STATUTS DE L'ASSOCIATION PIAN'PIANE
MISE A JOUR PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 NOVEMBRE 2020

Ar cle 1 - Cons tu on et dénomina on
Aux termes d’une Assemblée Générale cons tu ve en date du 24 septembre 2002 , il a été créé une
associa on régie par la loi du 1er juillet 1901 et les textes subséquents, ayant pour dénomina on
"Piân'Piâne".
Ar cle 2 – Objet
Dans les modalités de mise en œuvre du projet associa f, l'âne compagnon de travail et de voyage est le
moteur principal du disposi f éduca f qui consiste à me re en place, en faveur d'enfants, d'adolescents
et/ou d'adultes , un espace éduca f laïc, refusant tout prosély sme, leur perme ant ainsi:
-

de revaloriser leur image personnelle,
de consolider leurs acquis et compétences
d'acquérir de nouvelles ap tudes sociales;
plus généralement, de favoriser leur inclusion sociale.

Le public est encadré par une équipe éduca ve cons tuée de salarié(e)s et/ou de bénévoles.
L'équipe éduca ve met en œuvre ses compétences professionnelles au meilleur niveau possible et
contribue eﬀec vement au respect des principes d'ac on de l'associa on dans un esprit de solidarité.
Ar cle 3 - Moyens d’ac on
L'associa on élève, nourrit et soigne des ânes qu'elle u lise aﬁn de perme re la réalisa on de son objet;
elle peut ainsi acquérir ou céder des ânes. Elle dispose d’une basse-cour et d’animaux de la ferme ainsi
que d’un jardin pédagogique, autres supports socio-éduca fs.
Elle peut réaliser la vente, permanente ou occasionnelle, de tout produit ou services entrant dans le
cadre de son objet, et suscep ble de contribuer à sa réalisa on.
Ar cle 4 - Siège social et durée
Le siège social est ﬁxé : 100 Chemin de l’Épine – 76430 Saint Vigor d'Ymonville
Il pourra être transféré en tous lieux du même département par décision du conseil d’administra on.
La durée de l’associa on est illimitée.
Ar cle 5 - Membres - catégories et déﬁni ons
L'associa on se compose de membres ac fs et d’un membres de droit :

1 - Sont membres ac fs les personnes qui par cipent régulièrement aux réﬂexions et aux travaux de
l'associa on et s'engagent à œuvrer pour la réalisa on de son objet
2 - Est membre de droit: l'associa on Ligue havraise pour l'aide aux personnes handicapées et la lu e
contre les ﬂéaux sociaux, ci-après la "Ligue Havraise"
Les membres s’acqui ent d’une co sa on annuelle dont le montant et la date d'échéance sont ﬁxés
chaque année par le Conseil d'Administra on.
Ar cle 6 - Acquisi on de la qualité de membre
Ne peuvent être admises au sein de l'associa on en qualité de membres ac fs que les personnes
(physiques ou morales) qui en font la demande auprès d'un membre du Conseil d'Administra on et
ayant reçu l'agrément du Conseil d'Administra on qui statue sans possibilité d'appel et sans mo ver ses
décisions.
Les salariés et les personnes ayant un lien de parenté avec les salariés ne peuvent être membres ac fs
sauf accord excep onnel du Conseil d'Administra on.
Le candidat agréé par le Conseil d'Administra on devient déﬁni vement membre une fois qu'il s’est
acqui é s de sa première co sa on annuelle.
Ar cle 7 - Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
- la démission no ﬁée par le re ou e-mail adressée au Président de l’associa on après paiement des
co sa ons échues,
- le décès des personnes physiques,
- la liquida on, ou la radia on du registre de commerce pour les structures qui en relèvent, ou la
dispari on, pour quelque cause que ce soit, des personnes morales, ou leur déclara on en état de de
liquida on judiciaire,
- la radia on, pour non paiement de co sa on, prononcée par le Conseil d’Administra on,
- l’exclusion prononcée par le Conseil d’Administra on pour mo f grave. Dans ce dernier cas, le membre
en cause est préalablement invité à fournir des explica ons sur les faits suscep bles de mo ver son
éventuelle exclusion et, plus généralement, à faire valoir ses moyens de défense.
Cons tue notamment un mo f grave :
-

la viola on des statuts et/ou, s'il en existe un, du règlement intérieur et/ou de la charte éthique
de l'associa on,
Un fait ou comportement « visant à » ou « ayant pour eﬀet de » nuire au bon fonc onnement, à
l’image de l’organisme ou de ses dirigeants,

