
ARTIEL;1ÊR

11 esl îandé ênire les adhérents
décrel du 16 août 1901

6on siège est situé 14 rue du
ôônseil d'âdministrâtio?1.

;a Ctt:ée de l'âssociation êsi

ÀRTICL§ 2

But:
Cette âssociation a pour but de
priorité, ainsi que ses environs,

ARTICLT 3

lüoyens d'âctions

Les moyens d'action de l'

ia gestiôn ou lâ
des habitânts et en
la réaiisaiion cu ia
d'arirnâtion.

* les réaiissti{lns d'études,

Ët de laÇôn générale lous
en vigueur. Des conventions
pour préciser les objectifs et le§
les âutres communes,

ARTICLE 4

lülêmbrê§

L'association se cümpose de :

- Membres d'honneur

-Membres bien.failêurs,

- Membres dë droit,

-Membres adhérents.

§ont m€rnbres d'honneur ceux
par le Conseil d'Administration.
valioation.

Sont membres bienfaiteurs

Sônt membres de droit le
Cônseil Municipal

§ônt membres âdhérents cerix
presiations proposées par l' et sont à jour de leur cotisation annuelle.

STA DË L'A§$OCIATION

des Cèdres

présenls statuts une association régie par lâ loi de 1901 ei le
: Maieon des Cèdrês"

01600 Trévoux et pout-être trânsféré pâr simple décision du

au développement sociâl sur lâ commune de Trévoux en
d'âméliorer les conditions de vie des retrâités.

à lâ gêstion dê tûus équipements, activités el services en faveur
des retrailés,

à des activités ou manifestations culturellês sportives cu

ou enquétes.

concourant à son bul en ôonfomité avec ies lols et ràglemenlS
être paseées en particulier avec lâ cômmrrne de Tréÿôux

dês actions menées en comrnun. ll en est de mâme avec
pour ie service de portage de repas â domicile.

ôni rendu des serv,ces signalés à l'association. lls sont designès
ls sont proposés à l'âssemblée générale ordinaire suivante pour

qui apportent un concours financier ou maiàriel à l'asscciâtiôn.

ou son Représentant et les quâtre Conseillers désignés par le

pârlicipent ei soutiennent l'essor de I'association, bénéficient des
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AR?ICLE 5

A.lmission

Les edhérents sont admis de

ARTICLE 6

ftâdiâtiôn

La ouarrté de merrbre adhérent
prononcée par le Conseil d'
de f irutéi.essé.

La qtralité de membre adhérent
de membre âdhérenl se perd
prononcée par ie Cônseil d'

ÀRTICLÊ 7

Ressôutcês

Les ressources de l'association

- les cotisations de ses
* lâ pa.ticipâtion d€s us

i'assocaation,
les subventions qu'el,e
cofirflune3,
un service public,

* les rêvenus de sês biens, les dons ainsi que toutes
réglemenialion en

ARÏICLE 8

L'assemblée générâle se
par procuration e§t adrnis,
de deux pouvoirs.

Elie se rêunit rne fois par an
au moins 15 jours â i'âvancê,
prôposiTion du Bureau.

Elle peut être égâlement
â la demÉnde du tiêrs de ses

L'assemblée générale
ôu représentés : les décisions
voix, cellê du président est

l-e burear de l'assernbiée est

L âssemblée entend les
l'âssôciâtion.

Ëlle âpprouvÉ les comptes de
l'ordre du jour.

L'élection des rnembres
nlain levée pûur ratif;câtion.

droit dès lors qu'iis ont payé leur côtisâtiôn ânnuelle

l'âssoc;ation se perd par lâ démission. le ciécès ou la râcjiâtion
ou pour motif grave âprès evoir entendu les explicatiôns

perd de plein droit pour non-paiement de la cotisation. La qualité
pour manquement eu Règlement lntérieur. Le rediation est

aux équipements, services et activités gérês oir organisés pâr

lt légaiement recevoir, et notamment dê ia pârt de l'Etal, des
e,t régions, des établissements publics, ou tout organisme sérâr,t

les recettes liées aux prestalions qur'elle fournii,
régulières ou occasionnelles autôriséês par lâ

des membres de l'association à jour de leur cotisation.. Le vote
membre présent lors de l'assemblée ne peut détenir au total ptus

convocâtiôn de son président. Les convocations sont adressée§
sur un ordre du jcur ârrêté par le Conseil d'Admiûistration slt.

en assëmblée extrâordinâire par le Conseil d'Âdministraiion ou

délibère vaiablernenl quei que soit ie nombre de membres présents
prises à :a majorité âbsolue des votants : en câs de partage des

du ConseiJ d'Adi',T inistrâtion.

sur la geslion ei sur la situation financière et rnarale de

exercice cloe, vote ie budget et délibère sur iës q estions inserites à

p.oposés par Ie Conseil d'Administration est soumise au vote à
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Ei,e procède au renouvellement di.r
bullelin secret (article 9).

