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STATUTS 

ASSOCIATION « LA BOUILLOIRE » 
 

 

TITRE I 

 

But et composition de l’Association 

 

 

ARTICLE 1 
 

L’association dite « La Bouilloire » fondée en mars 2000 est régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 aout 1901. 

Son siège social est sis au 2 rue Condorcet 94230. Il pourra être transféré par décision du 

Conseil d’Administration si son nombre d’adhérents est inférieur à dix, sinon par l’Assemblée 

Générale. 

 

ARTICLE 2 
 
L'Association a pour but de : 
 
participer au développement d'une culture prenant en compte les interactions              

entre l'homme et son environnement dans le respect des différences, 

favoriser l'appropriation de l'environnement par un public le plus large possible, 

mener des actions diversifiées et transdisciplinaires. 

l’association est ouverte à tous et dans le respect du principe de la laïcité 
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ARTICLE 3 
 

Les moyens d’action de l’Association sont : 
 
- Conférences 

- Conseils 

- Informations 

- Animations 

- Ateliers… 

 

 

 

ARTICLE 4 
 
L'association se compose de : 
 

• Membres d’honneur, titre décerné par le Conseil d’Administration et validé en 

Assemblée Générale, en raison de services signalés à l’Association. Ils sont dispensés 

d’adhésion, ils sont invités aux Assemblées Générales en tant que membres 

consultatifs. Ce titre est décerné pour une durée d’un an et peut être à nouveau validé 

en Assemblée Générale. 
 

• Membres bienfaiteurs, titre décerné par le Conseil d’Administration et validé par 

l’Assemblée Générale, pour les contributions financières ou matérielles qu’ils apportent 

à l’Association, ils sont invités aux Assemblées Générales en tant que membres 

consultatifs. Ce titre est décerné pour une durée d’un an et peut être) nouveau validé 

en Assemblée Générale. 
 

• Membres fondateurs, qui ont participé à la création de l’Association. Ils doivent 

s’acquitter d’une adhésion. Ils restent membres de droit de l’Association tant que 

celle-ci n’est pas dissoute. 

 

• Membres adhérents à l’Association 
 

• Liste en annexe. 

 

ARTICLE 5 
 

Conditions d’admission 
 

Pour être membre de l’Association, il faut être agrée par le Conseil d’Administration et 

adhérer aux projets de cette dernière, être à jour de son adhésion, de sa cotisation s’il y a 

lieu, jouir du plein exercice de ses droits civiques. 
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ARTICLE 6 
 

Conditions de la perte de qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd par : 

▪ La démission 

▪ Le décès 

▪ Le non paiement de la cotisation 

▪ Le non respect des statuts 

▪ Motif grave 

Dans le cas de non respect des statuts ou pour motif grave, l’intéressé est invité par lettre 

recommandée avec accusé de réception à se présenter devant le bureau (avec une validation 

de CA) pour fournir des explications 

 

 

TITRE II 
 

Administration et fonctionnement 

 
 

ARTICLE 7 
  

L’association est administrée par un Conseil dont le nombre des membres, fixé par 

l’Assemblée Générale est compris entre 2 membres ou 6 au plus. 

Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale pour une durée 

de trois ans renouvelables :  

- par moitié,  si le Conseil d’Administration compte 2, 4 ou 6 membres 

- par tiers,  si le conseil d’administration compte 3 ou 6 membres. 

Les membres sortants sont tirés au sort et peuvent se représenter. 

Le Conseil choisit parmi ses membres à main levée, ou au scrutin secret si l’un d’eux le 

demande, un bureau composé d’un Président, d’un Trésorier, d’un Secrétaire. 

Le bureau est élu à la majorité des voix présentes ou représentées (1 seule procuration par 

personne). 

 

Réunion du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration se réunit une fois au moins tous les deux mois sur convocation du 

Président ou sur la demande du tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité 

des voix présentes et représentées. En cas de poste vacant, le Conseil d’Administration 

pourvoit provisoirement un membre remplaçant. Il est précédé par son renouvellement 

définitif par la prochaine Assemblée Générale. 

Le Conseil d’Administration est responsable de la marche générale de l’Association. 

- Il approuve le compte de résultat et le rapport moral 

- Il définit un règlement intérieur susceptible de pourvoir aux points nos précisés par le 

statut. 

