
 

STATUTS 
Association Time Freeze 

Révision du 28/02/2018 

 
 

 
 
 

Les soussignés et toutes personnes qui auront adhéré aux présents statuts forment par la              
présente une association conformément à la loi du 1er juillet 1901, et en établissent les               
statuts de la manière suivante : 
 
 

ARTICLE 1 - DÉSIGNATION 
 
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 : « TIME FREEZE ». 
 
 

ARTICLE 2 - OBJET 
 
Cette association a pour but le rassemblement d'une communauté de joueurs, la            
participation, l’organisation et la promotion auprès de tous publics de jeux de rôle, sous              
toutes leurs formes, ainsi que de diverses activités gravitant autour. 
Il s’agit d’activités ludiques où les participants incarnent des personnages, dans l’univers            
proposé par les organisateurs, pour toute la durée du jeu. Il peut s'agir de jeux de rôles                 
papier (ou encore sur support informatique) comme de grandeurs nature (GN). Il existe             
d’autres dénominations au jeu de rôle grandeur nature, notamment : semi-réel,           
murder-party, soirée-enquête, huis-clos, théâtre d’improvisation costumé, jeu d’aventure,        
airsoft scénarisé, paintball scénarisé ou encore, pour sa dénomination internationale « Live            
Action Role Playing » (LARP).  
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ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé au 14 Rue de Beauvais, 95420 Magny-en-Vexin. Il peut être               
transféré sur l’avis du Bureau ; la ratification par l'Assemblée Générale est nécessaire. 
 
 

ARTICLE 4 - DURÉE 
 
La durée de l’association est illimitée, jusqu'à la démission de l'ensemble des membres du              
Bureau, sans reprise des postes occupés. 
 
 

ARTICLE 5 - MEMBRES 
 

L'association se compose de personnes physiques ayant adhéré aux présents Statuts ainsi            
qu’au Règlement Intérieur. 
 
- Membres adhérents : Sont appelés membres adhérents les membres qui participent            
régulièrement aux activités de l'association (vie interne et GN) et contribuent à la réalisation              
de ses objectifs. Ils sont membres de droit de l'Assemblée Générale avec voix délibérative et               
peuvent être élus membres du Bureau. Ils versent une cotisation annuelle dont le montant              
est fixé dans le Règlement Intérieur. Ce montant pourra être revu tous les ans par               
l’Assemblée Générale. 
 
- Membres d'honneur : Sont appelés membres d'honneur les personnes qui, rendant ou             
ayant rendu d'importants services matériels ou financiers à l'association, ont été nommées à             
ce titre par l'Assemblée Générale (à la majorité) ou par le Bureau (à l’unanimité). Ce titre                
confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l’association sans être               
tenues de payer une cotisation. Ce titre est acquis pour une année civile. 
 
 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Toute personne souhaitant rejoindre l'association « TIME FREEZE » réalise une demande            
d'adhésion et s'engage à payer une cotisation, fixée chaque année à la majorité absolue des               
membres actifs lors de l'Assemblée Générale et inscrite au Règlement Intérieur. Chaque            
demande d'adhésion est examinée par le Bureau, qui doit rendre sa décision à l'unanimité et               
n'est pas tenu de se justifier. L’adhésion à la l’association n’est possible qu’à partir de 18                
ans. 
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ARTICLE 7 - RADIATION 
 
La qualité de membre se perd par : 
 
-  La Démission indiquée par écrit postal ou électronique au Bureau 
 
-  Le Décès 
 
- La Radiation votée à la majorité du Bureau OU de l’Assemblée Générale, suite à une faute                 
grave. Sont notamment considérés comme fautes graves le non-paiement de la cotisation,            
l'absentéisme injustifié aux réunions de l’Assemblée Générale, et le non-respect du           
Règlement Intérieur. L'intéressé est prévenu par courrier et dispose d'un droit d'explication            
auprès du Bureau. 
 
Dans tous les cas, les cotisations déjà versées restent acquises à l'association, de même              
que tout don financier ou matériel, à part cas particulier laissé à l'appréciation du Bureau. 
 
 

ARTICLE 8 - RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association comprennent : 
 

● Le montant des cotisations ou des droits de participations aux GN 
● Les subventions de l’État, des Régions, départements, municipalités ou         

établissements publics 
● Les dons 
● Les éventuels mécénats et sponsoring, rétributions de prestations réalisées ou          

services rendus par l’association et toutes autres ressources non contraires aux lois            
en vigueur. 

