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ASSOCIATION LOI 1901 à but non lucratif 
Statuts déposés le 27 février  2014 

 
 

Statuts  ASSOCIATION 

 « Culture Nature Blanche Serre Ponçon  » 
 

TITRE 1 - DENOMINATION et BUTS 
Article 1 : Généralités 

Il est formé entre les personnes qui adhèrent aux présents statuts, une Association régie par la loi du 

1er Juillet 1901 et ses décrets du 16 Août 1901, déclarée conformément à cette loi. 

 

Article 2 : Dénomination 

Cette association prend la dénomination de : " Culture Nature Blanche Serre Ponçon  ".  
 

Article 3 : Siège Social 

Son siège est fixé à mairie de Seyne les Alpes   – 04140 SEYNE LES ALPES.  Il pourra être transféré 

sur simple décision du Bureau dans les conditions prescrites par la loi 1901. 

 

Article 4 : Buts 

L’association Culture Nature Blanche Serre Ponçon   a pour but d’organiser pour les personnes 

adhérentes à cette association toutes les activités sportives ou culturelles qu’elle jugera utile ; 

 

L’association  pourra s’affilier à tous organismes dont les objectifs répondent à ses besoins ou 

correspondent aux présents statuts . 

 

D’adhérer ou non à des fédérations sportives ou culturelles. 

 

L’association sera adhérente à l’Ufolep 04. 

 

Du fait de son objet, elle n'a aucun caractère politique, syndical ou confessionnel. 

 

Article 5 : Durée 

Sa durée est illimitée. 

Article 6 : Affiliations 
L’association a la possibilité d’adhérer à la ligue de l’enseignement  des Alpes de Haute Provence par son 

affiliation à l’Ufolep 04. 

Les membres actifs adhérents sont de ce fait adhérents à la ligue de l’enseignement  et couverts en 

assurance par cette licence. 

Entr’pot vente Seynois 

Dépôt  
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TITRE 2 - COMPOSITION 
L'association se compose de : 

a) Membres d'honneur 

b) Membres actifs (composent le bureau et le Conseil d’administration) 

c) Membres usagers (tous les adhérents)   

 

Les personnes adhérentes sont toutes bénévoles. 

 

Article 7 : Membres 

Les membres usagers adhérents sont toutes les personnes physiques ou morales majeures  s'intéressant 

de façon concrète aux buts poursuivis par l'Association et s'acquittant de leur adhésion. Ils sont 

invitées à l’assemblée générale ordinaire, intermédiaire ou extraordinaire .Ils ne constituent pas l’organe 

décisionnel de l’association. 

Ils seront licencies Ufolep ou /et licencies à d’autres fédérations auxquelles l’association aura décidée 

de s’affilier. 

La qualité de membre adhérent se perd par démission, non renouvellement de l’adhésion ou par radiation 

prononcée par le Conseil d’administration   en cas de faute grave, telle que le non respect des présents 

statuts, du but  associatif, du  règlement intérieur, du non paiement de l’adhésion.   

Toutes les personnes s’engagent à se conformer au règlement intérieur de l’association et aux présents 

statuts.  

 

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association et approuvés par le 

Conseil d’administration. Ils peuvent apporter leur aide aux actions sportives  ou culturelles  organisées. 

Ils sont dispensés de cotisations. Ils n’ont pas de droit de vote, mais une voix consultative lors du Conseil 

d’administration. 

 

 

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement d‘adhérer à l’association, qui s’engagent au Conseil 

d’administration, au bureau  et au fonctionnement de l’association à savoir participer aux réunions, 

assurer les  rencontres et animations. Elles constituent le bureau de l’association et le Conseil 

d’administration . 

Elles consulteront les membres usagers  en assemblée générale selon les dispositions d’une association loi 

1901 et dans le cas de changement des buts de l’association. Elles peuvent apporter leur aide aux actions 

sportives, caritatives ou culturelles organisées.  

