
Statuts de l'Association 
Au Comptoir du Chinabulle

ARTICLE 1 : NOM

Il est fondé entre les adhérent.e.s présent.e.s aux statuts une association régie par la loi 1901 et le décret du 
16 août 1901, ayant pour titre : « Au comptoir du Chinabulle ». 

ARTICLE 2 : BUT

L'association «Au comptoir du Chinabulle» est un espace associatif de vente de biens d'occasions constitutif 
de liens sociaux : lieu de rencontres et d’échanges d' expériences et d' idées, animation, accès à la culture, 
dans le respect des personnes et des paroles. Soucieux de préserver l’environnement et de participer à une 
économie locale solidaire.

Il œuvre en faveur de tous les publics. Il contribue à une éducation populaire et se situe dans le champ de 
l’Économie Sociale et Solidaire

ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL   

Le siège social est fixé au 47 rue du château du Roi, 81600 Gaillac. Le siège social pourra être transféré par 
simple décision du conseil d'administration. 

ARTICLE 4 : DURÉE   

La durée de l'association est illimitée. 

ARTICLE 5 : MOYENS D'ACTION   

L'association, constituée d'adhérent.e.s (personnes physiques ou morales), se manifestera par tout moyen 
légal. Elle pourra, pour ce faire, demander des aides financières ou en nature (soutien logistique, matériel, 
etc.) tant aux collectivités locales et territoriales et fondations qu'aux personnes morales et aux personnes 
physiques. 

ARTICLE 6 : RESSOURCES

 Les ressources de l'association sont constituées par les cotisations des adhérents, les dons, la vente de biens  
d'occasions, services ainsi que la vente de boissons de Catégorie 1 et 2 pour les adhérent.e.s, les recettes des 
manifestations qu'elle peut organiser, les subventions qui pourront lui être accordées ainsi que toutes autres 
ressources autorisées par la loi. 



ARTICLE 7 : COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 

L'association se compose: 
− de personnes physiques,
− de personnes morales.

ARTICLE 8 : ADMISSION ET ADHÉSION
 

Toute personne acceptant les statuts et la charte peut devenir adhérente, en versant une cotisation à prix libre 
à l'association, en communiquant ses coordonnées afin d'être convoquée à l'assemblée générale annuelle, et 
en signant une fiche d’adhésion qui vaut acceptation des présents statuts et de la charte, tous consultables 
dans les locaux.

ARTICLE 9 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE
 

La qualité d'adhérent.e se perd : 
− par décès,
− par démission, 
− par radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-respect des statuts ou de la charte,
− pour non actualisation annuelle de la carte d'adhérent.e (non-paiement de la cotisation).

ARTICLE 10 : ADMINISTRATION   

L'association est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins deux membres et au plus 
quinze membres élu.e.s pour un an par l’Assemblée Générale et choisi.e.s en son sein. Il.le.s sont élu.e.s au 
scrutin secret. Les membres sortant.e.s sont rééligibles. Les candidat.e.s au Conseil d’Administration doivent
obtenir plus de 50% des suffrages exprimés pour être élu.e.s au Conseil d’Administration.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé au moins d'un.e président.e et d'un.e 
trésorièr.e. 
En cas de vacance du bureau (décès, démission, exclusion, etc, le Conseil d'Administration peut pourvoir 
provisoirement au remplacement à valider par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

ARTICLE 11 : RÉUNION ET POUVOIR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION   

Le conseil d'administration se réunit une fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par le.a président.e ou 
sur demande d'au moins la moitié des ses membres. Les délibérations du conseil sont validées par la 
présence ou le pouvoir d'au moins la moitié de ses membres. Leurs décisions sont prises à la majorité simple.
Chaque réunion du conseil donne lieu à un procès verbal signé par le.a président.e et transcrit sur le registre 
ordinaire de l'association.

ARTICLE 12 : EXCLUSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Peut être exclu.e du Conseil d’Administration tout.e membre ne respectant pas les statuts et /ou la charte. 
Il.le sera remplacé.e conformément aux dispositions de l’article 9 des présents statuts. Par ailleurs, tout.e 
membre du Conseil d’Administration qui fait l’objet d'une mesure d’exclusion de l’association sera 
remplacé.e dans les mêmes conditions. Toute démission du Conseil d’Administration devra être adressée par 



courrier recommandé avec accusé de réception au/à la Président.e.

ARTICLE 13 : RÉMUNERATIONS

Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, les frais et débours 
justifiés pour l'accomplissement de leurs mandats peuvent leur être remboursés au vu des pièces 
justificatives, en accord avec les règles fixées par le Conseil d’Administration.
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des remboursements de 
frais de mission, des déplacements ou de représentation payés à des membres du Conseil d’Administration.

L'association se laisse le droit d'employer un.e ou des salarié.e.s, intervenant.e.s, prestataires selon ses 
possibilités financières et ses besoins.

