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STATUTS D’IMPULSIO 

 
TITRE 1 -  CONSTITUTION, BUT ET ACTIVITES 

 
Art 1-  Il est constitué, conformément à la loi du premier juillet 1901, entre toutes les personnes physiques 

et morales acceptant les présents statuts et remplissant les conditions citées ci-dessous, une 

association déclarée sous le nom « Impulsio ». La durée de l'association est illimitée. 

 

Art 2- Le siège de l'association est fixé à Marcq-en-Baroeul – 64, rue Jules Delcenserie. Il pourra être 

transféré en tout autre endroit sur simple décision du conseil d'administration. 

 

Art 3-  Elle a pour but d’organiser différents types d’évènements, contribuer à l’épanouissement de ses 

membres et d'assurer le développement de leurs activités en groupe. 

 

Art 4-  Est admis à faire partie de l’association toute personne versant une cotisation et respectant les statuts 

et règlement en tant que membre. 

 

Art 5-  Le montant de cette cotisation est fixé par le C.A. 

 

Art 6-  Impulsio est dirigée par un conseil d’administration ayant à sa tête un Bureau. 

 

Art 7-  Pour atteindre les buts qu’elle se propose, l’association répartit ses activités entre les membres du 

Bureau. De plus, le Bureau se réserve le droit de créer toute commission nécessaire, d'étude, de 

préparations et d'organisation sur des sujets particuliers. Elle peut prendre contact avec tout 

organisme utile. 

 

TITRE 2 -  CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Art 8-  Le C.A. comprend les membres du Bureau, les fondateurs d’Impulsio et les adhérents élus à cet 

effet. 

 

 

Art 9-  Le C.A. a pour principales fonctions de contrôler l'activité du Bureau, de préparer les Assemblées 

Générales, de contrôler la gestion de l’association et de convoquer les A.G. C’est à sa requête ou 

contre lui que doivent être intentées les actions judiciaires. Le C.A. peut déléguer ses pouvoirs au 

Bureau, se réservant tout droit de contrôle. 

 

Art 10-  Les pouvoirs ci-dessus conférés au C.A. sont énonciatifs et non limitatifs de ses droits. Tout ce qui 

n'est pas réservé à 1’A.G., au Bureau ou prévu par les statuts est de sa compétence. 

 

Art 11- Le Président ou le Vice-Président réunit le C.A. au moins deux fois l’an, sur demande du Président, 

les responsables des clubs et commissions doivent y présenter un rapport de leurs activités. 

 

Art 12-  A la demande du tiers des personnes du C.A., le Bureau doit réunir le C.A. 

 

Art 13-  Les réunions du C.A. sont ouvertes à tous les membres de l'association seuls les membres du C.A. 

ont le droit de vote. 
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Art 14-  Toute motion déposée par un membre du C.A. doit être présentée par le Président au C.A., à moins 

qu'elle ne soit diffamatoire, et ensuite soumise au vote. 

 

Art 15-  Pour qu’une décision soit validée, le quorum de la moitié des membres doit être réuni, et la décision 

prise à la moitié absolue des voix exprimées. 

 

Art 16-  Les responsables de commissions prennent, en accord avec le conseil toute mesure nécessaire au 

développement de leur activité et à la participation effective du plus grand nombre de membres de 

1’association. 

 

Art 17- Le C.A. est responsable devant l’A.G. 

 

Art 18-  Les membres du C.A sont élus pour 2 ans parmi les adhérents. 

 

Art 19- Tout membre de l'association depuis 2 ans au moins, majeur, peut poser sa candidature et doit le 

signifier par écrit au Président. 

 

 

TITRE 3 -  ROLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

Art 20-  L’A.G. est composée de tous les membres adhérents à Impulsio. 

 

Art 21-  L’A.G. a pour principales fonctions, d'entendre tout rapport sur la situation financière et morale de 

l’association, et d'en délibérer. De discuter des questions à l’ordre du jour ou soumise par deux 

membres minimum du CA . 

 

Art 22-  L’A.G. est convoquée au moins 1 fois l’an, 1’A.G. d’élections étant comprises. Pour qu'une décision 

soit prise valablement, le quorum des deux tiers des membres du C.A. doit être vérifié, et la décision 

doit être prise à la majorité des voix exprimées. 