Les membres actifs sont à l’origine les membres fondateurs. 

 

 Article 8 : Adhésions 

Les membres versent une adhésion annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale Ordinaire 

sur proposition du Conseil d’administration. 

L’adhésion permet d’acquérir le statut de membre de l’association sauf pour les membres d’honneur. 

 

ARTICLE 9 – Admission au Conseil d’administration   

Pour entrer au Conseil d’administration   il faut  être majeur agréé par le Conseil d’administration  

fondateur, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. 

Il faut être parrainé par au moins deux membres du conseil d’administration.  

Les parrains seront les plus anciennement entrés au Conseil d’administration. 
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TITRE 3 -  ORGANlSATI0N FINANCIERE 
Article 10 : Ressources 

L'Association tire ses ressources : 

 des adhésions de ses membres. 

 des subventions de l'Etat, des départements, des communautés de communes et des communes. 

 des dons, donations ou legs, licites. 

 de toutes autres perceptions autorisées par la loi. 

 

Article 11 : Dépenses 

Les dépenses sont ordonnées, sous le contrôle du Conseil d’administration   conformément au budget 

adopté par ce dernier à l’unanimité des membres de ce conseil. Le Conseil d’administration  soumet à 

l’assemblée générale ses comptes. 

 

Article 12: Exercice 

L'exercice court avec l'année civile. 

 

Article 13 : Responsabilités 

Le patrimoine de l'Association répond seul des engagements pris en son nom et aucun des membres de 

l'Association et particulièrement aucun des membres du Conseil d’administration  ne peut être tenu 

personnellement, à quelque titre que ce soit, responsable de ces engagements sur ses biens propres. 

 

TITRE 4 – ADMINISTRATION ET ORGANISATION 
Article 14 : Conseil d’administration   
L'association est dirigée par un Conseil d’administration, élus pour 4 années par les membres actifs à 

jour de leur cotisation. Les membres sont rééligibles par tiers. 

 

 Le Conseil d’administration  est composé de 7 personnes. 

Les membres du Conseil d’administration   doivent être âgés de plus de 18 ans, et jouir de leurs droits 

civils et politiques.  

Le renouvellement des membres élus a lieu par tiers tous les ans, selon un ordre déterminé, les deux 

premières années par tirage au sort.  Les membres  sortants sont rééligibles. 

Pour pouvoir se présenter à une première élection au Conseil d’administration, les membres intéressés 

devront se faire connaître une semaine au moins avant la date de l'Assemblée Générale auprès du Conseil 

en place  et être parrainés par au moins deux membres élus du Conseil d’administration. 

Le  Conseil d’administration   pourra coopter un nouvel administrateur parmi les adhérents en cas de 

poste vacant. Il devra se prononcer à l’unanimité du Conseil d’administration  pour cette cooptation. 

 Il est procédé à son  remplacement définitif par la plus proche Assemblée Générale. Pour devenir 

membre actif et entrer au Conseil d’administration  il faut être parrainé par deux membres actifs du 

conseil qui siègent au conseil depuis au moins un an. 

Le Conseil d’administration  ne peut délibérer valablement qu'en la présence de tous ses membres. Les 

décisions sont prises à la majorité absolue.  Un membre possède un pouvoir ;   un membre excusé peut 

donner  une délégation de pouvoir à un  membre présent. Le cumul des pouvoirs n’est pas possible. 
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Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par au moins trois membres du Conseil 

d’administration. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un membre du Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration   est chargé d'orienter et contrôler la gestion des finances, des actions, 

conformément aux options déterminées par les buts de l’association. 

Le Conseil d’administration   peut aussi nommer des commissions et conférer à un ou plusieurs membres 

de l’association  les conditions nécessaires pour mener ce travail à terme.  

Le Conseil d’administration   étudie les comptes de l'Association, il arrête l'ordre du jour des 

l'Assemblées Générales et propose le montant de l’adhésion annuelle ainsi que les activités et actions à 

venir pour l’année en cours. 

