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DÉNOMINATION, SIÈGE, BUT, MOYENS ET AFFILIATIONS 
 
 
Article 1 Dénomination et siège social 
 
1.1 L'association TEPOP Territoire à Énergie Populaire est fondée le 22 mai 2015 ; elle est régie par 

la Loi du 1er juillet 1901 sur les « contrats d’association » et le décret du 16 août 1901. 
 
1.2 Le siège social de l’association est à Paris et peut être transféré en un autre lieu en cas de 

nécessité, sur simple décision du Conseil d’Administration. la ratification par l’Assemblée Générale 
sera nécessaire. 

 
Article 2 Buts de l'association 
 
2.1 Développer des démarches participatives de projet d’architecture et d’urbanisme, 

 
2.2 Mener des recherches-actions sur site, 
 
2.3 Organiser des ateliers de projets in situ (d’architecture et d’urbanisme), 

 
2.4 Organiser des séminaires de réflexion et journées d’étude autour des enjeux d’articulation entre 

énergie populaire projets d’architecture et d’urbanisme, 
 

2.5 Construire un réseau international d’acteurs impliqués dans le développement de projet 
participatif d’architecture et d’urbanisme, 

 
2.6 Mener des actions de communication en faveur des démarches participatives de projet 

d’architecture et d’urbanisme (publications, médias …) 
 

L’association s’engage à fonctionner démocratiquement et à ne pas agir au profit d’un cercle 
restreint de personnes. 

 
Article 3 Moyens d’action 
 
3.1 Afin de réaliser ses buts tels que précisés à l’article 2 ci-dessus, l’association peut : 
 

 Organiser toutes manifestations publiques, opérations de promotion, conférences, colloques 
ou publications en France et à l’étranger ; 

 S’assurer du concours de toute participation financière, commerciale, industrielle ou autre 
activité concernée par l’objet de l’association ou susceptible de l’être ; 

 Réaliser ou organiser pour ses membres ou le compte de tiers des stages, études, 
formations, enquêtes en rapport avec son objet. 

 solliciter des subventions de l’Etat, des régions, des départements et des communes, des 
établissements publics ; 

 assurer des services faisant I ’objet de contrats ou de conventions ; 
 recevoir des dons manuels ; 
 recevoir toute somme provenant de ses activités et de ses services dans la limite des 

dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 Durée de l'association 
 
L’association a une durée illimitée. 
 
 
Article 5 Déclaration 
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5.1 Les statuts sont déclarés à la Préfecture de Police de Paris. Toute modification de ces statuts 
décidés par une assemblée générale extraordinaire doit être signalée auprès de la préfecture 
de Police de Paris dans les trois mois qui suivent la date de l’assemblée générale. 

 
5.2 Les dispositions contenues dans ces statuts qui deviendraient non conformes aux dispositions 

législatives et/ou réglementaires, en raison de l’évolution et/ou de la modification de la 
réglementation nationale (loi, décret, arrêté, circulaire ministérielle), conformément aux usages 
d’interprétation du droit en vigueur, sont réputés non écrits. Ces modifications statutaires 
intervenant du fait de modifications de la réglementation nationale, l’assemblée générale 
ordinaire constatera que leurs champs d’application s’imposent et s'appliquent bien à notre 
association ; elle entérinera alors les modifications qui en découlent dans ses statuts (sur 
proposition du Conseil d’administration), sans qu’il ne soit besoin de recourir à la convocation de 
l’assemblée générale extraordinaire. 

 
 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
 
Article 6 Dispositions générales 
 
L’association est libre de choisir ses membres et ses conditions d’admission. La seule limite à cette liberté 
réside dans toute discrimination fondée sur des critères de nationalité, de race, de religion ou sur des critères 
politiques ou sociaux. 
 
L’admission d’un membre implique l’adhésion pleine et entière de ce dernier aux statuts et au règlement 
intérieur de l’association. 
 
Article 7 Ayants droit de l’association 
 
L'association se compose de plusieurs catégories de membres. 
 
Peuvent être membres de l’association : 

 les personnes civiles, 
 Les personnes morales. 