Les convocations à I'assemblée

Elles doivent ètre adressées pâr

ARTICLE 9

tlonseil d'Administration

L'association est dlrigée par un
relatif aux membres de droit el le

1er collège : ll cômprênd les

Le Maire ou son représentant et 4

2ême collège : ll est composé de
d'activitê de l'association plus les

Pcur faire panie du 2-'- collège, il

l'année précédente, faire acte de
ordinaire.

Les rnembres du 2è"'" collège
lls sont renouvelables par tiers
par tirage au sort pour désigner

L'électiôn des cândidats et le
font toujours à bulletifi serret.

En cas de vacance ci'un ou pl
pour la durée du rnandat restant
générale.

La démission de membre du

Le Ccnseil 3e réunit sur
au minimurn deux fois par an.

La présênce du tiers des

Châquê mëmbre ne peut
rîajorité des vôix ; en câs de

Le Canse:l est invesli des
l'assocration. Les pouvoirs de

Le Conseil peut décider lâ
d'administraieurs, d'âulres

l-e Présideni peut inviter les
quâliflée à assisler à une
intenüenir à sâ defiandê (ei

ÀRTICLE 10

Lê Président et lê Bureau

Lê Conseli d'Administration êlit
l'assocjation ccmposé :

sortant el à l'élection des membres du 2èh" collège à

sont nominâtives.

postale. pâr voie électronique ou par iout aut:'e moyen.

dAdministration composé de deux collèges, le premier
aux adhérents.

dê drûit :

munrctpaux

à I memi:res adhé.ents représentant les diTiêrents secteurs
d'honneur.

être membre à jour de sa cotisetion au 3'1 décembre de
rnânuscrite, être élu par I'assembiée générale

éius par I'assemblée générale pour trors ans et sont rééligibles.
ennée ; si nécessaire, le Conseil d'Admi istration procède

renouvelables-

des membres sortants ciu Corseil d Administration se

de ses membres, le Conseil pourvoit à leur rêmplâcement
courir sous réserve de ratification par la prochaine assemblée

d'Adrrinistration doit êlre adressée au Président par lettre.

du Président ou à la demânde de la moitié de ses membres, et

est nécessairë pour la vâlidilé des délibêrations.

que d'un€ sêule procuration. Les décisions sont pr:ses à lâ
ceile du Président est prépondérante.

ies plus larges concemant les orientations et les âclions dê
sont dêlégués au Président, assistê du Bureau.

de cômmissions sans pouvoir de décision, composées
de l'âssoclatior, et de personnes qualifiéos.

d'équipements ou services ou toule autre personne
du Conseil, avec voix consuitative, seion I'ordre du jour, et à

le(a) direôteur(rice) de l'association.

son sêin, après chaque assembléê annuÊlle, le Bursau de

être un élu iocal.

du Président,
de un ou deut
d'un irésorier,
d'un secrétait
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AËTICLE 11

Assemblée Générale

ARTICLE 12

Règlêrflent intérieur :

ART1CLE 13

Bicsolution :

les conciitions fixées par

La Présidente

Ch/istine

Le Conseil peut décicier d'y

Le Prêsident assistè du BureâL,
ciu Conseil d'Administration.

Le Préside t feprésente l'

l, peut ouvrir tout comptê
gestion de l'association. li peut
Conseil d'Administrâtion.

Lc trésorie. êst responsable de lâ
engâgemenls de dépânses et

Lê Président peut déléguer eâ

Le patrimoine de l'associâtion

La dissolution ne peut être

liquidatiofl des biens de I'
lucrâtif poursuivant ajes b'utg

fâit à Trêvôux le I

ée que par une Assembiée Générale Extraordinaire, réunie dans
1 1 ; eile désigne un ou plusleurs commissaires chârgés de la

un trésorier adjoint et un sec.étaire général adioinl.

1a gestion couranle de l'âssôciatiûn et prépare les dôcisiona

en just:ce et dâns tous les actes de la vie civile.

ou postal et y pratiouer tôutes ôpérations nécessaires à ia
aux trésoriers ces opérâtions. lls rendent compte au

) ue dâ lâ complâbilité pâr dépenses et recetles ; il contrôie:es
lâ trésorerie.

à un mernbre du Bureau.

; elle attribue l'actif net à un ou plusieurs organismes à bui non
ou à la commune.

seul des engagements régulièrement contrâctés en son nom,
et autun des membres de l' ne pourra être responsabie sur ses biens persônnels.

Les staiuts ne peuvent êtrô
cet effet, sur prôposition du

que par une Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée à
I d'Adminiskat,ôn ou de ia rnoitié des membres adhérents.

Tous les membaes adhérents part au votê. Un t;ers au moins de ceux-ci dolvent être
présênts ou représentés ; à une nouvel,e assemblée est cônvoquée âu moifis 15 jours plus
iard, qui délibère valablement

Les modifications doivent être

que sôit le nofibre de membres présents ou :eprêsentês.

à la majorité des membres présents ou représentés.

Un règiem€nt inté:"ieur peut êke par le Conseil d'Administrâtion et approuvê par l'Assemblé€
Générale. li {ixe les divers non prévus par les statuts et nolamment ceux qui concernenl
l'administration interne de l'
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Le Vice-Présidentê

Dominiquê DESFORGES

Le Trésorier

Noël GALOCHË
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