de se 
substituer aux associations existantes. Son objet est d’inventorier les objets du patrimoine 

mobilier et immobilier remarquable, de présenter aux administrations une démarche cohérente 

de sauvegarde de tout le patrimoine pouvant justifier d’une protection et d’une restauration, et 
d’œuvrer utilement là où aucune association n’existe. 
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Article 1. Constitution et Dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er 
Juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « Eglises et Patrimoine de Saint 

Lubin du Perche » ou « EPSLP » 

 

Article 2.  Objet, Principes et Durée 

Cette Association a pour objet de sensibiliser les habitants de la Paroisse Saint Lubin du Perche à 
la valeur historique culturelle et artistique du patrimoine des communes, des églises, chapelles et 
oratoires.  
En liaison avec les municipalités, les associations de sauvegarde du patrimoine existantes, et les 
administrations concernées (notamment la DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles -, 
et le CAOA – Conservateur des Antiquités et Objets d’Art-), l’association assure le développement 
de toutes actions susceptibles de favoriser le recensement, la valorisation, la restauration et la 
sauvegarde des églises, chapelles et oratoires situés dans la paroisse Saint Lubin du Perche, et 

des mobiliers et objets qu’ils contiennent. 
 
Pour atteindre ces objectifs, elle pourra mobiliser l’ensemble des moyens d’actions autorisés par 
la Loi. 
 
L’Association s’interdit toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’Association. Elle 
s’interdit également toute manifestation présentant un caractère politique ou syndical. Elle veille 
au respect de ces principes et garantit la liberté de conscience pour chacun de ses membres. 

Sa durée est illimitée 

 
Article 3.  Siège social 
Le siège de l’Association est fixé 85 rue Paul Deschanel, 28400 Nogent le Rotrou (Eure et Loir). 
Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration. La ratification par 
l’Assemblée Générale sera nécessaire. 

Article 4.  Adhésion 
Pour faire partie de l'Association, il faut adhérer aux présents statuts, répondre aux critères 
d’admission éventuels, s’acquitter de la cotisation dont le montant est fixé par l’Assemblée 
Générale et être agréé par le Bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes 

d’admission présentées. 
  
Il faut en manifester le désir par écrit en remplissant le modèle de demande d’adhésion joint.  
Toute demande d'adhésion, après avis favorable du bureau et règlement de la cotisation, entraîne 

une adhésion immédiate. 
La cotisation est due en entier pour l’année au cours de laquelle elle intervient. 

 
Après avis favorable du Bureau, le demandeur recevra sa carte d'adhérent officialisant ainsi son 

adhésion, et, sur sa demande, une copie des statuts. 

 
Toute adhésion d’une personne morale (ex : autre association) est assortie d’une convention de 
partenariat. Le montant de la cotisation est défini par le bureau et noté dans la convention  
La personne morale donne mandat à un membre nommément désigné pour la représenter. 
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Article 5.  Composition de l’Association 
L’Association se compose de : 
- Membres actifs, 

- Membres bienfaiteurs, 

- Membres de droit, 

- Membres d’honneur. 

Les membres actifs sont des personnes physiques ayant versé une cotisation annuelle égale ou 
supérieure au montant fixé par le Conseil d’Administration, et ont droit de vote.              
 
Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales ayant versé une cotisation 
annuelle supérieure à la cotisation de base et ont droit de vote.  
 
Les membres de droit : Messieurs les Maires des Communes concernées sont membres de 

l’Assemblée Générale, et à ce titre peuvent intervenir mais n’ont pas de droit de vote. 
M. le Curé de la paroisse Saint Lubin du Perche, en tant que co-Président de l’Assemblée Générale, 
a droit de vote.  

 
Les membres d’honneur sont proposés par le Conseil d’Administration et nommés par l'Assemblée 
générale. Ils sont membres de l’Assemblée générale et à ce titre peuvent intervenir mais n’ont pas 
de droit de vote. 
Monseigneur l’Evêque du diocèse de Chartres est membre d’honneur.  
 