 
Article 8 Conditions d’adhésion. 
 
8.1 Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration, qui statue, lors 

de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. 
 
Article 9 Catégorie de membres 
 
Les membres de l’association se déclinent en plusieurs catégories : 
 
9.1 Membres fondateurs 

Sont considérés comme membres fondateurs, les adhérents ayant participé à l’assemblée 
générale constitutive. 

9.2 Membres actifs  

Est membre actif de l'association, l’adhérent qui participe au fonctionnement de l’association et à 
la réalisation de ses buts, et adhère à ses statuts, acquitte la cotisation annuelle et participe 
régulièrement à ses activités. 
Les conditions générales d’adhésion à l’association en tant que « membre actif » figureront dans 
le règlement intérieur de l’association. Celui-ci sera mis à disposition de tous les adhérents. 

 

9.3 Membres d'honneur 
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Est membre d’honneur toute personne physique rendant ou ayant rendu un service notoire à 
l'association ou contribuant ou ayant contribué à sa prospérité et/ou à son développement, ou 
ayant effectué une donation à l’association. Aucune cotisation d'adhésion ne lui sera demandée. 
La qualité de membre d'honneur est conférée par décision du Conseil d’administration, pour une 
durée déterminée par celui-ci. 

 
9.4 Membres bienfaiteurs / personnes morales 

Les membres bienfaiteurs sont des membres actifs qui ont acquitté une cotisation plus élevée que 
les membres actifs. 
Les personnes morales sont considérées comme membres bienfaiteurs de l'association. 
 

9.5 Conseil scientifique 

Un conseil scientifique pourra être nommé. Il sera composé de personnalités compétentes du 
milieu associatif ou de la recherche.  

 
Article 10 Dispositions financières  
 
10.1 Les membres de l’association acquittent chaque année une cotisation, dont le montant est fixé par 

le conseil d’administration. Sa validité va du 1er janvier au 31 décembre suivant inclus. Ces frais 
sont différents selon la catégorie d'adhérent. La qualité de « membre » de l’association prend 
effet à compter du jour du paiement de la cotisation à l’association. 

 
10.2 Le règlement intérieur pourra préciser certaines dispositions particulières relatives au paiement 

de la cotisation annuelle et du droit d’entrée. 
 
10.3 Annualité des cotisations : 
 
 L’adhérent doit renouveler chaque année sa cotisation éventuelle à l’association pour pouvoir 

participer aux activités de l’association et/ou bénéficier d’un service ou d’un avantage proposé 
par l’association. 

 
10.4 Droit d'entrée : 
 
 Les nouveaux membres de l'association acquittent la première année un droit d'entrée, dont le 

montant est fixé par le conseil d'administration. 
 
Article 11    Radiations 
 
11.1 La qualité de membre de l'association se perd définitivement dans l’une des quatre situations 

suivantes : 
 

 la démission écrite de l’intéressé, 
 le décès de l’adhérent, 
 c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation 

ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité, par lettre recommandée, à fournir des 
explications devant le bureau et/ou par écrit.  

 le non-paiement de la cotisation annuelle correspondant à l'année en cours  
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 
L’association est dirigée par l’Assemblée Générale (AG). Cette instance fonctionne démocratiquement. Elle est 
souveraine dans ses décisions. 
 
Article 12   Composition de l'assemblée générale 
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12.1 L'assemblée générale de l'association regroupe tous les membres de l'association, à jour de leur 
cotisation et faisant partie de l’association depuis au moins 3 mois. Ceux-ci peuvent se faire 
représenter par un autre membre de l’association faisant partie de l’Assemblée 

 
12.2 Tous les membres définis ci-dessus disposent d'une voix délibérative. Pour voter les membres 

doivent être à jour de leur cotisation annuelle au jour du scrutin. 
 
Article 13   Convocation de l’assemblée générale 
 
13.1 L’assemblée générale est convoquée au minimum 15 jours avant la date fixée par lettre du 

président de l’association (ou son représentant) mandaté par le Conseil d’administration. La 
convocation doit préciser clairement : la date, l’heure et le lieu, ainsi que l’ordre du jour élaboré 
par le Bureau et approuvé par le conseil d’administration.  