● Les biens fabriqués ou achetés par l’association et référencés dans l’inventaire 
 

ARTICLE 9 - LE BUREAU 
 
L'association est administrée par un Bureau dont le nombre des membres, fixé par             
délibération de l'Assemblée Générale, est au minimum de trois. Les membres du Bureau             
sont élus selon les modalités prévues par le Règlement Intérieur, pour une année civile, par               
l'Assemblée Générale et choisis dans les catégories de membres dont se compose cette             
assemblée. 
 
L’Assemblée Générale désigne parmi ses membres un Bureau composé au minimum de : 
 

● Un(e) président(e) 
● Un(e) trésorier(e) 
● Un(e) responsable en communication 
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Il est précisé que les mandats de Président et de Trésorier ne sont pas cumulables. 
 
Le Bureau assure le fonctionnement et la gestion courante de l'association, en conformité             
avec les orientations définies par l'Assemblée Générale. 
 
Le Bureau est renouvelé chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
 

ARTICLE 10 - REUNION DU BUREAU 
 
Le Bureau se réunit chaque fois que nécessaire, par tout moyen à sa convenance (présence               
physique, visioconférence, échange de messages électroniques). 
 
La présence de la moitié des membres du Bureau est nécessaire pour la validité des               
délibérations. Chaque membre a une voix. Le Bureau prend ses décisions à la majorité des               
voix, en cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. Tout membre qui sans motif               
valable n'aura pas participé à trois réunions consécutives sera considéré comme           
démissionnaire. 
 
Il est tenu procès-verbal des séances par le Président. 
 
Les procès-verbaux sont signés par le Président. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur               
des feuillets numérotés et conservés au siège social de l'association. 
 
 

ARTICLE 11 - RÔLES DES MEMBRES DU BUREAU 
 
Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout                 
pouvoir à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées               
dans le Règlement intérieur. Il 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, il est              
remplacé par le Responsable en communication, et en cas d'empêchement de ce dernier,             
par le Trésorier. 
 
Le Président 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. 
 
Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'association. Il                
effectue tout paiement – avec l’accord et la signature de ses pairs - et perçoit toute recette,                 
sous la surveillance des autres membres du Bureau. Il tient une comptabilité régulière sur un               
livre de comptes physique et numérique, visible pour tous les membres, de toutes les              
opérations et rend compte à l'Assemblée Générale, qui statue sur sa gestion. 
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ARTICLE 12 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre            
qu’ils soient affiliés. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an. Ne               
peuvent voter lors de l’Assemblée Générale que les membres adhérents (à jour de leur              
cotisation) et d’honneur de l’association. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par               
les soins du Bureau. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. L’ordre du jour peut                
être complété le jour de l’Assemblée Générale, à la demande d’un membre, et sous réserve               
d’acceptation à la majorité du Bureau, en préambule de l’Assemblée Générale. Outre l'ordre             
du jour, toute question jugée pertinente par le Bureau pourra être débattue. 
 
Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l'Assemblée et expose la situation             
morale de l'association. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à               
l'approbation de l'Assemblée Générale. Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour,             
au remplacement des membres sortants du bureau, au scrutin ouvert. 
 
L'Assemblée doit se composer du tiers au moins des membres en exercice. Si cette              
proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au              
moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des               
membres présents ou représentés. 
 
Le Président tient procès-verbal des délibérations. 
 
Les procès-verbaux sont signés par le Président. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur               
des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association. 
 
 

ARTICLE 13 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres, le Président doit                 
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités identiques à          
celles prévues par l'article 12 
 
 

ARTICLE 14 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Un Règlement Intérieur est établi par le Bureau, qui le fait alors approuver à la majorité                
simple des membres actifs. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par                
les Statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. 
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ARTICLE 15 - MODIFICATION DES STATUTS 
 
Les Statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale sur la proposition du Bureau ou              
sur la proposition de la majorité des membres dont se compose l'Assemblée Générale. 
 
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la                 
prochaine Assemblée Générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'association             
au moins 15 jours à l'avance. 
 
L'Assemblée doit se composer du tiers au moins des membres en exercice. Si cette              
proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au              
moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des               
membres présents ou représentés. 
 
Dans tous les cas, les Statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des                 
membres présents ou représentés. 
 
 

ARTICLE 16 - DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’Assemblée Générale             
et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au                     
décret du 16 août 1901. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Les présents statuts ont été approuvés le 28/02/2018 par l’Assemblée Générale. 
Signatures du Bureau : 
 
 
Jordan LECOURTOIS               Jérémy DAMEL                       Damien CHARPENTIER 
         Président                                 Trésorier                         Responsable en communication 
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