
Statuts de l'association 

L'écoclicot

TITRE I- OBJET
Article 1- Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi
1901 ayant pour titre : L'écoclicot

Article  2-  Cette  association  a  pour  but  de  sensibiliser  à  l'écologie  par  des  actions  citoyennes,
culturelles, solidaires, non-violentes et conviviales.

Article 3- Sa durée est illimitée. Son siège social est fixé au 8 rue de la ville à Saint-Genis-Laval
Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d'administration.

Article 4- L’association est laïque. Elle s’interdit toute attache avec un parti politique ou une confession.

TITRE II- ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5- L’association se compose de membres : c'est-à-dire de personnes ayant payé
leur adhésion annuelle fixée par l’Assemblée Générale.
La qualité de membre de l’association se perd :
-soit par démission,
-soit en cas de décès,
-soit par radiation prononcée par le conseil d'administration pour faute grave ou non paiement de l’adhésion.

Article 6- L'assemblée générale, qui regroupe les membres, se réunit sur convocation de
son président. La convocation devra être envoyée par tout moyen de communication au minimum quinze jours
avant l'assemblée générale.
1/ en session ordinaire une fois par an,
2/ en session extraordinaire, soit sur décision du conseil d'administration, soit à la demande d’au
moins un tiers des membres.
En assemblée générale , les membres disposent d’une voix chacun.
Le nombre de pouvoirs est limité à un pouvoir par membre.

Article 7- L’ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale est établi par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration soumet à l'approbation de l'assemblée générale les rapports moral, d'orientation; le
trésorier présente le rapport financier ainsi que le budget et le rapport d'activité. Le montant de l’adhésion
annuelle pour les membres est voté par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Les
décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. Il faut qu’au moins
la moitié des membres présents ou représentés ait voté pour qu’une décision de l'assemblée générale soit
validée. Si cette condition n’est pas remplie, le vote se fera parmi les membres présents ou représentés.

Article 8- Le conseil d'administration comprend au minimum trois personnes. Le maximum est de
12 administrateurs. L'assemblée générale pourra modifier ultérieurement l’effectif du conseil d'administration si
cela  est  nécessaire.  Le  conseil  d'administration  est  élu  pour  deux  ans  par  l’Assemblée  Générale,  il  est
rééligible et chaque année 1/3 du  conseil d'administration pourra être renouvelé.
Il  se  réunit  sur  convocation  de  son  président.  La  convocation  devra  être  envoyée  par  tout  moyen  de
communication au minimum quinze jours avant le conseil d'administration.
1/ En session ordinaire au moins une fois par trimestre.
2/ En session extraordinaire, sur proposition du Bureau ou à la demande d’au moins 1/3 des membres.



Article 9- Le conseil d'administration élit en son sein un bureau, à bulletin secret si la demande se fait, pour
une durée  d’un an,  un Bureau  comprenant au moins trois  personnes : un président,  un secrétaire  et  un
trésorier. Et au maximum 6 personnes : un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire-adjoint,
un trésorier et un trésorier-adjoint.

Article 10- L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président. 
Le patrimoine de l’association répond des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun des membres
du bureau ne puisse être personnellement responsable de ses engagements.

Article 11- Les ressources de l’association sont constituées :
-  de  subventions  obtenues  auprès  des  collectivités  territoriales  et  tout  autres  organismes  :  fondations,
sponsors...
- des adhésions des membres,
- des produits des activités et des manifestations organisés légalement par l’association,
- de dons matériels, financiers et apports extérieurs éventuels,
- de toutes ressources autorisées par la loi.

Article 12- Le règlement intérieur
Un règlement intérieur destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment en
ce qui concerne l’administration interne de l’association, est déposé au siège social. Il peut être
modifié par le conseil d'administration qui le soumettra alors à l’approbation de l’assemblée
générale. Il ne sera considéré comme applicable qu’après accord du conseil d’administration.

TITRE III – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 13- Seule une Assemblée Générale extraordinaire, dûment convoquée à cet effet, peut modifier les
statuts ou prononcer la dissolution de l’association aux conditions définies ci après :
Les statuts peuvent être modifiés :
- Sur proposition du conseil d’administration de l’association,
- A la demande expresse d’au moins un tiers des membres de l’association.
Le  texte des modifications doit  être communiqué aux membres de l’Assemblée Générale  au moins deux
semaines avant la réunion de l’Assemblée Générale ou consultables au siège social.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. Il faut qu’au
moins la moitié des membres présents ou représentés ait voté pour qu’une décision de l’A.G. soit validée. Si
cette condition n’est pas remplie, le vote se fera parmi les membres présents ou représentés.

Article 14- La dissolution de l’association ne peut être prononcée que conformément aux conditions définies
dans les alinéas relatifs à la modification des statuts.

Article 15- En cas de dissolution, l’Assemblée Générale extraordinaire désigne un mandataire chargé de la
liquidation. Les biens de l’association devront être dévolus à une ou des associations poursuivant des
objectifs similaires.

Statuts votés en Assemblée Générale Constitutive le mercredi 14 octobre 2009 à Saint-Genis-Laval


