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Statuts Association Drink the world 
Association déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

 
 
 
 
 
 
ARTICLE PREMIER – DENOMINATION 
En date du 29 avril 2014 a été fondé entre les adhérents aux présents statuts, et ceux qui y adhérons 
ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour 
dénomination : drink the world.  
La marque française verbale "drink the world" a été déposée auprès de l'INPI le 24 avril 2014. 
 
ARTICLE 2 - BUT OBJET 
Cette association à but non lucratif a pour objet la promotion des terroirs viticoles du monde.  
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 
Le siège social est fixé à 21200 Beaune au 1 rue du Faubourg Saint-Jacques. Il pourra être transféré par 
simple décision du bureau.  
 
ARTICLE 4 – DUREE 
La durée de l’association est illimitée. L'année sociale court du 15 Mai de l’année N au 14 Mai de l’année 
N+1. 
 
ARTICLE 5 – COMPOSITION, ADMISSION ET COTISATION 
L'association se compose de : 
a) Membres d'honneur. Seront membres d’honneur, toutes les personnes physiques ou morales invitées à le 
devenir par le bureau. Ils seront dispensés de cotisations. 
b) Membres bienfaiteurs. Seront membres bienfaiteurs, toutes les personnes physiques ou morales 
s’acquittant au moins de la cotisation fixée par l’assemblée dans le règlement intérieur. 
c) Membres actifs ou adhérents. Ces membres seront des personnes physiques. Pour être admis en tant que 
membre adhérent, il faut formuler une demande écrite et motivée. Le bureau de l’association statuera lors de 
chacune de ses réunions sur les demandes d'admission présentées. Ils s’acquitteront au moins de la cotisation 
fixée par l’assemblée dans le règlement intérieur. 
d) Membres titulaires. Il s’agit ici des membres du bureau de l’association. Ces membres seront des 
personnes physiques. Ils seront dispensés de cotisations. 
Tous les membres s’engagent à accepter les statuts et le règlement intérieur de l’association, à participer aux 
activités et assurer la promotion de l’association. Les membres adhérents et les membres titulaires ont seuls 
le droit de vote aux assemblées générales. 
 
ARTICLE 6 – EXCLUSIONS 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission écrite ; 
b) Le décès ; 
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c) L’exclusion prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave. L'intéressé 
ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.  
ARTICLE 7 – ADMINISTRATION 
Le bureau de l’association sera composé de : 

- La Présidence (deux Présidents) 
- Un(e) Secrétaire 
- Un(e) Trésorier(e) 

Les membres du bureau sont votés à l’assemblée générale pour une période de deux ans renouvelable.  
 
ARTICLE 8 – REUNION DU BUREAU 
Le bureau se réunit sur convocation de la Présidence ou aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association ou 
au moins une fois par an. La présence de la moitié des membres du bureau est nécessaire pour la validité des 
délibérations. Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion du bureau, ce dernier sera convoqué à nouveau 
à quinze jours d'intervalle, et il pourra valablement délibérer, quels que soient le nombre de membres 
présents. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés et les membres qui 
s'abstiennent lors du vote sont considérés comme repoussant les résolutions mises au vote. 
En cas de partage, la voix du Trésorier est prépondérante. 
Tout membre du bureau, qui, sans excuse, n'aura pas assisté à deux réunions consécutives pourra être 
considéré comme démissionnaire.  
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont rédigés par le Secrétaire et signés par la 
Présidence. Ils sont transcrits sur un registre coté et paraphé par la Présidence. 
 
ARTICLE 9 – POUVOIR 
Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes ou opérations dans la 
limite de son objet et qui ne sont pas du ressort de l'assemblée générale. Il autorise la Présidence à agir en 
justice dans l’intérêt de l’association. Il arrête le budget et les comptes annuels de l'association. Cette 
énumération n'est pas limitative. Il peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un 
temps limité. 
 
ARTICLE 10 – RÔLES DES MEMBRES DU BUREAU 
La Présidence convoque les assemblées générales et les réunions du bureau. Elle représente l'association 
dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Elle peut déléguer certaines 
de ses attributions. Elle a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande 
qu'en défense. En cas d'absence ou de maladie, elle est remplacée par le Trésorier ou le Secrétaire. 
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-
verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. Il tient le registre spécial, prévu par la 
loi, et assure l'exécution des formalités prescrites. 
Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'association. Il effectue tous 
paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance et la validation de la Présidence. Il tient une 
comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à l'assemblée annuelle, qui 
statue sur la gestion. Il rend compte de son mandat aux assemblées générales.  
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. Elle se réunit au moins une fois 
par an et chaque fois qu'elle est convoquée par la Présidence, le bureau ou sur la demande d'au moins 15 % 
des membres.  
Le bureau de l'assemblée générale est celui de l’association. La Présidence préside, expose la situation 
morale de l'association et rend compte de l'activité de l'association. Le Trésorier rend compte de sa gestion et 
soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée générale. 
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Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par email ou lettre 
simple par les soins du bureau. Les membres convoqués régulièrement peuvent être représentés par un 
autre membre par procuration écrite et signée. Un membre ne peut être porteur que de 3 mandat(s) de 
représentation. Une feuille de présence sera émargée par chaque participant et certifiée par le bureau. 
L'ordre du jour figure sur les convocations. Peuvent être abordés des points non-inscrits à l'ordre du jour. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutes les délibérations 
sont prises à main levée. Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris 
absents ou représentés.  
L'assemblée générale délibère sur les rapports : 
- de la gestion du bureau. 
- de la situation morale et financière de l'association. 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions 
inscrites à l'ordre du jour. 
Elle autorise la conclusion des actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs du bureau. 
En outre, elle délibère sur toutes les questions portées à l'ordre du jour à la demande signée des membres 
de l'association déposée au secrétariat dix jours au moins avant la réunion. 
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les 
différentes catégories de membres. 
 