 

Art 23- L’A.G vote au suffrage universelle a main lever. 

 

TITRE 4 -  BUREAU  
 

Art 24- Le Bureau a pour principales fonctions de représenter Impulsio auprès des pouvoirs publics et de 

tout organisme, d'examiner les décisions prises en C.A , de veiller au bon fonctionnement de 

l’association. 

 

Art 25-  Le Bureau est composé de 7 membres dont les postes sont définis dans le règlement intérieur. 

 

Art 26-  Le Président est dépositaire des Statuts. Il est chargé de veiller à l’exécution des décisions prises en 

C.A et A.G. 

 

Art 27- Le président en fonction possède un droit de véto sur toute décision prise pendant un C.A. 

 

Art 28- Le Président est assisté dans toutes ses fonctions par le Vice-Président. En cas d’absence du 

Président, le vice-président le remplace dans ses fonctions. 

 

Art 29 - Le Trésorier est comptable des dépenses et des recettes. Il tient une comptabilité sérieuse dont il 

soumettra des extraits à la ratification du C.A. Il est responsab1e de ses propres décisions et n'est 

dégagé de toute responsabilité qu'après ratification du C.A. 

 

Art 30-  Le Président et le Vice-Président détiennent les sceaux d’Impulsio. 
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Art 31-  Le Président et le trésorier sont habilités à effectuer des opérations bancaires ou postales sur les 

comptes d’Impulsio. Toutefois un membre du C.A peut-être missionné pour ces opérations. 

 

Art 32- Tout membre de l'association ne peut traiter avec des tiers, au nom d’Impulsio, que muni d'une 

procuration signée du Président ou le Vice-Président. 

 

Art 33- Les membres du Bureau sont élus annuellement parmi les membres réunis en C.A. au mois de 

Février. 

 

Art 34- En cas de démission ou d'absence définitive du Président, celui-ci est remplacé dans ses fonctions 

par le Vice-Président. L'élection du Président doit avoir lieu en A.G. dans un délai d'un mois. 

 

Art 35-  Le Bureau ne peut être valablement constitué qu'après élection de tous ses membres (sauf au 

moment de la création de l’association où le bureau est établit directement et arbitrairement) 

 

TITRE 5 -  FINANCEMENT D’IMPULSIO 
 

Art 36- Le patrimoine de l'association répond seul des engagements contractés en son nom et aucun des 

membres ne pourra être rendu personnellement responsable. 

 

Art 37- Les ressources sont constituées par les cotisations, les produits des manifestations et les concours 

financiers d'origines diverses non interdits par la loi. 

 

TITRE 6 -  MODIFICATION ET PUBLICATION DES STATUTS 
 

Art 38- Toute modification des statuts doit être présentée par deux membres minimum du C.A. et voté par 

l’A.G. 

 

Art 39- Les présents statuts sont portés à la connaissance de tous. Ils peuvent être consultés sur simple 

demande à un membre du Bureau. Chaque membre du C.A. en possède une copie. Deux exemplaires 

constituent la rédaction originale et officielle des statuts de l’association. Ils sont conservés par le 

président et le vice-Président. Chaque feuillet doit porter la signature du Président et du Vice-

Président. 

 

Art 40- La dissolution de l’association est décidée en A.G. sur proposition du C.A. En cas de dissolution 

volontaire ou obligatoire de l’association, le conseil désigne un ou plusieurs commissaires chargés, 

sous contrôle, de la liquidation et de l’emploi de l’actif social dans un but conforme à celui de 

l’association. 

 

TITRE 7 REGLEMENT INTERIEUR 
 

Art 41- Le règlement intérieur, préparé par le conseil d’administration et adopté lors du C.A., complète les 

statuts. 

 

TITRE 8 CONVOCATION/DEMISSION/EVICTION 

 
Art 42-La convocation d’un membre peut être effectué par le bureau et le C.A. 

 

Art 43-La démission est un droit de chaque membre d’Impulsio qui doit justifier ses raisons. 

 

Art44-Les membres adhérents et les membres observateurs peuvent être exclu suite à un vote du C.A à leur 

encontre.  