 
13.2 L’assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an, mais elle peut également être 

convoquée à la demande d’un quart des membres du Conseil d’administration et/ou à la 
demande d’un cinquième des adhérents de l’association. 

 
13.3 Les membres de l’association qui désirent faire inscrire un (des) sujet(s) particulier(s) à l’ordre du 

jour doivent le faire par courrier adressé au président, avant le jour de l’Assemblée générale. 
Ces ajouts seront alors validés ou non par l’assemblée à l’ouverture de la séance. 

 
Article 14   Fonctionnement de l'assemblée générale 
 
14.1 L’assemblée générale peut délibérer valablement si au moins un quart des membres de 

l’association y sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint une autre assemblée 
générale ayant le même ordre du jour est convoquée dans un délai d’un mois. Celle-ci délibère 
valablement quel que soit le nombre de participants. 

  
14.2 Le bureau de l’AG est celui du Conseil d’administration. Le président de l’association est président 

de séance et dirige les débats. Il est assisté par les membres du bureau qui interviennent chacun 
dans leur(s) domaine(s) d’attributions et en tant que de besoin. En cas d’absence du président, 
c’est le vice-président (le plus ancien en âge) qui dirige les débats. En cas de vacance de 
l’exécutif et du (des) vice-président(s), c’est l’adhérent(e) de l’association le (la) plus âgé(e) 
présent(e) dans la salle – volontaire – qui dirigera les débats en tant que « président(e) de 
séance ». 

 
14.3 La représentation des membres de l’association absents au jour de l’assemblée générale est 

réalisée par « pouvoir » (daté, signé et revêtu de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ») 
remis à un membre adhérent présent. Chaque membre ne peut recevoir plus de 2 pouvoirs. 

 
14.4 Le vote par correspondance n’est pas autorisé. 
 
14.5 L'assemblée générale délibère à la majorité simple des membres présents et ceux valablement 

représentés par "pouvoir". En cas de vote équilibré, la voix du président de séance est 
prépondérante. 

 
14.6 Les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent à tous les membres de l’association et 

sont mises en œuvre par le conseil d’administration et le bureau. L’assemblée générale est 
souveraine dans ses décisions. Le président est le garant de l’exécution des décisions prises par 
l’assemblée générale. 

 
14.7 Chaque assemblée générale fait l’objet d’un procès-verbal qui rendra compte du déroulement 

de la réunion, des débats et des délibérations, et en particulier des décisions prises, ainsi, le cas 
échéant, que des résultats des différents votes et/ou élections (dont le décompte des voix). 

  Le procès-verbal de l'assemblée générale sera mis à la disposition des adhérents au secrétariat 
de l'association et affiché dans ses locaux (à charge du secrétaire de l'association). 
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Article 15   Compétences de l'assemblée générale 
 
15.1 L'assemblée générale dirige l’association ; elle est souveraine dans ses décisions et celles-ci 

priment sur toutes autres décisions prises par les autres instances dirigeantes, que sont le Conseil 
d’Administration et le Bureau. 

 
15.2 L’assemblée générale se prononce sur les différents rapports qui lui sont présentés :  

 rapports d'activités ou rapport moral 
 rapport financier (comptes de l'année écoulée). Ils doivent être soumis à l’assemblée dans un 

délai inférieur à six mois à compter de la date de clôture de l’exercice. Il est procédé à un 
vote pour les approuver ou les rejeter. 

 
15.3 En cas de désapprobation du rapport d’activités de l'année écoulée, le Conseil d’administration 

sera déclaré démissionnaire dans sa totalité. 
 
15.4 Pour ce qui concerne le rapport financier, si celui-ci est approuvé, l’assemblée générale donne 

alors « quitus » au trésorier en fin d'exercice. En cas de désapprobation du rapport financier de 
l’exercice clos, le Bureau de l’association sera déclaré démissionnaire. 

