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STATUTS 

  

EntraidePuySec 
Association loi 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 : EntraidePuySec. 

  

Pour les besoins administratifs ou de communication, l’Association peut adosser à son titre les 

mentions suivantes : « EPS », « Le village de Puy Sec », « Saint-Martin-de-Fraigneau » ou « 

Tesson ». 

 

 

ARTICLE 2 - OBJET 

Cette association a pour objet : 

- d’unir par des relations amicales les habitants du hameau de Puy Sec de Saint-Martin-

de-Fraigneau (85) et de défendre leurs intérêts communs ; 

- d’organiser des évènements à vocation conviviale à destination des résidents et 

enfants des familles, 

- de représenter les habitants du village en tant que de besoin, auprès de toute 

personne physique ou morale, organisme et administration ; 

- de développer des liens avec les autres associations de la commune ou du territoire. 

 

 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL, DURÉE ET EXERCICE 

Le siège social est fixé au 42 Route du Château – 85200 Saint-Martin-de-Fraigneau. 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'administration 

  

L’Association est constituée pour une durée illimitée. 

  

L’exercice comptable, social et moral correspond à une année civile. 

 

 

ARTICLE 4 - COMPOSITION 

L'Association se compose de : 

 

Membres actifs 

Personnes physiques qui adhèrent aux buts de l’association, participent à tout ou parties des activités 

de l’association et contribuent à la réalisation des objectifs. Les membres actifs versent une cotisation, 

pour l’année civile en cours, fixée par le Conseil d’administration. 

 

Membres d’honneur 

Personnes physiques qui rendent ou qui ont rendu des services à l’Association. Le titre est conféré par 

le Conseil d’administration. Ils sont dispensés de cotisation. 

  

Membres bienfaiteurs 
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Personnes physiques ou morales qui s’acquittent d’un don à l’association. Le titre est conféré par le 

Conseil d’administration. Ils sont dispensés de cotisation. 

  

Tout nouveau membre devra  être accepté par le conseil d'administration qui, en cas de refus, n'aura 

pas à en faire connaître les raisons. 

  

  

ARTICLE 5 - RADIATIONS 

La qualité de membre se perd par : 

- la démission,  

- le décès, 

- la radiation prononcée par le Conseil d'administration pour non-paiement de la 

cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité, par voie postale ou 

électronique, à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit. 

 

 

ARTICLE 6 - AFFILIATION 

La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par 

décision du Conseil d’administration. 

  

 

ARTICLE 7 - RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent : 

- le montant des cotisations, 

- les dons des membres, 

- les subventions et subsides de toute nature qui peuvent lui être allouées, 

- les ressources provenant de toutes prestations et ressources légales.  

 

 

ARTICLE 8 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre 

qu'ils soient. 

 

Elle se réunit annuellement. 

 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par 

voie postale ou électronique. L'ordre du jour figure sur les convocations. 

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation 

morale ou l’activité de l'association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de 

résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée. 

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser 

par les différentes catégories de membres. 

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. Le  

nombre de pouvoirs par membre présent n’est pas limité. 
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Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants 

du Conseil d’administration. 

 

Les décisions sont prises à main levée sauf demande d’au moins un membre présent. 

  

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents 

ou représentés. 

  

Le procès-verbal de l’assemblée est rédigé par le secrétaire de séance désigné par le 

Président ou le membre du bureau le représentant. 

 

 

ARTICLE 9 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié des membres actifs inscrits, le président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux 

présents statuts. 

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

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 

 

 

ARTICLE 10 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'Association est dirigée par un Conseil d’administration de 11 membres, élus pour 4 années 

par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 

 

Le Conseil d’administration étant renouvelé tous les 2 ans par moitié, la première année, les 

membres sortants sont désignés par tirage au sort. 

  

Un maximum de 5 membres qualifiés cooptés par le Conseil d’administration sur proposition 

du Bureau. 

Leur mandat est d’une durée de 2 ans renouvelables. 

 

En cas de vacances, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de 

ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée 

générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration le mandat des 

membres remplacés. 

 

Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président, 

ou à la demande du quart de ses membres. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante. 

 

Tout membre du Conseil d’administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions 

consécutives sera considéré comme démissionnaire. 
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ARTICLE 11 – LE BUREAU 

Le nouveau Conseil d’administration se réunit au plus tard dans les 60 jours suivants 

l’assemblée générale ordinaire pour élire les membres du Bureau pour une durée d’un an. 

Une nouvelle élection peut être effectuée suite à la demande écrite de la majorité absolue des 

membres du Conseil d’administration. 

  

Le Conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 

1) Un-e- président-e- ; 

2) Un-e- vice-président-e- ; 

3) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e- ; 

4) Un-e- secrétaire-, et, si besoin est, un-e- secrétaire- adjoint-e-. 

 

 

Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous 

les pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour décider d’agir en justice au nom de 

l’Association, tant en demande qu’en défense, en première instance, en appel ou en 

cassation, devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif. 

Le Président convoque le Conseil d’administration, l’assemblée générale départementale en 

forme ordinaire ou extraordinaire. Il en dirige les travaux. 

En cas d’empêchement, le Président se fait représenter par le Vice-président, ou tout autre 

membre du Conseil d’administration. 

En cas de défaillance, de démission, de décès ou de radiation du Président, il est remplacé 

par le  Vice-président qui assure l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

  

Le secrétaire se charge de d’écrire les comptes rendus des rencontres et a la responsabilité 

de la communication interne et externe. 

Le Trésorier accomplit tous les actes de gestion financière sous l’autorité du Président. 

L’ouverture de tout compte bancaire peut être faite sous la signature conjointe du Trésorier et 

du Président ou du Vice-président. Les signataires des comptes sont désignés par le Conseil 

d’administration. 

Le Trésorier présente chaque année un rapport financier. 

En cas d’empêchement, le Trésorier désigne un membre du Conseil d’administration pour le 

suppléer. 

  

Tous pouvoirs sont donnés au Président, au Trésorier et au Vice-président agissant ensemble 

ou séparément, pour assurer le fonctionnement des comptes. 

  

 

ARTICLE 12 - INDEMNITÉS 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, 

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. 
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ARTICLE 13 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors 

approuver par l'assemblée générale. 

 

Ce règlement éventuel 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 14 - DISSOLUTION 

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 9, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but 

non lucratif conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur 

la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même 

partiellement, sauf reprise d’un apport. 

 

 

ARTICLE 15 - PUBLICITÉ ET NOTIFICATION 

Les présents statuts sont applicables après leur transmission aux services de l’Etat 

compétents. Ils sont notifiés à tous les membres actifs de l’Association lors de leur inscription. 

  

Les présents statuts ont été délibérés et adoptés en assemblée constituante à Saint-Martin-

de-Fraigneau le 01 mai 2020 par les membres fondateurs. 

 

 

  

Fait à Saint-Martin-de-Fraigneau, le 01 mai 2020, 

 

La Présidente,  Le Vice-Président, 

MACHIN TRUC MUCHE 


