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No d'annonce au JOAE no 1240 du 13 juillet 2019

STATUTS
Assemblée conslitutiye le 1410612019

ARTICLE PR-EMIER : DESIGNATION

I1 est fondé entle les adhércnts aux présents statuts une Association régie par ta loi du ler juillet
1901, et le déoet du 16 août 1901, ayant pour titre « ENSEMBLE A LA CHAPELLE ».

ARTICLtr 2 : OBJf,T

Cette Association a pour objet de regouper des personnes désireuses de participer à 1'organisation
d'activites et de manifestations de LOISIRS, de CLT-TIIRE, de Dn/ERTISSEMENT, de FETES, de
SPECTACLES et d'ANIMAIIONS du village...

Ces ACTIVITES seront orgarisées en SECTIONS avec un responsable par section, élu par le
conseil d'administration.

fassociation a le souci de pÉserver I'esprit convivial de ces activités dans le rcspect de la natue et
de l'e[vircmemeût. L'Association « ENSEMBLE A LA CIIAPELLE » est ouverte à tous, sans

conditon d'âge ni de résidence.

ARTICLE3:SIEGf,SOCIÀL

Le siège social est fixé à : SALLE DES ASSOCIAIIONS, MAIRIE, 5 RUE DE L'ECOLE, 7 1 240
LA CIIAPELLE DE BRAGNY It pouna être transféré par simpte décision du Conseil
d'Administraton.

ARïICLE 4 : COMPOSITION

L Association se compose de

- Membrcs adhérents : personnes physiques

ARTICLE 6 : MEMBRES

Sont membrcs ceux qui sont àjour de leur cotisation aDnuelle. Les memb(es sont tenus de paxticiper
aux activités de l'Associatiotr et de soutenir ses objectifs.

ARTICLE 7 : RADIATION

La qualité de membrc se perd par : non-paiement de la cotisaton , déces , radiatol prononcée par le

ÀRTICLE 5 : ADMISSION

Pour faire partie de l'Association il faut êtle agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses

réunions, sur les demandes d'admission présentées. Si le bureau n'a$ée pas üre demande il n'a pas

à justifier son refus.



Conseil d'Adûdnistralioû polr motif grave, f intéressé ayant été invité par lethe recommandée à
foumir des explications devant le bureau.

ARTICLE 8 : RESSOURCES

Les ressources de l'Association comprennent :

Le montant des cotisations inscrit dans le règlement intérieur. Le montant annuel de la cotisation est
fixé par l'Assemblee Génâale sur propositon du Conseil d'Administatior.

Les subventons de l'Étal des régions, des commuoes et tout organisme habilité.

Toutes ressources provenant d'activités économiques dans le respect de l'article L 442-7 du code du
commerce.

Toutes ressouces autorisées pm la loi.

Les dons manuels et les legs.

ARTICLE 9 : ÀSSEMBLEE GENERÀLE ORDINÂIRfi

L Assemblée Générale ordinaire comprctld tous les membres de l'Association àjour de leur
cotisation. Elle se réuit chaque année au prcmier trimestrc.

Quinze jours avant la date fixée, les membres de l'Assoçiation sont convoqués par les soins du
seclétaire. L ordre du joul figure suÎ les cooÿocations envoyées par couriel, pax courrier, par
distribution.

Le quorum est de la moitié plus un des adhérents ; la majorité simple des voix des membres
prcsents et représentés est exigée pour la validation des scrutins. Un pouvoir par membre pÉsent est
accepté. Les votes pæ aorespondance ne sont pas acceptés.

Le Pésident, assisté des membrcs du bureau, préside l"assemblée et expose la situation moÉle et
I'activité de l'association.

Le Trésorier rend compte de sa gestioû, soùnet les comptes amuels et le montant de la cotsaüoû
amuelle à l'approbarion de l'Assemblée.

üAssemblée Génerale fixe le montant des cotisations annuelles à ÿelser pax les membrcs.

ARTICLE 10 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINÀIRD

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des adhéreûts, le Présidett peut convoquer une
Assemblée Cénémle ertaordinaire süvant les modatités de l'article 9.

ARTICLE 11 : CONSEIL D,ÀDMINISTRATION

üassociatioû «ENSEMBLE A LA CIIAPELLE » est dirigée par un Coûseil de 12 à 15 membrcs
élus pour trois ans par l'Assemblée Gén&ale. Le Conseil est renouÿelé par ters tous les aff ; les
membres sortants sonl rééligibles. Les membres sortaûts sorÉ désignés paT tirage au sort les deux
premières alurées, Nul ne peut faire partie du Conseil d'Administration s'ilr'est pas majeur.

Er cas de vacaoce(s), le Conseil pouwoit provisoirement au(x) rcmplacement(s) de ses membres. Il
est procédé à lerü remplacement définitf par la plus prochaine Assemblée GénéÉle. Les pouÿoi§
des membres airsi élus preonent fin à l'expintion du maûdat des membrcs rcmplacô.

Le Conseil d'Adminisûatioû gàe les biens de l'Association, veille à l'observation des statuts, prend
toutes les décisions prcprcs à assurer le bon fonctionnement de l'Associaüon. Seüs les membres du



Conseil d'Administration sont respoûsables des actions de l'Association.

Le Conseil d'Adminishation se réwit au moins une fois ious les aas, sur convocaüon du Présideot
ou à la demande dtr qualt de ses membres.

Les décisions soût prises à la majorité des voix des administrateus présents ou représentés ; en cas
d'égalité, la voix du Président est pÉpondérante.

Tout memb(e du conseil d'admhishation qui sans excuse, n'aura pas assisté à tois ÉunioDs
conséculi\es sem considéÉ comme démissionnaire.

ÀRTICLI] 12 : LE BImE.AU

Le Conseil d'Adminishation élit pami ses membres, à bulletin secret et à majorité simple un
bweau composé de :

1 président (e)

1 üce-président(e)

1 seqetaire, et s'il y a lieu 1 secÎétaile adjoint(e)

1 tésorier(e), et s'il y a lieu I trésoder adjoint (e)

En cas d'égalité des voix le membre le plus âgé est déclaÉ élu. La fonction de tresorier et de
Président n'est pas cumulable

Le bureau peut se réunir autanl que nécessaire.

ARTICLE 13 : INDEMNITI,S

Toutes les fonctions, y compris celles de membres du Conseil d'Adminishêtion et du bureau, sonl
gatuites et bénéÿoles.

ARTICLE 14 : REGLEMENT INTERIEI,R

Un Èglement intérieur est établi par le Conseil d'Administratioû et approuvé par l'assemblée
g&Iérale.

ARTICLE 15: DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévrres à l'article 9, un ou plusieurs
liqüdateu{s) est (sont) nommé(s) au sein du Conseil d'Administration, et I'actif, s"il y a lierÀ est
dévo1u conformément à l'article 9 de 1a loi du lerjüllet 1901 et au déqet du l6 août 1901.

LES PRESENTS STATUTS ONT ETE APPROIIVES PAR I,:ASSEMBLEE
CONSTITUTTVE.

rAIT à DE BRAGNY LE 14 juin 2019.

M. Bemard PILLA
*Y.P.J 5. r"-,!l-

:,..,.; h,,.,
Mme Cécile RABUT

Mme Pascale BOGAERT Mme Annie BERAUD
I'|,-

.)a a4Liu- ..!L!, (,,.q
c

Mrne Marie-Noëlle D

fteg,a -l ;u Eg,rk'ù,tL- A*lyà,'n d

M. Stéphare
cle- Pî


