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BïJT DE L'ASSTCÏAîTTN
I r. IArncte t

ii est créé à Pont <iu Château une associaiion ci'eciucation popuiaire regie par ia ioi ciu i"' juiiiet
i'ÿUi et ciénornmée « Arnicaie LaTque Foyer de ieunes ei ti'Educaiion Fopuiaire »

- sa ciurée est iiiinitée
- sor siège esi siiué à Ftlni du châieau 6 ruc tiu Cirazerorr

^ --r! I 1.{ructe z
L"associaiioir rrrct à la tiispositiorr cic ious, Ies rrtovçrrs tlc dérciopperrrcri ti'aciivités

ériucaiives. sociaies ei récréaiives .

- éciucatioii piirsique. sliorri\e. aciir ries intciiectrieilcs ci ai-ttsti(iues
- irrfoi-iriatioir scientifique. technique, écorroinique et sociale
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Far stln ac:tion. eiic entend iavoriser sous tnutes ses f,crnnes ie progrès de i'éducation iaique.

A .r' I aÀructe J
Lc Cotrseii d' Adrninisilaiieirt assure ic ibnctionnernçni eie i',-uni!:aie Laique, suus ic corrirôTe

dc i"adrniiüsiraiiurr de i'Etiucaiiou iia-r.iunaic ci ric icuncsse ei Spuris. <irurs ic catirc iic scs aiiri'iruiiorrs.

t --L9^l- ,lÂ.r]t(Jle'I
L'Associatiuir esi uuverie d iuus daris le respcci rjcs crlnvictiuiis in,jivi,jtieiies ei dar-rs
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Artiele 5
r Ir11, !'r--l ! : t t^t11 1 t :r\l^rt^\:ftr-trTL, 1\rnrcale Lalqus - r..i .r..r. esi aitlitec a ia LiLrUL, cic i_ i:,N;L.iUîlbivii:ri\ i
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Départemeniaie <ies Associations Laiques.
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Article 6
L'association esi composée iies rnernt"lres actifs à jour de leur cotisation et évenlueiiement cies

membres <i'honneur choisis par i'assemblée générale sur proposition du Conseil ri'Âôninistration en

raison des sen.ices renrius à 1'enseignernent pubiic ou à 1'association.

Article 7
La qualité de nrembre se perd
- par dérnission
- pff radiation. soit pour non paiement rie ia cotisation annuelle. soit pour non respect des

statuts et règianents. La rariiation est prononcée par ie Conseil d'Administration.
i'ir.ltéressé â-vant été entendu et pouyant farre appei der,'ant l'Assembiée Générale qui
statue en ciernier ressort.

Article I
[-'Assemblée Générale comprend tous Ies metnbres de l'association à.jour de ieur coiisation.

Seul les metnbres actris (adhérents depuis pius de six mois) âgés rie 16 ans au moins le jour de
i'assernbiée générale ont ie riroit cie voter : chaque rnernbre a droit à une voix.

Les membres sont convoqués par conl'ocation individuelie et voix cie presse.

L',{ssembiée Générale se réunit chaque année cians ie courant du mois ri'octobre.
Les décisions sont prises à ia rnajorité des rnernbres présents.
Le président. assisté des membres du conseii, présicie i'asseniblée et expose ia sttuation moraie

de l'association.
i-e n'ésorier rertd cotnpte de sa gestion et sournet ie rappon ilnancier à i'approbation de

i'assernbiée.
L'i\ssemblée Générale élit deux coutrôleurs aux comptes hors conseil d'adrninistratron pour

un an. Ceux-ci rendroni compte de leur mission devant I'assernblée généraie suivante. iis sont
rééligibles.

Article 9
Le Conseii d'adtninistration comprend neuf membres rninirnurn élus à bulletin secret par

l'Assembiée parmi les adhérents. IIs doivent être âgés de 16 ans au moins. Les mernbres riu Conseii
cl'Adrninistration sont élus pour h'ois ans et renour.elables par tiers chaque année .lls peuvent être
rér.oqués par 1'Assembiée Générale si ia question figure à I'ordre du jour. Les membres cioir,ent-jouir
de ienr droits civiis et poiitiques. être éiecteurs à i'Assern'oiée Généraie de 1'Ànicaie Laique. Les
mineurs cie i6 à l8 ans éius au Conseii d'Administration ne pcuyent exercer ies fonctions de président.
n'ésorier ou secrétaire

Les Adrninisirateurs ne doivent recel,oir aucune rétribution en raison de leur fonction. Les
coliaborateurs rétribués ou indemnisés ne peuvent assister aux séances du Conseil ou à I'Assernblée
qu a\ ec r oir consultatir e.

l-e conseil d'Adrninish'ation se réunit err séance ordinaire sur Çonvocation du présrderrt au
moins une fois tous les trois mois et en séance extraordinaire à la ciemande du président ou du quzut de
ses membres : ii veiile à l'application des décisions de I'Assembiée Générale et à l'animation des
différents activités de i'association :

- prépar"e et présente ie budget prévisionnei.
- administre ies crédits de subvention .