Le Conseil d’administration   est investi de toute autorité pour accomplir ou autoriser tous actes qui ne 

sont pas réservés à l'assemblée générale.   

Le Conseil d’administration  peut, à la majorité de l'ensemble de ses membres, en cas de faute ou 

désaccord graves, tel que le non respect des présents statuts, du projet associatif, ou d’un éventuel 

règlement intérieur, suspendre provisoirement ou définitivement tout membre de l’association.  

Les fonctions du Conseil d’administration   sont bénévoles; les remboursements de frais engagés et 

dûment constatés pour le compte de l'Association seront effectués après délibération du Conseil 

d’administration. 

Tout membre  qui, dûment convoqué, n'a pas assisté, en personne, à trois réunions consécutives, est 

réputé démissionnaire. Le Conseil d’administration  est qualifié‚ pour étudier, sur sa demande, sa 

réintégration. 

Les membres du Conseil d’administration   n'encourent du fait de leur mandat aucune responsabilité 

première vis à vis de l'Association. 

 

Article 15 : Bureau 

Le bureau se compose de tous les membres du Conseil d’administration ; il attribue une fonction plus 

particulière à chacun des membres. Le Bureau ne peut délibérer valablement qu'en la présence effective 

ou représentée de la totalité de ses membres.   

1. Un président, un vice-président. 
2. Un secrétaire, un secrétaire adjoint. 

3. Un trésorier, un trésorier adjoint. 

4. Le  membre  actif. 

 

Le (la) Vice-président(e) remplace le (la) Président(e) en cas de maladie ou d'absence de ce dernier. Ils 

(elles) contrôlent plus particulièrement, la mise à jour des fichiers adhérents, la représentation 

extérieure de l’association .Ils (elles) assurent la cohésion du groupe en cas de litiges et s’engagent à 

faire respecter les droits et devoirs de tous au sein de l’association .Ils (elles) rédigent les documents 

de banque et administratifs. Il (elle) assure le calendrier des animations et rencontres sportives. 

Le (la) Secrétaire et le (la) secrétaire adjoint  sont  chargé(e) de tout ce qui concerne la  rédaction des 

procès verbaux, à l'exclusion de celle relative à la  comptabilité. Il (elle) fait ensuite valider  les procès 

verbaux des assemblées et réunions.  Il (elle) tient le registre spécial de ces procès verbaux. Il (elle) est 

chargé d’archiver au local les documents de l’association. 

Le (la) trésorier(e)et le (la) trésorier  est chargé de tout ce qui concerne la gestion (recettes et 

dépenses) du patrimoine de l'Association, sous le contrôle du Conseil d’administration. Il (elle) fait tenir 
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comptabilité régulière de  toutes les opérations effectuées et rend compte de cette gestion à 

l'Assemblée Générale. 

 

Le membre actif aidera à l’accomplissement de ces fonctions suivant les besoins.  

 

TITRE 5 - ASSEMBLEES             
 Article 16 : Dispositions Générales 

Les Assemblées Générales régulièrement constituées sont composées des adhérents de l'Association et 

représentent l'universalité des membres de l'Association. Elles peuvent être ordinaires ou 

extraordinaires si elles réunissent les conditions nécessaires. 

Les convocations doivent être adressées aux membres de l'Association au moins quinze jours avant la 

date fixée pour la réunion de l'assemblée. 

Les membres qui sont empêchés d'y assister peuvent se faire représenter, mais seulement à raison de un 

mandat par membre présent.  Les procurations  données pour les représenter sont établies sous seing  

privé et pour telle Assemblée nommément désignée. 

L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne peut délibérer valablement, sauf le cas de 

dissolution de l'Association, que si elle réunit la moitié au moins des adhérents, présents ou représentés, 

de l'Association : 

Si le quorum fixé par le présent article n'est pas atteint, l'Assemblée Générale est dans l’heure qui suit, 

convoquée de nouveau pour se réunir et délibérer valablement alors, quel que soit le nombre des présents 

ou représentés. 