- Il fixe les cotisations annuelles. 
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Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Il est tenu procès 

verbal des séances. 

Les procès verbaux sont signés par tous les membres présents au conseil d’administration. Ils 

sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés. 

 

 

 

ARTICLE 8 
 

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison 

des fonctions administratives qui leur sont confiées. Ils peuvent par contre, être rétribués 

pour toutes fonctions distinctes à leur mandat d’administration. 

 

 

ARTICLE 9 
 

Le bureau se réunit au moins une fois tous les deux mois et met en place les orientations 

décidées par le Conseil d’Administrateur. 

 

 

ARTICLE 10 
 
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.  

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

les soins du président. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. Il est tenu une liste 

des membres que chaque personne présente émarge en son nom propre et pour la ou les 

personne(s) qu’elle représente si le vote par procuration est possible. Le quorum doit être 

atteint, sinon l’Assemblée est à nouveau convoquée à quinze jours d’intervalle et peut alors 

délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

L’Assemblée Générale a pour mission de suivre le bon fonctionnement de l’Association. 

Le Président assisté des membres du Conseil d’Administration préside l’assemblée, expose la 

situation morale de l’Association et met au vote le rapport d’activité de l’année passée. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes à l’approbation de l’Assemblée. 

Ne devront être traitées lors de l’Assemblée Générale que les questions soumises à l’ordre du 

jour et communiquées par écrit au bureau au moins un mois avant la date de réunion. 

Les délibérations font l’objet de procès verbaux portés sur un registre spécial, signé par le 

président et le secrétaire. 

Il est précédé après épuisement de l’ordre du jour au remplacement des membres du Conseil 

d’Administration. 
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ARTICLE 11 
 

Le président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les 

dépenses après validation du bureau. Il peut donner délégation d’une de ses missions, hormis 

sa responsabilité pénale à un membre du bureau. 

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire 

agissant en vertu d’une procuration spéciale. 

Les représentants de l’Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. 

 

 

TITRE III 
 

Dotations & ressources 
 

Les délibérations du Conseil d’Administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont 

valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 

910 du code civil ; l’article 7 de la loi de février 1901 et le décret n° 66.388 du 13 juin 1966 

modifié. 

Les délibérations de l’Assemblée Générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et 

immobiliers dépendant de la dotation à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont 

valables qu’après approbation administrative. 

 

Ressources 
 
Les ressources de l’Association comprennent : 

1. Les cotisations des adhérents 

2. Les subventions de l’état et des collectivités territoriales 

3. Les produits des prestations rendues 

4. Les dons et legs dans le cadre des lois et décrets en vigueur 

5. Les revenus des biens et des valeurs qu’elle pourrait posséder 

6. Les biens 

7. Les autres ressources légales liées à l’activité 

 

 

ARTICLE 12 
 

Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Si besoin est, ou sur la demande d’au moins la moitié des membres à jour de leur adhésion et 

cotisation, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour la 

dissolution ou le changement des statuts. Les décisions seront prises selon les mêmes 

modalités qu’à l’Assemblée Générale. Seul le Conseil d’Administration pourra proposer une 

modification des statuts. 
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ARTICLE 13 
 

Règlement intérieur 
 

Un règlement intérieur sera établi par le conseil d'administration qui le fait approuver par 

l'assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points de fonctionnement 

non prévus dans les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de 

l'Association. Il pourra être modifié par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil 

d'Administration. 

 

 

ARTICLE 14 
 

Dissolution 
 
En cas de dissolution prononcée par au moins les deux tiers des membres présents ou 

représentés à l'Assemblée Générale extraordinaire (une seule procuration par personne). 

L'actif ou les biens seront donnés à une ou plusieurs associations poursuivant le même objet. 

Si cette proposition 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 quelque soit le 

nombre des membres présents.                      

 

 

 

 

 Membres Fondateurs 

 

Titre  Nom Prénom 

Monsieur LE JEUNE David 

Monsieur RIOU Aurélien 

Mademoiselle NGUYEN CONG VIEN Sylvie 

Mademoiselle MONDINEU Perrine 

Mademoiselle FAUCHEUX Frédérique 

Monsieur LABOURDETTE Fabien 

Monsieur HOIZET Mathieu 

Monsieur NEVEU Patrick 

Mademoiselle LAMARE Monia 
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