- gère ies ressources propres <ie i'Arnicale.
- assure ia gestion dss biens irnrnobiiiers et rnobiliers, qu'ils soient confiés à i'association

par prêt, bail ou convention, ou qu'iis soient propriété.
Le Conseil d'Arirninistration prépare les rapports annuels et le compte de gestion qui doiveni

être présentés à I'Assenrblée Générale. il dort être tenu régr-rlièrernent infonné des dir.erses activités <ie

I'association et de la situation financière par les responsabies délegués.
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Article 10
Le Conseii ri'Àrirninistration éiit chaque arrnée (par:ni ses mernbres). à buiieiin secret. un

bureau composé cie : un présideni. un ou plusieurs vice-présidents" un secrétaire et éventueilement. un
secrétaire ad-ioint, un ûésorier ei, éveutuelletrent un résorier adjoint. Le président est habilité à
représenter i'association en -justice et dans les actes de la vie civile.

Article 11 : en ce qui concerne les activités sportives
L'association s'engage :

- à se conionner entièrernent aux règiements étabiis par ies fedérations sportives. aux
activités auxquelies eiies participent

- à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infiigées par appiication
des dits règiements.

Article I2
Le Conseil d'Acinrinishation peut décider de 1'étabiissernent d'un règiernent intérieur qui sera

soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
11 s'irnpose à tous ies membres iie l'association.

FOND§ DE RESERVE _ RES§OUSCES ANNTIELLES

Article l3
Les ressources annuelles iie 1'Arnicale Laïque-FJEP se cornposent : des cotisations des

adhérents. des subventions de i'Etat. du départernent, <ies coffinunes. des institutions pu'bliques ou
semi-pubiiques, du prociuit des iibéraiités. ressources propres cie i'association provenant de ses
activités. <iu préièvement sur ies ionris de réserves.

Article l.l
ll est tenu, au jour ie jour. une comptabilité par recetres et dépenses.

Article 15
L'Assemblée générale exû'aordinaire est compétente pour rnodiiler les statuts. Elle est

convoquée par le président selon les rnodalités de I'article 8. Le texte des modifications doit être
cotnrtruniqué au rnoirts un rnois avant la réunion de I'Assemblée Générale. Elle se réunit, égaler-nent" à
ia demande d'au moins un tiers des membres ou sur demande du Conseil d'Adrninistration. elle est
convoquée par Ie Prési<ient seion ies rnodalités de i'article 8.

Les décisions seront prises à ia rnajorité des 213 des membres présents"

Ârticle i6
L'Assernblée Générale appelée à se prononcer sur ia dissoiution de l'association spécialelnent

à cet eifet doit cornprendre au moins la rnoitié plus un de ses membres. Si cette proportion n'est pas
atteinte. I'assemblée est convoquée de nouveau. mais à quinze jours au rnoins d'intervaile. et cette fbis
elle peut valabiement délibérer. quel que soit ie nombre des membres présents. Dans tous ies cas. ia
dissoluiion tre peut êire prouoncée qu'à 1a rnajorité des deur tiers des membres présents.

Les délibérations de l'Assernblée Générale poriant sul ia dissoiution sont immédiatement
adressées à : N4ONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENI'. DIRECTION DEPARTEMENTALE
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Article 17
En cas rie iiissolution. Ies iriens de l'association soni confiés à ia Fétiération ries Associations

Laïques. jusqu'à ce que soit reconsiituée une association ayant les buts définis dans le tiire prernier des
présents statuts.

LesprésentsstâtutsontétéadoptésenAssembiéeGénérale tenueà Fotlr t)v e_vrAra4i_1

t-e 5," /Jc /2oO É . sous iaprésidence de: 
^4

M.n«. Êo\re-r{Er x. ÿ\ otr\q\rç assisté(e) deMarz V,;*, DÊri|'&L'ri
La Présidente.
(signature)

La Secrétaire
(signature)
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