ARTICLE 12  – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution 
de l'association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de sa fusion avec d'autres associations ou sa 
transformation. 
Une telle assemblée devra être composée des deux tiers au moins des membres. 
Il devra être statué à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. 
Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau. 
Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'assemblée, sur première convocation, l'assemblée sera 
convoquée à nouveau à quinze jours d'intervalle et, lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement 
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
 
ARTICLE 13 – RESSOURCES 
Les ressources de l'association sont toutes celles qui ne sont pas interdites par les lois en vigueur. 
 
ARTICLE 14 – INDEMNITES 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau, sont bénévoles et ne donnent lieu à aucune 
rémunération. 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 – REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement intérieur est établi par le bureau, qui le fait approuver par l'assemblée générale. Ce règlement 
est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à 
l'administration interne de l'association.  
 
ARTICLE 16 – DISSOLUTION 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'assemblée générale extraordinaire, convoquée 
spécialement à cet effet et statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 12. 
L'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de 
liquidation. Lors de la clôture de la liquidation, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur la 
dévolution de l'actif net au profit de toutes associations déclarées de son choix, ayant un objet similaire. 



ARTICLE 17 - FORMALITES 
La Présidence est chargé de remplir toutes formalités de déclarations et publications prescrites par le 
législateur. Ce document aux statuts de l'association Drink the World comporte 4 pages et 17 articles. 

Thibaut Gagey 
Secrétaire 
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R É P U B L I Q U E FRANÇAISE 

S O U S - P R E F E C T U R E DE BEAUNE 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
Guichet vie associative 
6 rue Chancelier de l'Hospital 
C.S. 15381-21053 Dijon cedex 
03 80 6R31 00 

Récépissé de Déclaration de CREATION 

de l'association n° W211001993 

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ; 

Vu le décret du 16 Août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée ; 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA COHESION SOCIALE 
donne récépissé à Madame la Présidente 
d'une déclaration en date du : 20 mai 2014 

faisant connaître la constitution d'une association ayant pour titre : 

DRINK THE WORLD 

dont ie siège social est situé : 1 rue du Faubourg Saint Jacques 
21200 Beaune 

Décision prise le : 

Pièces fournies : 

12 mai 2014 

liste des dirigeants 
Procès-verbal 
Statuts 

Dijon, le 21 mai 2014 

v_ 

Pour le DkftdjStîr D é n a r t » ™ ^ » ^ 

_^ieJâ-eehésion sociale 

C f a i s é e . . . _ ' ' , ' 

Loi du 1 juillet 1901 . article 5 • al 5.6 et 7 • Décret du 16 août 19i 

Les associat ions sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les chanaements survenue Han* i».,* „ w • . .• 
Ces modif icat ions et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir ^^USIS^^O^MIS^ a d m i ™ s t r a t i o n ou leur direction, ainsi que toutes les modif ications apportées 
Les modif icat ions e . changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial q ï i d e w ï f f t p r t ï e n f é aux autorités administratives 
l o i du 1 millet 1901 . article 6 - a M 

leurs statuts. 

ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. 

Seront punis d'une amende de 1 5 0 0 € en première infract ion, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux disposit ions de l'article 5. 

L'insertion au Journal Officiel des modif ications portant sur le titre, l'objet le sièoe soniai 
préfectoraux fait foi dans tous les cas. , I d'une association est facultat ive. Elli 

La loi 7B-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fiehti 
"~f™*f- L ' a r t i C ' e " d B c e C t e l D i v o " s aawntit un droit d'accès et de rectification. Celui-ci peùï s'exercer" M p r f a d U Vràfêt 
personnel concernant les personnes physiques déclarées comme étant c h * r n i « H Q .«.—«_T_.. L, . . " e s T u p r a l B l 

aux libertés, s'applique à !a déclaration relative à v 
ition. Celui-ci peut s'exercer auprès du 

étant chargées de sa direction ou de son admin is t ra i t 

a ne peut être exigée des tiers car le récépissé délivré par les services 

e association dont les destinataires sont les services préfectoraux et les services de l'Etat 
jus.preïet de l'arrondissement du siège de votre association, pour les données à caractère 
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