Les demandes d’adhésion des membres actifs (adhérents) et des membres bienfaiteurs doivent 
être agréées par le Bureau. Les membres d’honneur et membres de droit sont dispensés de 
cotisation. Celui qui a un double mandat, ne votera qu'une seule fois. 

  
Article 6.  Perte de la qualité de membre 
Les membres actifs de l'Association peuvent perdre leur qualité de membres en cas de : 
- Démission, 

- Décès pour les personnes physiques ou dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les 
personnes morales, 

- Décision de radiation pour défaut de paiement de cotisation, ou pour motif grave après 
avoir invité l’intéressé (par LRAR) à faire valoir ses droits à la défense devant le Conseil 
d’Administration. 

 
Article 7. Responsabilité des membres 

Aucun des membres de l’Association n’est personnellement responsable financièrement des 
engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements - 

(tout don ou souscription affectée à un projet ne pourra en aucun cas être considéré comme faisant 
partie du patrimoine de l’Association.) 

Article 8.  Méthode, Ressources et Finances de l’Association 
Les inventaires du patrimoine mobilier seront établis selon une méthodologie permettant de cibler 
les priorités, de les hiérarchiser.   
 
Les ressources proviennent : 

 Des cotisations acquittées par les membres actifs de l'Association,  
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 Des dons et produits de souscriptions réalisées par l’Association à l’appui de la réalisation 

de certains projets. Les dons seront affectés aux dépenses de restauration de 
l’ensemble des dossiers traités par l’association. 

o Toutefois, sur demande notifiée à l’Association, les dons pourront être affectés à 
un dossier dénommé et précis. 

o Si, une fois achevé et soldé financièrement, les fonds alloués à ce dossier 
dépassent les dépenses afférentes, le reliquat sera, sur simple décision du bureau 
de l’association, versé au crédit général de l’association pour la restauration 
d’autres ouvrages ou œuvres. 

 Des subventions versées par des personnes physiques ou morales, par l’Etat, la Région, le 
Département ou la Commune, 

 Du produit de la vente des billets donnant accès aux manifestations qu’elle organise, de la 
vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services dégageant des ressources 
affectées exclusivement à la réalisation de son objet, 

 Des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'Association ainsi que de tout 
autre ressource ou financement autorisé par la Loi. 

Reçus : 

-  Pour les dons, un modèle de reçu pour don unique sera remis aux entreprises ou aux 
particuliers (cerfa n°11580*03-instruction administrative du 09/06/2008- 7S-5-08) 

Cet imprimé remis pourra engendrer pour le donateur, une possibilité de réduction de son 
imposition dans les conditions suivantes : déduction de 66% de leur montant, les sommes 
prises dans la limite de 20% du revenu imposable. (Voir les nouvelles règles en vigueur) 

-  Toute cotisation versée sans contrepartie - appréciable en fonction de la nature des 
avantages éventuellement accordés à l’adhérent - peut donner lieu à délivrance d’un reçu 
fiscal (voir les nouvelles règles en vigueur). 

 
Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont bénévoles, seuls les frais et débours 

occasionnés pour l’accomplissement du mandat d’administrateur sont remboursés au vu des pièces 
justificatives.  
 
Frais réels : Les frais de débours concernent l’ensemble des membres actifs.  
Tous les frais engagés pour le compte de l’Association peuvent être pris en charge par celle-ci, si 
elle a donné son accord préalable. Le bénévole doit fournir une note de frais ainsi que les 
justificatifs qui seront enregistrés en comptabilité. 
Le barème des frais kilométriques sera celui applicable par l’administration fiscale. (Article 302A.2 
du code général des impôts publié chaque année). Les notes de frais devront comporter : la date 
du déplacement, le lieu de départ et d’arrivée, l’objet du déplacement, le nombre de kilomètres, le 
tarif appliqué, la somme due par l’Association.  
 
Le renoncement à remboursement des frais et droit à déduction d’impôt 
L’Association est habilitée à délivrer des reçus de dons. 
Le bénévole doit établir une note de frais et une attestation de renonciation au remboursement. 