 
15.5 L'assemblée générale se fait présenter les projets d'activités et les projets d’orientations élaborés 

et préalablement approuvés par le Conseil d’administration, pour l'année à venir, ainsi que le 
budget prévisionnel correspondant. Elle peut demander que soit apportées des modifications aux 
projets et orientations proposés par le CA, ainsi qu'apporter des modifications à la proposition 
de budget prévisionnel proposée. 

 
15.6 L'assemblée générale ordinaire élit parmi les membres candidats, ceux qui composeront le 

Conseil d’administration, lorsque celui-ci doit être renouvelé et/ou complété. L’élection des 
membres du Conseil d’Administration est du seul ressort exclusif de l’assemblée générale 
(ordinaire ou extraordinaire). 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
Article 16 Composition de l’assemblée générale extraordinaire 
 
Les membres de l'assemblée générale extraordinaire sont les mêmes que ceux de l'assemblée générale 
ordinaire. 
 
Article 17 Convocation de l’assemblée générale extraordinaire 
 
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée dans les mêmes conditions que l’assemblée générale 
ordinaire. Aucune obligation de périodicité ne lui est néanmoins imposée. 
 
 
Article 18 Compétences de l’assemblée générale extraordinaire 
 
L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire ne peut comporter qu’un seul point : la modification 
des statuts ou la dissolution. 
 
Article 19 Fonctionnement de l’assemblée générale extraordinaire 
 
Les conditions de fonctionnement de l’assemblée générale extraordinaire sont les mêmes que celles de 
l’assemblée générale ordinaire. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
L’association est dirigée par un conseil d’administration qui en constitue l’organe exécutif. Sa composition doit 
prévaloir l’égal accès des femmes et des hommes. 
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Article 20   Composition du Conseil d’administration 
 
 Le Conseil d’administration de l'association est composé de neuf membres au maximum. Tous sont 

élus par l’assemblée générale parmi les membres actifs, (hormis les personnes morales), les 
membres d’honneur. 

 
Article 21   Conditions d’éligibilité au Conseil d’administration 
 
21.1 Pour être candidat et éligible au conseil d’administration, il est nécessaire d’être membre de 

l’association depuis plus de 6 mois sans interruption, être à jour de sa cotisation, et jouir de ses 
pleins droits civiques.  
 

21.2 Les candidats devront faire acte de candidature par écrit (par lettre simple adressée au 
président de l’association). Les candidatures seront closes 7 jours avant la date de l’assemblée 
générale. Passé ce délai, aucune candidature ne sera plus acceptée (le cachet de la Poste ou le 
tampon dateur d’enregistrement du secrétariat de l’association faisant foi). 

 
21.3 Le personnel salarié et/ou employé par l’association (lorsqu’un lien de subordination est établi) 

ne peut pas être candidat ni être élu au Conseil d’administration, ni y siéger. 
 
21.4 Tous les membres du Conseil d’administration, sans exception, sont des bénévoles volontaires. 

Aucun d'entre eux ne peut recevoir une quelconque rémunération de la part de l'association. 
Néanmoins, ils ont droit au remboursement ou à la prise en charge des frais engagés au titre de 
l’exercice de leurs fonctions et/ou attributions ; les remboursements s’effectuent sur présentation 
des justificatifs de dépenses. 

 
21.5 Le mandat des membres du Conseil d’administration prend fin : 

 par démission écrite de l’intéressé(e), 
 par la perte de la qualité de membre de l’association, 
 par la révocation, une fois celle-ci approuvée par l’assemblée générale, 
 lorsque les intéressés ne remplissent plus les conditions fixées par les statuts. 

 
21.6 Le règlement intérieur de l’association pourra préciser des conditions supplémentaires d’éligibilité 

au Conseil d’administration. 
 
Article 22   Déroulement des opérations électives  
22.1 L’ensemble des membres du Conseil d’administration sont élus à bulletin secret par l’assemblée 

générale (dite alors élective) pour une durée de 2 ans, le mandat étant renouvelable.  
 
