STATUT§

pE L'ASSOCTATIqT\
AGrR ENSEMBTJE porrR VTLLEN{1qI[[|E[IR (AEp\
(ASSOCTATTON LOr 190r)

ARTICLE

I : Dénomination

Il est fondé e,ntre les adhérents

aux présents statuts une association régie par la loi du ler
POUR

juillet 1901 et le decret du 16 août 1901, ayant pour titre AGIR ENSEMBLE
VILLEMANDETJR.

ARTICLE 2 : Objet
Cette association a pour objet de pennethe à ses membres, à I'occasion de rérmions
régulières; de se renconter afin d'échanger sw les besoins et les attentes citoyennes dans
l'Agglomération Montargoise et dnns la corlmune de Villemandeur en particulier (en tous
domaines: urbanisme, éducation, culture, écologie, sécurité, sporq etc...) arx fins de
fomruler des propositions atr:r élus locaux, d'éditer des bulletins dlinformation ou enoore
d'organiser des événements, notamment culturels ou sportifs.

ARTICLE 3:

Siège

socid

Le siège social est fixé 39 nre Thomas Barreau à 45700 VILLEMANDELIR. Il pourra
néanmoins êfue hansf€ré à toute aute adresse, sur simple décision du Conseil
d'Administation.
ARTICLE 4 : Durée
La durée de l'association est fixée, sauf dissolution anticipée prise en Assemblée Générale ou
modification conséquente des statuts, à 99 ans.

ARTICLE 5 : Composition
L'association se compose de

:

a) Membnes dhonnelr

Il

s'agit de membres élus qpmme tels sur proposition d'au moins 2 membres actifs lore d'une
Assemblée Générale Ordinaire par lme majorité de membres actifs présents.
Les Membres dhonneur ire seront pas contraints de cotiser, pourront participer atx débats en
Assemblée Générale ou lors des reunions, mais n'auront pas droit de vote.
Les membres dhonneur sont convoqués à I'ensemble des réunions.

b) Membres actifs ou adhérents

Sont membres actifs ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle et qui ont pris
l'engagernent d'adhérer aux présents sta:tuts.

ARTICLE 6 : Admission
Pour faire partie de I'associatioq il faut être agréé par le Bureau lors de ses réunions sur les
de,lnandes d'adlrésion. Le Buneau pourra refirser des adhésions, avec avis motivé arx
inté,rcssés.

ARTICLE 7: Rrdiation
La qualité de membre se perd par

:

a)

La démission, qü doit être adressée au Pr,ésident par lethe recommandée ou remise en
mains propres au Président ou son représentant. Elle n'a pas à être motivée par le membrc
démissionnaire

b)

Le décès. En cas de déces d'rm membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent
prétendre à un quelconque maintien dans l'association.

c)

La radiation prononcée par le Conseil dâdministration, pour motif grave. Avant
radiation, I'adhérent est appelé à présenter sa défense devant le Conseil d'Adminisration. La
radiaüon ne peut être prononcee que si elle rassemble les deux tiers des voix des préseats à la
réunion ultérieure du conseil d'administation.
Sont notamment réputés consütuer des motifs graves

:

- la non-participaüon ar»r activités de l'associaüon
- une condarnnation pénale pour crime et délit
- toute acüon de nature à porter préjudice, directement ou indirectemenq aux activités de
I'association ou à sa reputation.

La cotisation ver§ée à l'association est définitivement acquise, même cas en cas de démission,
d'exclusior, ou de décès d'unme,mbre eû cours d'année.

ARTICLE E: Les ressources de I'associttion et cotisation
Les ressources de I'association se composent : des cotisaüons ; à titre exceptionnel de la vente

de produits, de services ou de prestations fournies

par

I'association

; de subve,lrtions

éventuelles ; de contibutio,ns bénévoles.; et de toute autre ressource qui ne soit pas contraire
aux êgles en viguern.

La cotisation annuelle séra fixée lors de l'Assemblée Générale constitutive et son montant
sera indiqué dans le règlement intérieur.

Son montant poura être modifié en Assemblée Générale, sur vote, à [a majorité des membres
presents ou representés.

ARTICLE 9 : LrAssemblée Générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les
à jotr de leur coüsation.

membres de I'association

Trois semaines au moins avant la date fixée, les membres de I'association sont convoqués (les
modalités de convocation sont libres - remise en mains propres, coutrier, mail - à la condition
que les membres en accusent réception) et lbrdre du joru est inscrit sur les convocations.
L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce str le rapport d'activité du Conseil
dâdministation et sur les comptes de I'exercice financier. Elle delibère str les orientations à
venir. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil
d'Administation. Les décisions de I'Assemblée sont prises à la majorité absolue des membres
présents ou représentés.