Les décisions de l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire sont prises à la majorité absolue des 

membres présents ou représentés,  

Ces décisions sont votées à main levée. Toutefois il peut être demandé de le faire au scrutin secret.  

 

 Article 17 : Droits de vote 

Seul(e)s, les membres actifs adhérents de l’association pour l’exercice écoulé, disposent du droit de vote 

aux Assemblées. Pour cela ils doivent être à jour de leur cotisation. 

Les membres adhérents de moins d’un an  n’ont pas de droit de vote mais un droit consultatif. 

 

Article 18 : Assemblée Générale Ordinaire 
L'Assemblée Générale ordinaire se tient une fois par an sur convocation ou invitation écrite 

.L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y 

soient adhérents. L'Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année. 

 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du 

secrétaire et son adjoint. L'ordre du jour établi par le Conseil d’administration  est indiqué sur les 

convocations. 

Il  prévoit un poste "Questions diverses". 

L'Assemblée générale est réunie :  

- pour délibérer sur les questions mises à l'ordre du jour,  

- pour entendre les rapports moraux, d’activités et financiers,  

- pour procéder, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d’administration  suivant les 

conditions de l’article 14  des présents statuts,  
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- pour approuver les rapports et les comptes de l'exercice clos et donner quitus au  Conseil 

d’administration . 

- Pour fixer ou modifier, le cas échéant, le montant de l’adhésion. 

Les autres questions, relevant de l'Assemblée Générale ordinaire sont soit prévues par le Conseil des 

d’administration, soit soumises par tout membre de l'Association. 

Dans ce dernier cas, la  question à inscrire à l'ordre du jour doit être adressée au Conseil 

d’administration  au moins dix jours à l'avance pour lui permettre de l'étudier et donner son avis à 

l'assemblée. 

 

Article 19 : Assemblée Générale Extraordinaire 

L'Assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Conseil d’administration  en cas de 

circonstances exceptionnelles de sa propre autorité. 

L'Assemblée Générale extraordinaire est seule qualifiée pour se prononcer sur les questions urgentes ou 

spéciales ou engageant la vie même de l'association qui ne sont pas du ressort de l'Assemblée générale 

ordinaire, notamment la modification des statuts ou la dissolution de l'Association. 

La convocation à l'Assemblée Générale extraordinaire doit toujours spécifier avec la plus grande 

précision l'objet de la réunion, lequel est seul discuté  à l'exclusion de tout autre. 

 

Article 20 : Modification des statuts 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée Générale extraordinaire sur proposition du 

Conseil d’administration. 

Les modifications envisagées par le Conseil d’administration   doivent être adressées aux adhérents au 

moins quinze jours avant la date prévue pour l’Assemblée. 

 

Article 21 : Dissolution de l’Association  

La dissolution de l'Association ne peut être envisagée que sur proposition du Conseil d’administration. 

 

Article 22 : Droit de réserve et attribution de l’actif net 

En cas de cessation d'activité de l’association  pour quelques raisons que ce soit, et uniquement dans ce 

cas, l'Association se réserve le droit et le devoir de négocier un recyclage de l'activité de l’association  

et ce dans un domaine le plus proche possible de son activité  primitive  

L’actif net sera alors remis soit à une association à laquelle l’association  est affiliée, soit selon le vote 

du Conseil d’administration  à une œuvre de son choix. 

 

Article 23 : Règlement intérieur de l’association 

Le Conseil d’administration   arrête un  texte de règlement intérieur de l’association qui déterminera les 

détails d'exécution des présents statuts.  Ce règlement sera soumis à l'approbation de l'Assemblée 

Générale. Le règlement entre immédiatement en application à titre provisoire jusqu'à ce qu'il ait été 

soumis à l'Assemblée. 

Fait à Seyne les Alpes, le 8 décembre 2013. 

Le conseil d’administration. 
  
 