Les frais avancés par le bénévole sont enregistrés dans la comptabilité, avec production de pièces 
justificatives ; en charges dans le compte concerné (transport, téléphone, fournitures) et en 
produits dans le compte dons. 
Le trésorier peut alors faire un justificatif de don par personne et par année, sous réserve que 
l’Association soit toujours habilitée. (Voir réglementation en cours). 
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Article 9.  Conseil d’Administration. 
L’Association est dirigée par un Conseil de 7 à 12 membres élus pour 6 ans au scrutin secret par 
l’Assemblée Générale (1 seul par famille vivant sous le même toit). Il est renouvelé par moitié tous 
les 3 ans. Le premier renouvellement se fait après tirage au sort des membres sortants. 
Tout conseiller sortant est rééligible, mais ne peut assumer plus de trois mandats successifs. 

Outre ses membres élus, le Conseil comprend Monsieur le Curé affectataire de la Paroisse Saint 
Lubin du Perche, en tant que membre de droit du Conseil où il siège avec droit de vote prépondérant. 

Le Conseil d’Administration désigne pour constituer le Bureau, au scrutin secret parmi ses 
membres : 

 Un Président ou deux co-Présidents, 
 Un ou plusieurs Vice-présidents, 
 Un Trésorier et éventuellement un Trésorier adjoint, 

 Un Secrétaire et éventuellement un Secrétaire adjoint, 
 Eventuellement des responsables de sections. 

En cas de vacances dans le Conseil, celui-ci pourvoit provisoirement au remplacement de ces 
membres jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. Il est procédé à leur remplacement définitif 
par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 

l'époque ou devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
Le mandat de membre du Conseil prend fin par la démission, la non-réélection en fin de mandat ou 
la perte de la qualité de membre.  
Pour être membre du Conseil d’administration, il faut être à jour de sa cotisation. 
 
 
Article 10.  Réunion du Conseil 

Le Conseil se réunit sur convocation du Président (ou de l’un des deux co-Présidents) au moins tous 
les 6 mois, à chaque fois qu’il le juge nécessaire ou à la demande d’au moins la moitié de ses 
membres.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents ou représentés, le Président (ou 
chaque co-Président) disposant d’une voix prépondérante. 

Les convocations aux réunions, adressées au moins quinze jours avant la date fixée, précisent le 
lieu de la réunion et l’ordre du jour. Elles peuvent se faire par courrier électronique. 
 
Tout membre du Conseil peut donner par écrit mandat à un autre membre de le représenter à une 
réunion du Conseil, sachant qu'un membre du Conseil ne peut recevoir qu’une seule procuration d’un 
autre membre lors d’une séance déterminée.   

Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra 
être considéré comme démissionnaire. Nul ne peut faire partie du conseil s'il n'est pas majeur. 

Le Conseil délibère en particulier sur l’emploi des fonds recueillis. Pour débattre de sujets 
spécifiques (affectations de fonds importants ou autres) le Conseil d’administration pourra être 
élargi à l’invitation de conseils, par exemple AMO, architectes, entrepreneurs de travaux publics, 
….. Ces derniers pourront prendre la parole mais n'auront pas le droit de vote. 

 Les réunions font l’objet d’un procès-verbal. 
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Article 11.  Pouvoirs du conseil d’administration 

 Le Conseil d’administration est l’« exécutif » de l’Association. Il assure la gestion de l’Association 
entre deux Assemblées Générales de fin d‘exercice. C’est un lieu de réflexion, de propositions, de 
décisions.  
Il est chargé notamment : 
- de la mise en œuvre des orientations décidées par l'Assemblée Générale, de toute décision 
relative à la gestion du patrimoine de l’Association, en particulier celle relative à l’emploi des fonds, 
- de la préparation des budgets et des comptes annuels de l’Association, de l'ordre du jour des 
Assemblées Générales.  