-

La divulga on d’informa ons en dehors des organes collégiaux dans lesquels elles ont été
émises, sans autorisa on préalable du Président,
la viola on répétée de la répar on des pouvoirs des diﬀérents organes ou fonc ons, tels que
déﬁnies dans les présents statuts.

Ar cle 8 – Ressources
Les ressources de l'associa on comprennent :
-

les co sa ons des membres,

-

les subven ons de l’État, des collec vités publiques et de leurs établissements, de l’Union
Européenne, voire d’un organisme interna onal, ou de toute autre organisme,

-

les dons manuels (et sommes perçues au tre du mécénat), les dons d'établissements d'u lité
publique,

-

les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'associa on,

-

les dona ons et legs que l’associa on peut être autorisée à accepter en raison de sa capacité, la
nature de son objet ou de ses ac vités,

-

les dons perçus au tre du mécénat,

-

les produits provenant des biens, ou de la vente des produits et services par l’associa on,

-

la par cipa on ﬁnancière des usagers,

-

les ressources créées à tre excep onnel.

L'associa on pourra également bénéﬁcier d'avances de trésorerie dans le cadre de conven on(s) de
trésorerie signée(s) avec une ou plusieurs autres associa ons, dés lors que ces conven ons sont
conformes à leur objet et à la réglementa on applicable.
Ar cle 9 - Comptabilité
L’associa on établit dans les six mois qui suivent la ﬁn de chaque exercice social des comptes annuels
selon les normes du plan comptable général, sous réserve des adapta ons prévues par le règlement et
son annexe du 16/2/1999 rela f aux modalités d’établissement des comptes annuels des associa ons et
fonda ons.
Les comptes annuels, le rapport d’ac vité et le rapport ﬁnancier, sont tenus à la disposi on des
membres pendant les quinze jours précédant la date de l’Assemblée Générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos.
Le Trésorier, en accord avec les membres du Bureau, établit chaque année, un budget prévisionnel pour
l'exercice n+1 qu'il soumet au Conseil d'Administra on au plus tard le 30 juin de l'exercice n. Ce budget
prévisionnel comportera les dépenses et inves ssements prévisibles et les ressources prévisibles.

Ce budget prévisionnel (i) révisé des opéra ons réellement intervenues depuis l'ouverture de l'exercice
et (ii) actualisé des nouvelles prévisions de dépenses, d'inves ssement et de ressources, est soumis, par
le trésorier, en accord avec les membres du Bureau, au Conseil d'Administra on au plus tard le 31
décembre de chaque année.
Ce budget prévisionnel et ce budget prévisionnel révisé cadre le fonc onnement ﬁnancier de
l'associa on auquel le Bureau ne peut déroger sauf accord préalable du Conseil d'Administra on.
Ar cle 10 - Exercice social
L’exercice social commence le 1er septembre de l’année n et se termine le 31 août de l’année n+1
Ar cle 11 - Fonds de réserve
L’associa on cons tue un fonds de réserve dont l’objet spéciﬁque est, d’une part de couvrir les
engagements ﬁnanciers qu’elle supporte dans le cadre de son fonc onnement et faire face à tout ou
par e des obliga ons qu’elle a souscrites, d’autre part de prendre le relais des concours bénévoles et
mises à disposi on gratuites de locaux, matériels et personnels, qui viendraient à lui faire défaut.
Ar cle 12 - Apports
En cas d'apports à l'associa on de biens meubles ou immeubles, le droit de reprise de l'apporteur
s'exerce conformément aux disposi ons prévues par les conven ons conclues avec l'associa on
valablement représentée par son Président ou toute autre personne désignée à cet eﬀet par le Conseil
d’Administra on, seul organe compétent pour accepter un apport.
Ar cle 13 - Conseil d’administra on : composi on
Le Conseil d’Administra on se compose de 8 à 15 membres. Il comprend 4 "administrateurs de droit" et
4 à 11 "administrateur(s) élu(s)".
13.1 administrateurs de droit
Les 4 administrateurs de droit sont désignés par la Ligue Havraise parmi ses propres administrateurs,
pour la durée de leur mandat d'administrateur de la Ligue Havraise.
La Ligue Havraise informe le Président
désigna ons.

