STATUTS DE L’ASSOCIATION
« CHEMINS PLURIELS »
ARTICLE 1 : Constitution et dénomination

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhèreront
ultérieurement une Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes
d’application, ayant pour dénomination :

« CHEMINS PLURIELS »

L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

ARTICLE 2 : Objet de l’Association

L’Association « CHEMINS PLURIELS » a pour objectif de partager, favoriser et de
renforcer les liens entre les populations par des animations et activités au travers
d’expositions, de conférences, d’ateliers, d’animations, de rencontres ou d’échanges.

Par « population » il faut entendre un groupe de personnes appartenant à une même entité
: habitants d’un village, membres d’une association, touristes d’un secteur, participants à
une même activité (culturelle, sportive, …).
Les recettes potentielles des actions réalisées dans le cadre des statuts de l’association
pourront être :
• Soit intégrées au budget de l’association afin de réaliser de nouvelles actions ;
• Soit reversées à une autre association ou organisme partageant les mêmes
objectifs.

Par ailleurs l'association inscrit son projet dans une dimension d’intérêt général, en
s’ouvrant à tous les publics, notamment les plus fragiles, en préservant à ses activités un
caractère non lucratif, laïque et apolitique. En toutes circonstances, l'association garantit
un fonctionnement démocratique et transparent et préserve le caractère désintéressé de sa
gestion.

2 janvier 2016

L'association poursuit un but non lucratif.
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ARTICLE 3 : Siège social

Le siège social est fixé chez M. JOST Hubert – 15 rue des Coquelicots - 05200
EMBRUN.

Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du Conseil d’Administration
de l’Association.

ARTICLE 4 : Durée de l’Association

La durée de l’Association est illimitée.

ARTICLE 5 : Composition de l’Association (Membres)

L’Association se compose de plusieurs catégories de membres. L’association est ouverte
à tous. Pour les mineurs de moins de 16 ans, une autorisation parentale ou d’un tuteur sera
demandé.
Sont membres fondateurs de l’Association les membres adhérents qui ont participé à
l’Assemblée Générale constitutive de l’Association.
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Sont membres adhérents les personnes (physiques ou morales) qui s’engagent à participer
au fonctionnement de l’Association et à la réalisation de son objet et qui s’acquittent d’une
cotisation fixée annuellement par le Conseil d’Administration.
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ARTICLE 6 : Acquisition de la qualité de membre - Perte de
la qualité

Pour faire partie de l’Association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la
cotisation dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration.

L’admission des membres adhérents est soumise à l’agrément du Conseil
d’Administration.
La qualité de membre se perd par :
• La démission adressée par écrit au Président de l'Association ;

• L'exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour infraction aux présents
statuts ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de
l'Association, l’intéressé ayant préalablement été invité à présenter sa défense ;

• Le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce
soit, pour les personnes morales.

Nul ne peut se voir exclu de l'association ou privé de l’accès à ses activités sans avoir pu
défendre ses droits ou pour des motifs non légitimes.

ARTICLE 7 : Ressources de l’Association

Les ressources de l’Association se composent :

• Des cotisations des membres, dont le montant annuel est fixé par le Conseil
d’Administration ;

• Des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics
;

• Du soutien financier, sponsoring, dons d’entreprises publiques ou privées ou de
particuliers, ou de tout autre organisme intéressé agréé par l’Association ;

• Du produit des 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 ;
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• De toute autre ressource ou financement autorisé par la loi.
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ARTICLE 8 : Conseil d’Administration

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé d’au moins trois
membres et de dix membres au plus, pris parmi les membres fondateurs et les membres
adhérents jouissant pleinement de leurs droits civiques, élus par l’Assemblée Générale
pour trois années. Les membres du Conseil d’Administration sont rééligibles.

Le mandat de membre du Conseil d’Administration prend fin par la démission, la nonréélection en fin de mandat, la perte de la qualité de membre de l’Association, la
révocation prononcée par l’Assemblée Générale.
En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres. Il est procédé à la ratification des nominations ainsi
intervenues à la plus prochaine Assemblée Générale. Le mandat des membres ainsi élus
prend fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Seuls les frais et
débours autorisés et occasionnés pour l’accomplissement du mandat de membre du
Conseil d’Administration sont remboursés au vu des pièces justificatives.

ARTICLE 9 : Réunions du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président chaque fois que
celui-ci le juge utile et au moins deux fois par an.
Il peut aussi se réunir sur demande écrite adressée au président par au moins un tiers des
membres du Conseil d’Administration.

Les convocations aux réunions, adressées au moins huit jours avant la réunion, précisent
le lieu de la réunion et l’ordre du jour. Les convocations sont transmises par voie
électronique (messagerie).
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil d’Administration
présents ou représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Tout membre du Conseil d’Administration peut donner par écrit mandat à un autre membre
de le représenter à une réunion du Conseil d’Administration. Un membre du Conseil
d’Administration ne peut recevoir plus de deux procurations d’autre membre lors d’une
séance déterminée.
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La présence d’au moins trois membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour
que le Conseil d’Administration puisse délibérer valablement.
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ARTICLE 10 : Pouvoirs du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer
l’Association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs attribués à
l’Assemblée Générale.