  
Le Conseil peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs 
de ses membres, en conformité avec le règlement intérieur.  
 
Renouvellement des postes du Conseil d’administration 
Toute démission ou candidature, devra être présentée par écrit au moins un mois avant la fin 
d’exercice. Les candidatures ne sont pas limitées en nombre et seront soumises au vote suivant les 
postes à pourvoir ou à renouveler.  

Pour les postes renouvelables, les titulaires d'une fonction sont supposés candidats à leur 
succession, sauf déclaration contraire de leur part dans le délai supra indiqué. 
 
 
Article 12.  Bureau et responsables de sections ou commissions 
Pour être responsable de section ou de commission il faut être élu au Conseil d’administration. 
  

Le bureau est l’organe permanent de l’association, il prépare les travaux du Conseil d’administration 
et prend toute décision nécessaire au bon fonctionnement quotidien de l’Association. 
  
Réunion de bureau : Les convocations doivent se faire par le secrétaire au minimum quinze jours 
à l’avance avec un ordre du jour défini.  Les convocations peuvent se faire par courrier électronique. 
Les décisions se prennent à la majorité relative. 
Un compte rendu sera systématiquement établi, diffusé au Conseil d’administration et enregistré 
par le secrétaire. 

En cas d’absence injustifiée à plus de trois séances dans l’année, un membre du bureau peut être 
déclaré démissionnaire d’office. 
  
Passation de pouvoir : A chaque changement des membres du bureau, les sortants auront la charge 
de transmettre tous les documents d’archives et dossiers en cours relatifs à l’Association, à leurs 
successeurs dans le mois qui suit leur cessation de fonction. 
Le président sortant devra prévenir les administrations ayant en charge d’instruire les dossiers en 
cours, en annonçant le nouveau président. 

Le secrétaire devra en particulier prévenir la sous-préfecture de tout changement survenu dans 
l’Association dans le mois qui suit l’Assemblée Générale. 
 
Définition des tâches de chacun des membres du bureau :  
  
Un(e) président(e),ou deux co-Présidents. Dénommé(s) ci-après par « il » 
Il représente l’Association à l’égard des tiers et de la justice tant en demande qu’en défense.  
Il assure les relations publiques, internes et externes. Il assure la régularité du fonctionnement 
de l’Association et veille au fonctionnement régulier des commissions de travail.  
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Il dirige l’administration de l’Association. Il signe tous les contrats qui engagent l’Association 

(banque, convention, dossier de demande de subvention…) mais ne prend pas les décisions seul : le 
Conseil d’administration aura approuvé au préalable la signature des contrats ou des conventions. 
Il préside toutes les Assemblées (en cas d’empêchement de sa part, il pourra être remplacé par un 
vice-président ou par le secrétaire). Il fait le rapport moral annuel à l’Assemblée Générale et signe 
conjointement avec le secrétaire toutes les délibérations. 
Il peut déléguer son pouvoir mais il doit y avoir une preuve de cette délégation et doit se tenir 
régulièrement informé de l’évolution des missions déléguées. 
 Dans le cas où deux co-Présidents seraient élus conjointement, la définition de leur rôle 

s’applique selon les termes précités. 
 
Un(e) vice-président(e). 
Il supplée le président en cas d’absence et peut avoir une délégation spécifique sur certains 
dossiers 

  
Un(e) secrétaire.  
Le secrétaire assiste le président pour le fonctionnement régulier de l’Association, et tient la 

correspondance de l’Association. Il est responsable de la rédaction des procès-verbaux, de la tenue 
des registres, ainsi que de la conservation des archives de l’Association.  
Les registres règlementaires sont : 
-Registre des délibérations des Assemblées Générales (modifications des statuts, changement de 
composition du Conseil d’administration, orientations.) 
-Registre des membres de l’Association, 
-Registre des comptes rendus de réunion du Conseil d’administration et du bureau, 
-Registre de toutes les adresses administratives et relatives à tous les évènements de 
l’Association. 
Les archives informatiques devront être sauvegardées sur disque de secours en lieu sûr, différent 
des archives papiers et du matériel informatique.  
 