et le Vice-Président du Conseil d'Administra on de ces

La Ligue Havraise s'engage à lui communiquer sans délai toute modiﬁca on dans la désigna on d'un ou
plusieurs administrateur(s) de droit et à pourvoir, dans les meilleurs délais, au remplacement d'un
administrateur de droit vacant (démission, révoca on, décès, perte de sa qualité d'administrateur de la
Ligue Havraise).
13.1 administrateurs élus
Les administrateurs élus sont élus à « mains levées » par l’Assemblée Générale Ordinaire, pour une
durée de 3 ans, parmi les membres ac fs majeurs et capables.

Ils sont élus à la majorité absolue au 1er tour; en cas d'égalité de voix, un deuxième tour est organisé
pour départager les candidats à la majorité simple. Si une égalité de voix persiste au second tour, le
candidat le plus âgé est déclaré élu.
Pour être éligibles, ces membres doivent avoir adhéré à l’associa on depuis au moins 1 an, être à jour de
leur co sa on et avoir fait parvenir leur candidature au siège social au plus tard 8 jours avant la date de
l’Assemblée Générale.
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice, ou par toute autre
personne dont l’habilita on à cet eﬀet aura été no ﬁée au Conseil d’Administra on. Le Conseil peut
s’assurer régulièrement et par tout moyen adapté de la con nuité de l’habilita on.
Les administrateurs élus sont renouvelés par ers tous les ans. Pour les premiers renouvellements, les
membres sortants sont rés au sort.
Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’un ou plusieurs administrateurs élus, notamment liée à une démission, une
révoca on, un décès, la perte de la qualité de membre de l’Associa on, l’absence non excusée à 3
réunions et dûment constatée par le Conseil d’Administra on, celui-ci pourvoit s’il le désire,
provisoirement, au remplacement des administrateurs élus vacants par coopta on. Il est tenu à ce
remplacement si le nombre d’administrateurs en fonc on est inférieur au nombre minimal
statutairement prévu ou si les fonc ons exercées par le ou les administrateurs élus concernés sont celles
de Président, Vice Président, Trésorier ou Secrétaire. Leur remplacement déﬁni f intervient lors de la
plus proche Assemblée Générale. Les mandats des administrateurs ainsi élus prennent ﬁn à l'époque où
doit normalement expirer le mandat des administrateurs remplacés.
En cas d’empêchement, d’une durée supérieure à un mois, notamment lié à une incapacité temporaire,
la maladie ou tout autre cause, et dûment constaté par le Conseil d’Administra on, celui-ci pourvoit s’il
le désire, provisoirement, au remplacement de ses administrateurs élus empêchés par coopta on. Il est
tenu à ce remplacement si le nombre d’administrateurs non empêchés est inférieur au nombre minimal
statutairement prévu ou si les fonc ons exercées par le ou les administrateurs concernés sont celles de
Président, Vice Président, Trésorier ou Secrétaire.
En cas d’empêchement du Président d'une durée supérieure à un mois il est remplacé par le VicePrésident. Le remplacement s’achève dés la ﬁn de l’empêchement.
Si l’empêchement devient déﬁni f, le Vice-Président le remplace dans ses fonc ons pour la durée
restant à courir de son mandat d'administrateur; à l'issue de ce e période, le Conseil d'Administra on
désigne alors un nouveau Vice-Président.
Ar cle 14 - Fonc onnement du conseil d’administra on
Le Conseil d'Administra on se réunit physiquement, en téléconférence téléphonique ou audiovisuelle au
moins une fois par trimestre, à l’ini a ve et sur convoca on du Président.
Il peut également se réunir à l’ini a ve du 1/3 de ses membres ou de l’un des administrateurs de droit.
Les convoca ons sont eﬀectuées par le re simple ou e-mail et adressées aux administrateurs au moins
huit jours avant la date ﬁxée pour la réunion.