ARTICLE 14 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION   

Le Conseil d’Administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite 
des buts de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par les Assemblées Générales.
Il peut autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée 
Générale Ordinaire ou Extraordinaire. C’est lui également qui prononce les éventuelles mesures d’exclusion 
des membres.
Il surveille notamment la gestion des membres du bureau qui doivent rendre compte de leurs actes. Il doit en 
cas de faute grave, suspendre les membres du Bureau à la majorité. Il fait ouvrir tous comptes en banque, aux
chèques postaux et auprès de tous autres établissements de crédit, effectue tous emplis de fonds, contracte 
tous emprunts hypothécaires ou autres, sollicite toutes subventions, requiert toutes inscriptions et 
transcriptions utiles.
Il autorise le.a Président.e et le.a Trésorièr.e à faire tous actes, achats, aliénations et investissements reconnus
nécessaire, des biens et valeurs appartenant à l’association et à passer les marchés et contrats nécessaires à la 
poursuite de l'objet de l'association.
Il nomme et décide de la rémunération du personnel de l'association. Il peut déléguer tout ou partie de ses 
attributions au Bureau ou à certain.e.s de ses membres réuni.e.s en commission ou groupe de travail.

ARTICLE 15 : RÔLE DU BUREAU   

Le.a Président.e dirige les travaux du Conseil d’Administration et assure le fonctionnement de l’association 
qu’il.le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. En cas d’empêchement, il.le peut déléguer,
sur avis du Conseil d’Administration, ses pouvoirs à un autre membre du Conseil d’Administration. Il a 
également le pouvoir de signature.

Le.a trésorièr.e : il.le est chargé.e de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'association en biens 
matériels ou immobiliers. Il.le effectue tous paiements sous sa signature. Il assure la responsabilité de la 
tenue des livres de comptes. 
La responsabilité de la correspondance, de la rédaction des comptes rendus de séances et procès verbaux est 
divisée entre le.a Président.e et le.a Trésorièr.e. Il en va de même pour la responsabilité du registre spécial et 
du registre ordinaire. 



ARTICLE 16 : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   

L'assemblée générale de l'association comprend tou.te.s les membres à jour de leur carte 
d'adhérent.e/cotisation. Elle est convoquée au moins annuellement : 
− par le.a président.e, 
− par le conseil d'administration.  
 
Cette assemblée statue en particulier sur :
− le rapport moral, 
– le rapport d'activités,
− l'arrêté des comptes de l'exercice écoulé, 
− les projets et les perspectives d'avenir. 

Les assemblées sont validées sans quorum minimum. Les convocations sont envoyées 15 jours à l'avance par
tous moyens à disposition et indiquent l'ordre du jour. Auront droit de vote les membres présent.e.s à jour de 
leur cotisation. Le vote par procuration est accepté, dans la limite de 3 par porteur.se et sur justification 
écrite. 
Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des membres présent.es et de leur 
éventuels pouvoirs. Toutes les décisions sont prises à main levée. 
Toutefois, à la demande du quart au moins des membres présent.e.s, les votes doivent être émis au scrutin 
secret. 

ARTICLE 17 : ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE   

Elle comprend tou.te.s les membres à jour de leur carte d'adhérent.e/cotisation. Elle est convoquée : 
− par le.a président.e, 
− par le conseil d'administration, 
−  par l'assemblée générale ordinaire.
L’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compétence, à savoir les 
modifications à apporter aux présents statuts, dissolution anticipée, etc. Les délibérations sont prises 
obligatoirement à la majorité des deux tiers des membres présent.e.s. Les votes ont lieu à main levée sauf si 
le quart au moins des membres présent.e.s demande le vote secret.

ARTICLE 18 : PROCÈS VERBAUX   

Les procès verbaux des assemblées générales et ceux du conseil d'administration sont transcrits par le.a 
Président.e ou le.a trésorièr.e sur le registre ordinaire et signés par le bureau. Ils sont transmis aux 
adhérent.e.s

ARTICLE 19 : DISSOLUTION   

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire, 
convoquée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.



Pour être valable, la décision de dissolution requiert l’accord des deux tiers des membres présents. Le vote a 
lieu à main levée sauf si le quart au moins des membres présent.e.s demande le vote à bulletin secret.
L'assemblée désigne un.e ou plusieurs commissaires chargé.e.s de la liquidation des biens de l'association 
dont elle déterminera les pouvoirs. Elle attribue l'actif net à toute association déclarée ayant un objet 
similaire (ou concordant sur au moins un point) ou à tout établissements publics ou privés reconnus d'utilité 
publique de son choix. 

ARTICLE 20 : CHARTE DE BON FONCTIONNEMENT   

Le conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, adopter une charte de bon fonctionnement qui 
déterminera les points non prévus aux statuts. 

ARTICLE 21 : FORMALITÉS   

Le.a Président.e au nom du conseil d'administration, est chargé.e de remplir toutes les formalités de 
déclaration et de publication prescrites par la loi. Deux exemplaires originaux des présents statuts sont 
destinés au dépôt légal. Un exemplaire original est déposé au siège de l'association. 

Le.a Président.e 

Dubois Morgane

Le.a Trésorièr.e  

Barré Flora