Le trésorier ou la trésorière.  
Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la comptabilité de l’Association. Il est chargé de 
toutes les opérations et en est responsable. Il effectue les paiements, perçoit les sommes dues à 

l’Association ainsi que les cotisations. 
Il est chargé de la tenue des registres comptables et du registre d’inventaire des biens de 
l’Association, il doit rendre compte régulièrement de sa gestion au bureau et au Conseil 
d’Administration. 
Le trésorier doit préparer pour l’Assemblée Générale ordinaire un compte de résultat et un bilan 
financier au 31 Août de l’Année. Il sera présenté au dernier Conseil d’administration de fin 
d’exercice (réunion préparatoire de l’AG). 
  

Le budget prévisionnel.    Les prévisions recettes et dépenses pour l’année à venir seront discutées 
au Conseil d’administration et également présentées à l’Assemblée Générale pour adoption. 
  
Signature des chèques : Seuls le trésorier, le secrétaire et le président (ou les deux co-présidents) 
sont habilités à signer des chèques. Cependant dans tous les cas, le trésorier devra donner son 
accord afin de maintenir le compte courant approvisionné. D’autre part, tout règlement supérieur 
à 200 Euros (en dehors des contrats) devra avant son émission, faire l’objet d’un accord préalable 
du bureau. 
De même au cours d’un même exercice, la totalité des règlements effectués à une même personne 
ne pourra dépasser le montant fixé ci-dessus sans accord préalable du bureau. 
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 Comptabilité de l’Association. Elle doit permettre à tout trésorier : 

-de fournir aux administrateurs des informations permettant de mettre en adéquation la politique 
de l’Association et les moyens financiers, 
-de suivre les évolutions des charges et des produits en cours d’exercice, 
-de rendre des comptes aux adhérents, 
-de justifier de l’utilisation des fonds auprès des financeurs et de la légalité de leur utilisation. 
 
Règles de gestion et de transparence.    Elles font référence aux principes comptables et règles 
d’établissement des comptes conformément aux règles en vigueur. 

Toutes les opérations comptables sont enregistrées au jour le jour selon les règles en la matière 
sur un livre journalier de compte avec pages numérotées, (Comptabilité simple sur deux colonnes). 
Cela permet d’avoir une explication sur tout mouvement d’argent. Les contrôles se font dès 
réception du relevé bancaire. 
Tout achat ne pourra se faire que si le trésorier ou autre membre du bureau habilité a 

préalablement établi un bon de commande. Cette procédure est obligatoire pour éviter des oublis 
de paiement et des achats injustifiés. 
Toute recette ou dépense quel que soit son montant doit faire l’objet d’une pièce justificative. 
  
Pour les manifestations de soutien, le trésorier organisera un système de relevés de caisses et 
de transport de fonds, garantissant fiabilité et transparence. 
Il aura une fonction d’organisation (préparation carnets de billetterie validés et fonds de caisse 
pour les caissiers), puis une fonction de contrôle (comptage des recettes et vérification de la 
cohérence des chiffres). 
L’argent recueilli sera déposé immédiatement en banque ou dans un lieu sécurisé, différent des 
cahiers de relevés et de la billetterie restante avec souches de carnets, qui seront archivées 
également en un lieu sûr, défini par le bureau.  
Ces opérations comptables seront transcrites en informatique en appliquant la comptabilité 
analytique (affectation de chaque charge et produit à une activité de l’association) pour faciliter 
la gestion et la présentation du bilan financier annuel. 
Toutes les factures et justificatifs sont classés par poste et numérotés au même titre que les 
relevés bancaires. 
  

Spécificité de chaque Section ou Commission : 
  
Section Sauvegarde de la Mémoire et recherche historique. 

 

L’objet de la section est la préservation et la collecte de notre mémoire patrimoniale. 
Ses activités intellectuelles reposent sur des écrits à caractère socio culturel et historique. Ces 
écrits n'engagent que leurs auteurs et ne sauraient, en aucun cas, donner lieu à une responsabilité 

de l'Association. 
 

