
Statuts de l’association

Article I     : Constitution et dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901 ayant pour titre : Terres de Créations.
Article II     : Buts
L’association Terres de Créations est créée afin de participer au développement du territoire 
dans les domaines de l’innovation artistique, culturelle et touristique.
Elle valorise les savoir-faire manuels, accompagne les créateurs, artisans d’art et artisans-
restaurateur locaux. Elle anime également des évènements en tant qu’actrice de 
l’Economie Sociale et Solidaire.

Article III     : Siège social
Le siège social est situé à : Les Abattoirs - 72 rue St Fiacre – 44150 ANCENIS
Il pourra être transféré par simple décision du CA.

Article IV     : Durée de l’association
La durée de l’association est illimitée.

Article V     : Les moyens d’action
Les moyens d’action de l’association sont notamment :
1. Valorisation/Promotion :

a. L’association se positionne au nom des adhérents comme interlocuteur 
auprès des pouvoirs publics et privés.

b. La communication (medias, supports visuels et site internet) est mutualisée.

c. Un lieu commun permet à tous les adhérents intéressés d’exposer et de 
montrer au public leurs œuvres et leurs savoir-faire. Des stages peuvent être 
mis en place par les adhérents dans ou hors les murs.

d. L’association favorise le partenariat avec d’autres structures (associations…)

2. Accompagnement :

a. Le travail des adhérents est facilité par la mutualisation de moyens :

a.i. Les locaux :

a.i.1. espaces d’accueil et de convivialité (lieux 
d’expositions…)

a.i.2. espaces de travail temporaires ou de longue durée 
(Ateliers)

a.ii. Le matériel (machines, outils, ameublement…)

a.iii. Les matériaux (commandes groupées…)

a.iv. Les ressources documentaires

a.v. La communication

b. Le parrainage d’activités naissantes est fait par :

b.i. La mise en relation entre adhérents déjà installés et nouveaux 



arrivants permettant un partage d’expérience et de réseau 
professionnel (aspects administratifs, financiers et pratiques)

b.ii. La mise à disposition d’un espace « pépinière » dans ou à proximité du 
lieu commun d’exposition

c. La gestion humaine et matérielle d’activité : référencement des adhérents, 
mise en relation, mise en place des prestations…

3. Développement local :

a. Des actions en partenariat avec les acteurs sociaux, économiques et 
touristiques locaux (Marchés, forums des métiers, participation au Festival des 
Initiatives Locales, stages de découverte des métiers…) peuvent être 
menées.

b. L’association organise et participe à des événements festifs et culturels 
(Journées Européennes des Métiers d’Art, Journées du Patrimoine, 
participation à la saison culturelle du Quartier Libre…).

Article VI     : Les ressources
Les ressources de l’association se composent :

 Des cotisations
 De subventions éventuelles
 De ressources exceptionnelles tel le mécénat, le don manuel et les dons en nature 

(mise à disposition de personnel, de matériel…)
 Des recettes pouvant provenir de produits de services ou de prestations fournies par 

l’association

Article VII     : Compositions de l’association
L’association est composée de membres adhérents – sont adhérents les membres à jour de 
leur cotisation annuelle. Ils ont le droit de vote à l’AG.
1. Les membres adhérents artisans-restaurateurs, artisans d’art et créateurs dont la 

structure est de très petite taille. Dont l’activité principale est artisanale et/ou 
artistique, et dont le travail et la production se déroule dans l’atelier de 
l’artisan/créateur. Cette catégorie de membres se compose de 3 collèges :

 Artisans Restaurateur
 Artisans d’Art
 Créateurs

2. Les membres adhérents dont l’activité n’est ni artisanale ni artistique – individuels et 
associations de l’ESS

3. Les membres d’honneur sont ceux qui ont rendu des services signalés à l’association. 
Ils ne paient pas de cotisation et n’ont pas de droit de vote à l’AG

4. Les membres consultatifs : élus, partenaires

Article VIII     : Adhésion et Admission
Pour faire partie de l’association il faut adhérer aux présents statuts et être âgé d’au moins 
16 ans et s’acquitter d’une cotisation annuelle de 10€.
Les membres artisans devront s’acquitter d’un droit d’entrée de 50€.
Le règlement intérieur définira la participation financière des membres selon les services 
utilisés au sein de l’association (mutualisation de matériel, mise à disposition d’un lieu 
d’exposition…). 

Article IX     : Radiation
La qualité de membres se perd par la démission, le décès, motif grave : Discrimination, non-
respect du règlement intérieur et des statuts, diffamation de l’association, vol.

Article X     : Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les 
membres de l’association à jour de leur cotisation. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués à la 
demande du Président ou du Conseil d'Administration, ou du tiers des membres de 



l'association. 
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, 
se prononce sur le rapport moral ou d’activité et sur les comptes de l’exercice financier. 
Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement 
des membres du Conseil d’Administration. Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle. 
Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres présents.

Article XI     : Conseil d’Administration
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration composé d’au moins 1 représentant 
par collège et au plus 12 membres élus pour 1 an par l'Assemblée Générale. 
Les membres sont rééligibles. 
En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus 
prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 
l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Les mineurs de plus de 16 ans sont éligibles au Conseil d’Administration mais non au Bureau.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins 1 fois par an et toutes les fois qu’il est 
convoqué par un représentant du Bureau ou au moins un quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. 
La présence d’au moins la moitié des membres est nécessaire pour que le Conseil 
d’Administration puisse délibérer valablement.

Article XII     : Bureau

Le Bureau est composé de 4 représentants. 
Article XIII     : Rémunération
Les frais et débours occasionnés pour l’accomplissement du mandat d’administrateur sont 
remboursés au vu des pièces justificatives. Le rapport financier présenté à l’Assemblée 
Générale Ordinaire doit faire mention des remboursements de frais de mission, de 
déplacement ou de représentation payés à des membres du Conseil d’Administration.

Article XIV     : Assemblée Générale Extraordinaire
Si besoin est, ou sur demande du quart des membres, le Bureau convoque une Assemblée 
Générale Extraordinaire. Les conditions de convocation sont identiques à celles de 
l’Assemblée Générale Ordinaire. L’ordre du jour est la modification des statuts ou la 
dissolution. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

ARTICLE XV     : Dissolution
En cas de dissolution prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée selon 
les modalités prévues à l’Article XIV, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et 
l’actif, s’il y a lieu, est dévolu à une association ayant des buts similaires, conformément à 
l'Article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Article XVI     : 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 statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Article XVII     : Affiliation
L’association peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupement par 
décision du conseil d’administration.

Les présents statuts ont été approuvés par l'Assemblée Constitutive du 12/01/2016


