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STATUTS de l’association 

« Une patte dans ma main » 

 

Régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

 

 

ARTICLE 1 – NOM 

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 : « Une patte dans ma main » 

 

ARTICLE 2 - OBJET 

Cette association a pour objet, d’une manière générale, la protection animale et, plus 

particulièrement : 

 En priorité, l’identification et la stérilisation des chats « libres » ; la mise en place de 

réseau de nourrissage afin d’offrir à ces animaux des conditions de vie décentes. 

 L’information aux personnes …  sur l’obligation qui est faite par la loi du  20 juin 2008 

d’identifier leur animal, ainsi que sur la nécessité de stériliser celui-ci afin d’éviter les 

portées indésirées, donc les abandons ou les euthanasies. 

 La sensibilisation des instances officielles (Mairies, bailleurs sociaux … ou tout autre 

organisme concerné) à une éthique animale et à la nécessité de privilégier une 

gestion des chats libres à des euthanasies de masse. 

 La coopération entre les différentes associations de protection animale. 

 La prise en charge des animaux abandonnés ainsi que leur adoption. 

 

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à l’adresse suivante 267 boulevard du Massacre  44100  NANTES 

Il pourra être transféré par simple décision des membres de l’association, en fonction des 

besoins de celle-ci. 
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ARTICLE 4 - DUREE 

La durée de l’association est illimitée. 

 

ARTICLE 5 - COMPOSITION 

L'association se compose de : 

 Membres fondateurs, à l’origine de l’association. Ils forment un comité de direction, 

assurant la gestion courante. 

 Membres actifs ou adhérents 

 

ARTICLE 6 - ADMISSION 

Toute personne intéressée peut être membre de l’association.  

Les mineurs ayant un discernement suffisant peuvent adhérer après autorisation de leurs 

parents ou représentants légaux. 

 

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 

20 € à titre de cotisation et qui s’impliquent de façon régulière dans son action. 

Le montant des cotisations est réévalué chaque année après consultations des adhérents 

 

ARTICLE 8  - RADIATIONS 

La qualité de membre se perd par : 

 La démission 

 Le décès 

 La radiation prononcée par le comité de direction pour non-paiement de la cotisation 

ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité à s’expliquer devant les membres de 

l’association. 
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ARTICLE 9 - AFFILIATION 

En tant qu’entité légale, l’association peut adhérer à d’autres associations, unions, 

fédérations, fondations  …  

Considérant que la multiplicité des expériences personnelles amène de la richesse, les 

membres sont libres de travailler et de coopérer avec d’autres associations. 

 

ARTICLE 10. - RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent : 

 Le montant des droits d'entrée et des cotisations. 

 Les subventions de l'Etat, des départements et des communes. 

 Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.  

 

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. 

Elle se réunit chaque année à la date anniversaire de l’assemblée générale de création  ou 
sur demande du tiers des membres actifs de l’association.  

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par 
le comité de direction. L'ordre du jour figure sur les convocations.  Si des membres 
souhaitent proposer des points à étudier lors de cette assemblée, ils sont invités à les faire 
connaître dans les plus brefs délais afin qu’ils soient ajoutés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles. Elle autorise le comité de 
direction – ou l’un de ses membres, à solliciter, au nom de l’association, les subventions et 
financements nécessaires à son fonctionnement. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés  

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres 
sortants du conseil. 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents 
ou représentés. 
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ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits le comité de 

direction peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités 

prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés  

 

ARTICLE 13 - CONSEIL DE DIRECTION 

L'association est dirigée, pour la gestion courante, de façon collégiale par un conseil de 
direction. 

Celui-ci est assisté par les bénévoles actifs qui ont tout loisir de l’interpeller et de soumettre 
leurs idées et propositions. 

Le comité de direction se réunit au moins une fois par mois. Des contacts fréquents entre les 
différents membres de l’association sont encouragés, par quelques moyens que ce soit. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. 

 

ARTICLE 14 – INDEMNITES 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil de direction, sont gratuites et 

bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 

remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire 

présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de 

représentation. 

 

ARTICLE 15 - DISSOLUTION 

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de 

l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution  

Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés en son nom et ses 

membres ne peuvent en aucun cas, être tenus pour personnellement responsables. 