Commission : Patrimoine  
 
Le but de cette commission est : 
- D’aider la Paroisse Saint Lubin et la Commune concernée à la sauvegarde et à la mise en 

valeur des édifices du patrimoine architectural public en mobilisant toutes les énergies, 
tant collectives (associations, collectivités territoriales, entreprises) qu’individuelles, 
autour de programmes concertés pour récolter des fonds (souscription, mécénat et 
manifestations de soutien).   
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- D’aider à la restauration, ou à la mise en valeur en proposant des aides éventuelles. La 

Fondation du Patrimoine pourra être sollicitée. 
- Associer à cet inventaire tout le patrimoine mobilier présent dans les églises, chapelles, 

sacristies, … afin d’enrichir un fonds documentaire public, 
- Le CAOA sera associé  

 
Toutes les sommes collectées dans un but précis de travaux seront déposées sur un compte dédié 
pour versement en intégralité au maître d’ouvrage pour le but initialement défini.  
Grâce à la reconnaissance d’utilité publique, tous les dons faits seront déductibles, selon les règles 
de l’administration fiscale. 
La commission sera étroitement impliquée dans les décisions relatives aux travaux de rénovation 
des sites et à leur mise en valeur.  
 
Commission : Fonds documentaire de la paroisse Saint Lubin du Perche 

 
L’objectif est de créer un fonds documentaire pour sauvegarder l’historique de la vie de chaque 
secteur (anciennes paroisses). 

Le fonds devra présenter un inventaire exhaustif de chaque objet présent dans les églises, le 
maximum d’informations, l’emplacement, la description et des photos (notamment en situation) 
permettant d’établir tant les dossiers de restauration, que l’identification la plus précise possible 
en cas de vol ou de dégradation.  
Ce fonds documentaire est situé en la Maison Paroissiale Saint Lubin du Perche, rue Paul 
Deschanel à Nogent le Rotrou - 28400. Sur décision du Conseil d’Administration.  
Le fonds pourra être hébergé en un autre lieu de la Paroisse Saint Lubin du Perche.  

Le fonds pourra faire l’objet de prêts temporaires. 
Un registre du fonds devra être tenu à jour. Un ou plusieurs responsables dénommés et habilités 
seront agréés par le Bureau de l’Association. Une autorisation d’utilisation de documents sera 
impérativement renseignée sur un registre approprié. 
 
Commission : Animations culturelles 
 
Cette commission aura la charge de préparer des manifestations de soutien pour les différents 

projets de valorisation ainsi que des animations ludiques ou pédagogiques.  
 
Son rôle est de : 
-  Proposer des animations ou de venir en soutien de celles générées par les différentes 

commissions, ainsi que par les associations de même objet déjà existantes sur la Paroisse 
Saint Lubin, 

-  Etablir les contrats des différents intervenants, et effectuer les réservations nécessaires 

(salles, matériels, etc.…), 

-   Planifier et piloter des réunions d’organisation, 
-  Définir avec le secrétaire et le président de l’Association les tâches de chacun pour la 

bonne marche des évènements. 
  
Article 13.  Exercice social 
L’exercice social commence le 1er Septembre et se termine le 31 Août de chaque année. 
Exceptionnellement, le premier exercice commence le lendemain de la publication de la création de 

l’Association au journal officiel pour finir le 31 Août 2021. 
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Article 14.   L’Assemblée Générale ordinaire 
L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’Association à jour de leur 
cotisation, à quelque titre qu’ils soient affiliés. Elle se tient une fois par an.  
Les membres de l’Association sont convoqués 15 jours au moins avant la date fixée, par les soins 
du secrétaire ; ils sont convoqués par courrier. Afin de réduire les dépenses de l’Association, les 
convocations se feront, dans la mesure du possible, par courrier électronique avec accusé de 
réception. 

L’ordre du jour établi par le Bureau est indiqué sur la convocation. 