22.2 Sont déclarés élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix, en fonction du nombre de sièges à 

pourvoir. En cas d'égalité de voix entre deux candidats pour un poste à pourvoir, le plus âgé des 
deux candidats est déclaré élu. 

 
22.3 À l’issue de l'assemblée générale élective, le Conseil d’administration recomposé devra se réunir 

immédiatement pour élire son Bureau et répartir les rôles et/ou les attributions spéciales au sein 
du Conseil d’administration (éventuellement constitution de commissions à thème). 

 
22.4 En cas de vacance ou de départ d’un membre du conseil d’administration, ce dernier doit 

pourvoir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, seule habilitée à 
procéder au remplacement définitif. 

 
Article 23   Convocation du Conseil d’administration 
 
 Le conseil d’administration  se réunit au moins 2 fois par an. Il peut être convoqué par le 

président ou le vice-président ou le secrétaire ou à la demande d’un quart de ses membres. Il est 
convoqué par lettre simple ou courriel, adressé à chacun des membres, 10 jours avant la date de 
la réunion. Sur cette convocation doit figurer : la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la 
séance (arrêté par le Bureau). 
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 Les réunions du Conseil d’administration ne sont pas publiques. 
 
Article 24   Fonctionnement du Conseil d’administration 
 
24.1 Chaque membre du Conseil d’administration dispose d'une voix délibérative. Le conseil 

d’administration ne peut délibérer valablement que si au moins un tiers de ses membres sont 
présents. 

 
24.2 Le président (ou le vice-président, en cas d'empêchement de ce dernier ou de vacance du poste) 

préside les réunions et dirige les débats. Si le bureau n’a pas encore été élu, le membre le plus 
âgé préside la réunion, dirige les débats et veille au bon déroulement des opérations, jusqu’à ce 
que le nouveau bureau soit élu. 

 
24.3 Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En 

cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 
 Les votes ont lieu à main levée (sauf demande contraire de la moitié des membres présents), à 

l’exception de tous les votes portant sur des personnes (qui sont alors réalisés à bulletin secret). 
 
24.4 Chaque réunion du Conseil d’administration fait l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont 

consignés toutes les décisions prises et les résultats des votes.  
 
24.5 Le Conseil d’administration peut solliciter la présence de toute personne, en raison de ses 

compétences et/ou de l’ordre du jour traité, lorsque la situation l'exige, à titre consultatif. Ces 
personnes ne peuvent pas prendre part aux votes. Ce point particulier doit figurer sur la 
convocation qui fixe l’ordre du jour de la séance. 

 
24.6 Tout membre du Conseil d’administration qui, sans excuse valable - notifiée par écrit et consignée 

au procès-verbal des réunions du CA - n’aura pas assisté à deux séances consécutives du Conseil 
d’administration durant l’année sociale, sera déclaré de facto « démissionnaire ». Cependant, 
cette décision relève des attributions du Conseil d’administration qui devra – sur proposition de 
l’un des membres - en prendre acte, lors de la 2ème séance d’absence non motivée et non excusée. 

 
Article 25   Compétences du Conseil d’administration 
25.1 Le Conseil d’administration est investi du pouvoir d'administrer l’association, dans les limites de ses 

buts et sous réserve des pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale. Il est en 
particulier chargé de mettre en oeuvre les orientations de l’association, décidées par l’assemblée 
générale 

 
25.2 Au nom de l’assemblée générale - à laquelle il rend compte annuellement de son action au cours 

de l’assemblée générale - il prend notamment toutes les décisions relatives à la bonne gestion de 
l’association et à la défense des intérêts des adhérents. Il est chargé de veiller à la conservation 
du patrimoine et à l’emploi des fonds de l’association. Enfin, il est seul décisionnaire quant à la 
gestion du personnel d’encadrement de l’association (salarié ou non). 

 
25.3 Le Conseil d’administration prépare l'assemblée générale et approuve son ordre du jour. Sur 

proposition du trésorier, il arrête le budget et les comptes de l’exercice écoulé et élabore le 
budget prévisionnel du prochain exercice. Il arrête également le rapport d’activités de la saison 
écoulée et élabore les prévisions d’activités pour la prochaine saison. 

