
Commune de Marma2ne
Association multi-activités

(STATUTS MODIFIÉS SUITE À DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 MARS 2009)

Article 1
II est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre« Le Trait d'Union. Arts et Loisirs « .

Article 2 But de l'association
Cette association, à but non lucratif, a pour but de rassembler toutes les personnes intéressées
d'organiser leurs loisirs par la vie en société: - par des conversations

-des jeux
- des travaux manuels
-des sorties
- de l'entraide

- de créer pour certaines d'entrés elles une aide morale

Article 3 Siè!!esocial
Le siège social de l'association est fixé à la mairie de Marmagne (71710 Marmagne)

Article 4 Membres
L'association se compose de divers membres: a) membres d'honneur

b) membres bienfaiteurs
c) membres actifs ou adhérents

-sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association
Ils sont dispensés de cotisation.

-sont membres bienfaiteurs ceux qui en plus de la cotisation annuelle, procurent dons et subventions
à l'association.

-sont membres actifs ou adhérents toutes les personnes ayant adhéré aux statuts, à jour de leur
cotisation et participant aux rencontres et activités proposées par l'association.

Article 5 Adhésion
Toute personne intéressée par une ou plusieurs activités proposées par l'association.
Elle devra pour ce faire payer une cotisation annuelle.

Article 6 Radiation
La qualité de membre se perd:

- par démission
- par le décès

- par la radiation prononcée pour non paiement de la cotisation ou
pour motifs graves, par le conseil d'administration.



Article 7 Conseil d'administration
L'association est administrée par un conseil d'administration, élu pour 3 ans par une assemblée
générale. Les membres sont reconductibles

Article 8 Bureau
Le conseil d'administration nomme en son sein un bureau composé de 6 membres:)-

1) - un président-un vice président
2) - un secrétaire- un secrétaire adjoint
3) - un trésorier - un trésorier adjoint

Le bureau est renouvelé tous les ans après l'assemblée générale. En cas de vacances, le conseil
pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement
défInitif à la plus prochaine assemblée générale.
Le bureau pourra s'adjoindre des membres du Conseil d'administration pour seconder ses membres
lors de l'organisation de manifestations importantes ou pour se mettre au courant du
fonctionnement de l'association et être en mesure de remplacer les membres titulaires du bureau
qui démissionneraient ou ne se représenteraient pas. Ils deviendraient titulaires de droit après
élection par le Conseil d'Administration à la suite d'une Assemblée Générale. Le nombre de ces
suppléants sera toutefois limité à quatre.

Article 9 Réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les 6 mois sur convocation du président ou à la
demande du quart de ses membres. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 10 Assemblée !!:énérale
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association et se réunit une fois
par an.
Le président, assisté des membres du bureau préside l'assemblée et expose la situation morale de
l'association

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Il est ensuite procédé si nécessaire à l'élection des membres du conseil d'administration.
Elle décidera de la modification éventuelle des statuts.

Article IlRessources de L'association
Les ressources de l'association comprennent:

1) les cotisations
2) les subventions éventuelles de l'état, de la région, du département et de la commune.
3) les dons
4) les ressources générées par des activités de l'association.

Article 12 Rè!!Iement intérieur
Le règlement intérieur est établi par le conseil d'administration qui le fait approuver par
l'assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les
statuts.

Article 13
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de l'association est formellement interdite
dans les réunions du bureau, conseil d'administration et de l'assemblée générale.



Article 14 Dissolution
La dissolution de l'association ne pourra être prononcée que si elle est demandée par les 2/3 des
membres présents à l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et
l'actif si il y a lieu est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du
16 août 1901.

Fait à Marmagne
Le 17 avril 2009

Le Président

La Secrétaire