Il est chargé notamment :
• De la définition des principales orientations de l’Association, de toutes décisions
relatives à la gestion du patrimoine de l’Association, en particulier celles relatives à
l’emploi des fonds ;

• De la préparation des budgets et des comptes annuels de l’Association, de l'ordre du
jour de l'Assemblée Générale ;

• De la préparation des propositions de modifications des statuts présentées à
l'Assemblée Générale extraordinaire ;

• De fixer le montant de la cotisation annuelle.

Il autorise le Président à ester en justice par vote à la majorité des 2/3 des membres
composant le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée
déterminée, à un ou plusieurs de ses membres.
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Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président, un Trésorier et un
Secrétaire assurant la gestion courante de l’Association.
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ARTICLE 11 : Assemblée Générale Ordinaire

L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de
la clôture de l’exercice social, et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil
d’Administration ou sur la demande du quart au moins des membres de l’Association.
Elle comprend tous les membres de l’Association à jour de leur cotisation.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’Association sont convoqués
par courrier électronique par le président et le lieu et l’ordre du jour sont inscrits sur les
convocations.
L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Elle est seule compétente pour :
• Approuver le rapport de gestion du Conseil d’Administration exposant la situation
de l’Association, son activité, ainsi que les perspectives ;

• Approuver le rapport sur la situation financière de l’Association établi par le
Trésorier ;

• Approuver les comptes de l’exercice écoulé ;

• Donner quitus de leur gestion aux membres du Conseil d’Administration ;

• Procéder à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration ou au
renouvellement des mandats venant à échéance, et ratifier les cooptations ;

• Se prononcer éventuellement sur la révocation des membres du Conseil
d’Administration, même si cette question n’est pas inscrite à l’ordre du jour ;

• Autoriser la conclusion de tous actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs du
Conseil d’Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement se tenir que si elle comporte un
quorum de la moitié plus 1 de ses membres présents ou représentés. Lorsque le quorum
n'est pas atteint l'Assemblée peut se tenir dans la demi-heure qui suit.

L’Assemblée Générale Ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.
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Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre
muni d’un pouvoir. Un membre ne peut détenir lors d’une réunion plus de deux pouvoirs
de représentation d’autres membres.
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ARTICLE 12 : Assemblée Générale Extraordinaire

Le Président convoque une Assemblée Générale Extraordinaire, si besoin est, notamment
pour toute modification statutaire, sur proposition du Conseil d’Administration ou sur la
demande écrite du quart des membres de l’Association adressée au Président.

Les modalités de convocation et 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 de l’Association soient présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint l'Assemblée peut se tenir dans la demi-heure qui suit.
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 présents ou
représentés.

ARTICLE 13 : Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 14 : Règlement intérieur

Le Conseil d’Administration peut établir, s’il le juge nécessaire, un règlement intérieur
ayant pour objet de préciser et compléter les règles de fonctionnement de l’Association. Il
est seul compétent pour modifier ou abroger ces règles.

ARTICLE 15 : Gestion désintéressée

Les fonctions d’administration et de direction de l’association sont bénévoles.

L’association préserve en toutes circonstances un caractère désintéressé à sa gestion.

Lorsqu’ils prennent part aux activités, les membres s’engagent à acquitter le prix des
produits et services rendus par l’association.
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Les membres ont droit au remboursement des frais exposés pour les besoins de
l’association, sur justificatifs.
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ARTICLE 16 : Modification des statuts

Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale réunie à cet effet,
sur proposition du Conseil d'Administration ou du dixième des membres.

Une convocation accompagnée d'une date, d'un lieu, d'une heure et d'un ordre du jour à
point unique détaillant la proposition est adressée à tous les membres au moins un mois
avant la réunion de l'Assemblée Générale.
Le vote par procuration est autorisé. Les modalités de vote sont les mêmes que pour les
Assemblées Générales détaillées dans l’article 11 des présents statuts.

L'Assemblée Générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins des membres
sont présents.

Si l'Assemblée n'atteint pas ce quorum, une nouvelle Assemblée Générale est convoquée
au moins quinze jours après. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre
de votants. 4.

2 janvier 2016

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des trois cinquièmes
(3/5eme) des membres présents ou représentés.
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ARTICLE 17 : Dissolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour prononcer la dissolution
de l’Association et statuer sur la dévolution de ses biens ainsi que pour décider de la fusion
avec une ou plusieurs autres associations.

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs
liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l’Association et dont elle
détermine les pouvoirs. Les membres de l’Association ne peuvent se voir attribuer, en
dehors de la reprise de leurs apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part
quelconque des biens de l’Association. L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement
par l’Assemblée Générale Extraordinaire à une ou plusieurs associations poursuivant des
buts similaires.
Liste des membres fondateurs
(Assemblée Générale constitutive du 20 mai 2014) :

Hubert JOST
Damien THIERY
Mathieu JOST
Fait à Embrun, le 2 janvier 2016.
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Hubert Jost – Président

Mathieu Jost - Trésorier
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