Les convoca ons con ennent l’ordre du jour de la réunion, établi par l'auteur de la convoca on.
Le Conseil d’Administra on ne peut valablement délibérer que si au moins la moi é de ses membres
sont présents ou représentés. En cas de réunion en téléconférence téléphonique ou audiovisuelle les
moyens techniques doivent transme re au moins la voix des par cipants et sa sfaire à des
caractéris ques techniques perme ant la retransmission con nue et simultanée des délibéra ons.
Un administrateur de droit ne peut représenter que 2 autres administrateurs de droit, au moyen d'un
pouvoir dûment signé.
Un administrateur élu ne peut représenter qu'un seul autre administrateur élu au moyen d'un pouvoir
dûment signé.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés étant précisé:
- que chaque administrateur de droit, présent ou représenté, possède 3 voix
- que chaque administrateur élu, présent ou représenté, possède 1 voix
Ar cle 15 - Pouvoirs du conseil d’administra on
Le Conseil d'Administra on est inves des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'associa on et
réaliser tous actes et opéra ons qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale, et notamment :
a)

Il déﬁnit la poli que et les orienta ons générales de l’associa on,

b)

Il statue sur l’agrément et l’exclusion des membres,

c)

Il décide de l’acquisi on et de la cession de tous biens meubles et objets mobiliers, fait
eﬀectuer toutes répara ons, tous travaux et agencements, achète et vend tous tres et
valeurs. Il est l’organe compétent pour approuver les apports faits à l’Associa on,

d)

Il prend à bail et acquiert tout immeuble nécessaire à la réalisa on de l’objet de
l’associa on, confère tous baux et hypothèques sur les immeubles de l’associa on, procède
à la vente ou l’échange desdits immeubles, eﬀectue tous emprunts et accorde toutes
garan es et sûretés,

e)

Il arrête les grandes lignes d’ac ons de communica on et de rela ons publiques,

f)

Il arrête le budget prévisionnel et le budget prévisionnel révisé que lui présente le Président,
et contrôle leur exécu on; il autorise, le cas échéant, les opéra ons non prévues dans le
budget prévisionnel (ou dans le budget prévisionnel révisé),

g)

Il arrête les comptes de l’exercice clos, établit les convoca ons aux Assemblées Générales et
ﬁxe leur ordre du jour,

h)

Il élit, en son sein, les membres du Bureau et met ﬁn à leurs fonc ons,

i)

Il propose, le cas échéant, à l’Assemblée Générale la nomina on des Commissaires aux
Comptes, tulaire et suppléant,

j)

Il rédige, le cas échéant, le règlement intérieur de l’associa on,

k)

Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du Président
et peut consen r à un administrateur toute déléga on de pouvoirs pour une mission
déterminée,

l)

Il prend acte de l’existence des conven ons visées à l’ar cle L.612-5 du Code de Commerce
qui lui sont soumis par le Président et il veille à l’établissement du rapport à l’Assemblée
Générale.

Les mandats d’administrateur sont gratuits. Les frais exposés dans l’exercice de leur mission leur sont
avancés sur devis ou remboursés sur pièce jus ﬁca ve. Les sommes versées aux administrateurs doivent
correspondre exactement aux dépenses réellement exposées par ceux-ci dans l’exécu on de leur
mandat, et doivent conserver un niveau conforme à des pra ques raisonnables et de bonne ges on. Le
Conseil d’Administra on est chargé de veiller à cet aspect, et en répond devant l’Assemblée Générale.
Ar cle 16 - Bureau : composi on
Le Conseil d’Administra on désigne parmi ses membres un Bureau composé de :
-

un Président,
un Vice-Président,
un Trésorier,
un Secrétaire, et le cas échéant ses adjoints.