Le Président, assisté des membres du Conseil, préside l'Assemblée et expose la situation morale 
de l'Association. 

Le trésorier rend compte de la gestion et les comptes annuels seront soumis au vote de 
l’Assemblée. 

L’AGO approuve les orientations proposées pour l’exercice suivant, elle fixe le montant de la 
cotisation annuelle. 
 
Le cas échéant elle autorise le Conseil à prendre tout acte ou opération qui excèdent ses pouvoirs. 

Elle délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; ne devront être traitées, lors de 
l'Assemblée Générale, que les questions soumises à l'ordre du jour 

Les décisions sont prises à la majorité des membres actifs et de droits présents ou représentés, 
chaque membre présent pouvant disposer au maximum de 3 pouvoirs régulièrement délégués, le 
scrutin secret est requis.  

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement des membres actifs du 

Conseil sortants, au scrutin secret.  Pour les autres cas, les décisions seront votées à main levée 
ou à bulletin secret sur demande.   

Un procès-verbal de la réunion sera établi et signé par le Président et le Secrétaire. 

Si des décisions urgentes devaient être prises, nécessitant la consultation des adhérents, (à 
l’appréciation du Conseil d’administration ou du tiers de ses membres) une Assemblée Générale 
pourrait être organisée sans attendre celle de fin d’exercice, selon les mêmes modalités que 
l'Assemblée Générale de fin d'exercice.  
  

Conseil d’administration pré-AG : Toutes les Assemblées Générales (de fin d'exercice ou 
autres) doivent être précédées d’une réunion préparatoire du Conseil d’administration, minimum 
quinze jours avant l’AG.  
 
 Article 15.  Règlement intérieur 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'administration qui le fait alors approuver 
par l'Assemblée Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus 
par les statuts, ceux qui ont trait à l'administration interne de l'Association 
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Article 16.  L’Assemblée Générale extraordinaire 

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée, soit par le Président, soit à la 
demande écrite des deux-tiers des membres actifs de l’Association. 
Cette assemblée a seule pouvoir de :  

 Modifier les statuts,  
 Conférer au Conseil d’administration toute autorisation pour accomplir des opérations 

rentrant dans l’objet de l’Association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient 
insuffisants.  

 Décider la dissolution ou la fusion de l’Association, selon les modalités prévues à l’article 
16. 

Les modalités de convocation et de représentation des membres sont identiques à celles de 

l’Assemblée Générale ordinaire. 
Pour la validité des délibérations de l’Assemblée Générale extraordinaire, il est nécessaire qu’au 
moins la moitié des membres actifs de l’Association soit présente ou représentée. Si le quorum 
n’est pas atteint, l’Assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau selon les mêmes modalités. 
Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents ou représentés.  
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres actifs présents ou 
représentés. 

Un procès-verbal de la réunion sera établi et signé par le Président et le Secrétaire. 

Article 17.  Dissolution 
La dissolution est prononcée par les deux-tiers des membres présents ou représentés à 
l’Assemblée Générale extraordinaire, qui nomme un liquidateur conformément à la législation en 
vigueur.  

L’actif, s’il y a lieu, sera dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret 
du 16 août 1901. 

Article 18.   Formalités constitutives 
Tous pouvoirs sont donnés au secrétaire de l'Association, aux fins de remplir les formalités de 
déclaration et de publicité requises par la législation en vigueur. 
Seront transmis à la sous-préfecture :  

- Le procès-verbal d’Assemblée constitutive,  
- La liste de présence, notant les noms, prénoms, fonctions, adresses des personnes 

présentes à l’Assemblée Générale Constitutive, 
- La liste des membres du Conseil d’Administration et les noms des titulaires des fonctions. 

- Le procès-verbal du Conseil d'Administration donnant la liste et les fonctions des membres 

du bureau,  
- Ainsi qu'une copie des statuts signée à minima par les nouveaux Président, Secrétaire et 

Trésorier du Conseil d’Administration. 