ARTICLE 10 : L'Assemblée Générale ertraordinaire
Les modalités de convocaüon sont les mêmes que pour l'Assemblée Genérale ordinaire.

Si besoin est, de sa propre initiative ou §r la demande d'un quart des membres, le Président
convoque tme Assemblée Générale extaordinaire, suivant les modalités prévues aux présents
statuts et uniquement pour modification des statuts, dissolution, ou pour des actes portant sur
des immeubles.
Les délibéræions sont prises à la majorité des membres prÉsents ou représentés.

ARTICLE 11 : Foncüonnement des Assemblées Générales (ordinaires

et

extraordinaires)
Pour délibâer valablemenf, les Assemblées Générales doivent rassembler un quonrm de la
moitié des mernbres au moins, et les délibérations sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés.

En l'absence de'quorum, une nouvelle Assemblée Générale est convoquée automatiquement
deur sernaines plus tard, avec le même ordre du jour ; pour cette deuxiàne Assemblée
Génerale, aucrm quorum n'est requis, et les délibérations sont prises à la majorité des deux
tiers des membres présents ou représentés.

-

Votes des membres presents

Les mernbres présents votent à main levee. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé par
le Conseil dAdminisüatiopou au moins 3 membres @sents.

-

Votes par procuration

Si un membre de l'association ne peut assister personnellement à une assemblée, il peut s'y
faire représenter par un mandataire muni d'un écrit rÉdigé en ce sens de la main du mandant
qui le datera et le signera. Il est fait état des mandats au procès-verbal dressé à l'iszue de
l'Assemblée Générale.

ARTICLE 12 zLe Conseil flt[flpinistration
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration de 9 à 15 membreso élus pour 2
années par lAssemblée Générale.
En cas de vacances, le Conseil pourvoit proüsoirement au remplacement de ses membres.
est procédé à leur rcmplacernent définitif par la plus prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil d'Adminishation

Il

réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du
Président, ou à la demande du quart de ses membres.
se

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Iæ nombre des merrbres du Conseil
d'Administration étant impair, à défaut de majorité il est procédé à rme nouvelle convocation
pour permettre au Conseil dâdministation d'être au complet ou à défaut qu'une majorité se
dégage.

Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera
consideré cornme démissionnaire.

ARTICLE 13 : Le Bureau
Après vote pour l'élection du Conseil d'Administation, celü-ci élit parmi ses membres, un
bureau composé de :

l) Un Pnésident
2) Derx Vice-Présidenæ;
3) Un Secrétaire,
4) Un Trésorier.

Un Secretaire Adjoint et un Tresorier Adjoint pourront sans qu'il en soit fait obligationo être
élus par le Conseil d'Adminisration. Ils auront pour mission de remplacer le Secrétaire ou le
Trésorier en cas d'absence, de vacances ou d'empêchement de cetx-ci, afin de ne pas
perturber le fonctionnement de I'Association.

ARTICLE 14 : Représentation
L'Assemblée Générale donne pouvoir permanent au Conseil d'Adminisnation de mandater le
PÉsident, ou, en cas d'empêcheme,n! tout aufie membre du conseil d'administaüon pour
engager toute action enjustice au nom de I'association, signer tout recours en son nom et la
représenter à l'audience des juridictions.

Le President ou la personne éventuellement mandatée par le Conseil d'Administration
représentent I'association dans tous les actes de la vie civile. Ils ne peuvent tansiger qu'avec
I'autorisation du Conseil d'$dministration.

Le Présidelrt et le Trésorier ont pouvoir pour tous actes et démarches bancaires, et pour
l'usage des moyens de'paiement de I'Association et cÆ, dans la limite de lbbjet de
l'Association. Ce pouvoir pourra être délégpé de façon expresse et après vote d'autorisation,
par le Conseil d'Adrninistration à I'un de ses membres: ce, à tite exceptionnel et en cas de
besoin.
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ARTICLE 15 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur pourra êüe établi et modifié par le Conseil dâdministration.

Ledit règlement intérieur ou ses modifications, pour être valables, seront soumis

à

I'Assemblée Générale ordinaire.

ARTICLE 15: Dissolution

En cas de dissolutiorç

l'assemblée générale extraordinaire norlme

un ou

plusieurs

liquidateurs.

Ces statuts comportent 5 pages, et sont présentes à l'Assernblée Générale des membres
fondateurs en date du 28 juin 2014 et adoptés par cer»r-ci le même jour.
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L'adoption desdits statuts emportera autorisation faiæ au Président de les déposer en
Préfecture potr enre gishement.
Lu et approuvé

à

VILLEMANDEUR le 28 jvun20l4

Prénorn - Nom - pour accord
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