Les membres du Bureau sont élus parmi les administrateurs élus, pour la durée de leur mandat
d'administrateur, à la majorité absolue au premier tour et, en cas d'égalité de vois, à la majorité simple
au second tour (en cas d'égalité de voix au second tour, l'administrateur le plus âgé est désigné). Les
votes ont lieu, à mains levée ou oralement en cas de téléconférence téléphonique.
Les membres du Bureau sont élus lors de chaque renouvellement par el du Conseil d’Administra on.
Si le mandat d'un membre du Bureau prend ﬁn, pour quel que mo f que ce soit, il est pourvu à son
remplacement selon les mêmes modalités (élec on).
Les membres sortants sont rééligibles.
Ar cle 17 - Fonc onnement et Pouvoirs du Bureau
Le Bureau se réunit, physiquement ou en téléconférence téléphonique ou audiovisuelle au moins 1 fois
par mois à l’ini a ve et sur convoca on du Président qui ﬁxe son ordre du jour. La convoca on peut
être faite par tous moyens au moins 2 jours à l’avance.
Si tous les membres du Bureau sont présents, une réunion peut valablement se tenir à tout moment.
En cas de réunions en téléconférence téléphonique ou audiovisuelle les moyens techniques doivent
transme re au moins la voix des par cipants et sa sfaire à des caractéris ques techniques perme ant la
retransmission con nue et simultanée des délibéra ons.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, à main levée, sauf réunion en
téléconférence téléphonique pour lesquelles le vote se fait à la voix. En cas de partage des voix, celle du
Président est prépondérante.
Sans préjudice de leurs a ribu ons respec ves ci-après déﬁnies, les membres du Bureau assurent
collégialement la prépara on et la mise en œuvre des décisions du conseil d’administra on.
Les procès-verbaux des séances du Bureau sont tenus sur un classeur ad hoc et signés par le Président et
le Secrétaire.
Ar cle 18 - Président
Le Président cumule les qualités de Président du Bureau, du Conseil d’Administra on et de l’associa on.
Il assure la ges on quo dienne de l’associa on, agit pour le compte du Bureau, du Conseil
d’Administra on et de l’associa on :
a)

Il représente l’associa on dans tous les actes de la vie civile et possède tous pouvoirs à
l’eﬀet de l’engager,

b)

Il a qualité pour représenter l’associa on en jus ce, tant en demande qu’en défense. Il ne
peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procura on spéciale
consen e par lui-même, ou par le Conseil d’Administra on, lorsqu’il y a lieu,

c)

Il peut, avec l’autorisa on préalable du Conseil d’Administra on, intenter toute ac on en
jus ce pour la défense des intérêts de l’associa on, consen r toutes transac ons et former
tous recours,

d)

Il convoque le Bureau et le Conseil d’Administra on, ﬁxe leur ordre du jour et préside leur
réunion,

e)

Il exécute les décisions arrêtées par le Bureau et le Conseil d’Administra on, et s'assure plus
par culièrement du respect du budget prévisionnel et du budget prévisionnel révisé,

f)

Il signe tout contrat d’achat ou de vente et, plus généralement, tous actes et tous contrats
nécessaires à l’exécu on du budget prévisionnel (et, le cas échéant, le budget prévisionnel
révisé) approuvé par le Conseil d'Administra on,

g)

Il présente, avec le Bureau, le rapport annuel d’ac vité à l’Assemblée Générale,

h)

Il présente, le cas échéant, à l’Assemblée Générale le rapport visé à l’ar cle L.612-5 du Code
de Commerce. Il informe les membres du Conseil d’Administra on du contenu dudit rapport
au plus tard lors du conseil précédant l’Assemblée Générale.

i)

Il peut déléguer, après en avoir informé le Conseil d’Administra on, une par e de ses
pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs membres du Bureau, ou à un salarié,
Les déléga ons de pouvoirs et/ou signature doivent être nécessairement écrites et
acceptées par le délégataire, elles précisent l’étendue et les limites des pouvoirs ainsi
délégués.

Ar cle 19 - Vice-Président
Le Vice-Président seconde le Président dans l’exercice de ses fonc ons.
Le cas échéant, il le remplace en cas d’empêchement ou de vacance, selon les modalités prévues à
l’ar cle 13 des présents statuts.
Ar cle 20 - Secrétaire
Le Secrétaire veille au bon fonc onnement matériel, administra f et juridique de l’associa on. Il établit
ou fait établir, sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions et délibéra ons du Bureau, du Conseil
d’Administra on et des Assemblées Générales.
Il assure ou fait assurer, sous son contrôle, l’exécu on des formalités prescrites par la loi et les
règlements.
Ar cle 21 - Trésorier
Le Trésorier élabore les budgets annuels (budget prévisionnel et budget prévisionnel révisé), qu’il
présente, après valida on par le Bureau, au Conseil d’Administra on, établit ou fait établir, sous son
contrôle, les comptes annuels de l’associa on.
Il procède ou fait procéder à l’appel annuel des co sa ons et établit ou fait établir un rapport ﬁnancier
qu’il présente avec les comptes annuels à l’Assemblée Générale Ordinaire.
Il peut, sous le contrôle du Président, procéder au paiement des dépenses et à l’encaissement des
rece es prévues dans le budget prévisionnel ou le budget prévisionnel révisé.
Il gère le fonds de réserve et la trésorerie dans des condi ons déterminées par le Bureau.
Il est habilité à ouvrir et à faire fonc onner, dans tous établissements de crédit ou ﬁnanciers, tous
comptes et tous livrets d’épargne.
Ar cle 22

Charte éthique

Le Conseil d’Administra on décide de l'établissement d'une charte éthique qui s'impose aux membres de
l'associa on, aux administrateurs, aux usagers de l'associa on et aux bénévoles.

Ar cle 23 - Assemblées Générales : disposi ons communes
Les Assemblées Générales comprennent tous les membres de l’associa on à jour de leur co sa on à la
date de l’envoi de la convoca on aux dites assemblées.
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou par toute autre
personne dont l’habilita on aura été no ﬁée au conseil d’administra on.

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Président par déléga on du Conseil d’Administra on,
par le re simple ou e-mail au moins quinze jours à l’avance. La convoca on con ent l’ordre du jour
arrêté par le Conseil d’Administra on.
Les Assemblée Générales doivent également être convoquées par le Président (i) à la demande du
membre de droit ou (ii) d'au moins 10 % des membres ac fs; le(s) auteur(s) de la demande peu(ven)t
exiger l’inscrip on à l’ordre du jour des ques ons de son/leur choix.
Les Assemblées peuvent être tenues physiquement ou en en téléconférence téléphonique ou
audiovisuelle. Dans ce dernier cas, les moyens techniques doivent transme re au moins la voix des
par cipants et sa sfaire à des caractéris ques techniques perme ant la retransmission con nue et
simultanée des délibéra ons.
Lors de toute Assemblée Générale tenue physiquement, tout membre entrant en séance doit, tant en
son nom personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire, signer la feuille de présence établie à ce e
occasion.
Lors de toute Assemblée Générale tenue en en téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le
Président de séance dresse la liste des personnes présentes ou représentées.
Le Bureau de l’Assemblée Générale appelée à délibérer est le Bureau de l’associa on. Le Président
préside les Assemblées Générales, expose les ques ons à l’ordre du jour et conduit les débats. En cas
d’empêchement, le Président se fait suppléer par le Vice- Président et en cas d'empêchement du Vice
Président, par le Secrétaire.
Dès l’ouverture de l’Assemblée Générale, le Président demande que deux membres de l’assemblée
oﬃcient en qualité de scrutateurs. Ces derniers cer ﬁent avec le Président de séance l’exac tude de la
feuille de présence établie et émargée. Après les débats d’usage, il est alors procédé au vote des
résolu ons.
Les Assemblées Générales ne peuvent statuer que sur les ques ons ﬁgurant à l’ordre du jour, à
l’excep on de la révoca on des administrateurs.
Elles peuvent entendre toute personne suscep ble d’éclairer les délibéra ons.
Tout membre empêché peut se faire représenter à une Assemblée Générale par un autre membre muni
d’un pouvoir spécial à cet eﬀet. Lors de toute Assemblée Générale tenue en en téléconférence
téléphonique ou audiovisuelle, une copie pouvoir sera adressée au Président au plus tard le jour de
l'assemblée.
Le nombre de pouvoirs détenus par une seule personne est limité à 3.
Les pouvoirs en blanc retournés au siège social sont répar s par le Président et u lisés dans le sens de
l’adop on des résolu ons approuvées par le Conseil d’Administra on et soumises à l’Assemblée
Générale.
Les membres désirant voter par correspondance doivent faire parvenir leur bulle n au plus tard 2 jours
ouvrés avant la tenue de l'assemblée. Il n’est pas tenu compte des bulle ns de vote par correspondance
qui parviennent après ce e date.

Les membres qui n’ont pas voté par correspondance dans le délai prescrit peuvent voter à l'Assemblée
Générale.
Le vote a lieu à mains levées ou oralement en cas de téléconférence téléphonique sauf dans le cas où il a
lieu à bulle ns secrets si un tel vote est réclamé par plusieurs membres représentant au moins le 10 %
des voix présentes ou représentées; dans ce cas, la téléconférence téléphonique ou la téléconférence
audiovisuelle sont exclues.
Les procès-verbaux des délibéra ons et résolu ons des Assemblées Générales sont établis sans blanc ni
rature, et signés par le Président et le Secrétaire de séance.
Ar cle 24 - Assemblées Générales Ordinaires
L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture
de l’exercice social et chaque fois qu’elle est convoquée selon les modalités ﬁxées à l'ar cle 22.
L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport moral, le rapport d’ac vité et le rapport ﬁnancier.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et donne quitus de leur ges on aux administrateurs.
L'Assemblée Générale Ordinaire procède à l’élec on et à la révoca on des administrateurs.
Elle se prononce sur le rapport visé à l’ar cle L.612-5 du Code de Commerce,
L'Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins un quart de ses membres
est présent ou représenté.
A défaut de quorum sur première convoca on, l’Assemblée Générale est à nouveau convoquée, mais à 8
jours d’intervalle et avec le même ordre du jour ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des votants.
Ar cle 25 - Assemblées Générales Extraordinaires
L'Assemblée Générale Extraordinaire a compétence pour procéder à la modiﬁca on des statuts, à la
dissolu on de l’associa on et à la dévolu on de ses biens, à sa fusion ou à sa transforma on. Elle est
convoquée selon les modalités ﬁxés à l'ar cle 23.
L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins la moi é de ses
membres est présent ou représenté.
A défaut de quorum sur première convoca on, l’Assemblée Générale est à nouveau convoquée, mais à 8
jours d’intervalle et avec le même ordre du jour ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité qualiﬁée des 2/3 des votants et sous réserve d'un vote favorable
du membre de droit.

Ar cle 26 - Dissolu on
En cas de dissolu on non consécu ve à une fusion, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou
plusieurs liquidateurs chargés des opéra ons de liquida on.
Elle a ribue l’ac f net à tout organisme sans but lucra f de son choix, poursuivant un objet iden que,
similaire ou connexe.
Ar cle 27 - Règlement intérieur.
Un règlement intérieur, pourra être élaboré par les membres du Bureau et adopté par le Conseil
d’Administra on; le cas échéant, il précisera et complétera en tant que de besoin, les disposi ons
statutaires rela ves au fonc onnement de l’associa on et sera porté à la connaissance de l’Assemblée
Générale.
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