 
25.4 Le Conseil d’administration élabore le montant des frais d’adhésion annuelle. Il fixe également le 

montant de la cotisation à l’association par catégorie d’adhérents. Cette décision est du ressort 
du Conseil d’administration et ne sera pas soumise à l’approbation de l’assemblée générale. 

 
25.5 Concernant les dépenses importantes – autres que celles liées au fonctionnement courant de 

l’association - le Conseil d’administration fixe le seuil au delà duquel son autorisation devra être 
requis avant que le trésorier n’engage la dépense. 
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25.6 Le Conseil d’administration contrôle l’action du Bureau. En particulier, il s’assure régulièrement que 
les dépenses sont conformes au budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale et à la 
trésorerie. 

 
25.7 En cas de commission d’une faute grave par un membre adhérent de l’association (raison sérieuse 

et motivée), le Conseil d’administration peut décider de convoquer un « conseil de discipline ». 
 

25.8 Le Conseil d’administration nomme les membres du conseil scientifique 
 
BUREAU DE L’ASSOCIATION 
 
Article 26   Composition du Bureau de l'association 
 
26.1 Le Bureau de l'association (dit aussi « exécutif ») de l’association est composé de trois membres 

élus parmi les membres du Conseil d'administration. Certaines conditions d’éligibilité 
supplémentaires pourront être précisées dans le règlement intérieur. 

 
26.2 La durée du mandat des membres du Bureau est de deux ans et est renouvelable. L’élection (ou 

la reconduction de mandat) des membres du Bureau s’effectue à bulletin secret sitôt après 
l’élection (renouvellement) des membres du Conseil d'administration, après l’assemblée générale 
annuelle. 

 
26.3 Le Bureau de l'association est composé : 

 d'un(e) président(e), 
 2) Un-e- ou plusieurs vice-président-e-s, 
 d'un(e) secrétaire, 
 d'un(e) trésorier(e). 

 
Article 27   Convocation du Bureau 
 
Il n’est pas imposé d’établir une note écrite de convocation pour réunir le Bureau, ni un ordre du jour écrit. La 
convocation peut se faire oralement. La convocation des membres du Bureau se fait à l’initiative du président 
ou à la demande de deux de ses membres. Il n’y a pas de délai fixé pour convoquer le Bureau. Cependant, 
un délai raisonnable devra être observé pour permettre à chacun de s’organiser. 
 
Article 28   Fonctionnement du Bureau 
 
28.1 Le Bureau de l'association se réunit autant de fois que nécessaire et/ou lorsque la situation 

l'exige. Pour délibérer valablement, les trois membres du bureau doivent être présents. Chaque 
membre du bureau dispose d’une voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des 
voix des membres présents. Les votes ont lieu à main levée. En cas de partage des voix, la voix 
du président est prépondérante. 

 
28.2 En cas de vacance d'un poste (départ statutaire, démission, décès, …) en cours d'exercice, sur 

convocation du président ou du vice-président, le Conseil d'administration pourvoit sans délai au 
remplacement de celui-ci, en son sein. Le mandat du nouvel élu prend alors fin lors de la 
prochaine assemblée générale. 

 
Article 29   Compétences du Bureau 
 
Le Bureau assure la gestion courante de l’association et l’exécution les décisions prises par le Conseil 
d’administration et/ou l’assemblée générale. 
Les fonctions de membres du Bureau ne donnent lieu à aucune rétribution. Cette activité est bénévole. 
Cependant, tous les frais inhérents aux missions liées au fonctionnement de l'association feront l'objet d'un 
remboursement sur présentation de justificatif d'engagement de dépense. 
 
Article 30   Rôle et attributions des membres du bureau de l'association 
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30.1 Président(e) : 
 

 Le président dirige l’association dans l’intérêt des adhérents, la représente et l’engage vis à 
vis des tiers. Il prépare les délibérations du Conseil d'administration et exécute ses décisions, 
ainsi que celles de l'Assemblée générale de l'association, d’où il reçoit ses pouvoirs. En cela 
il est aidé et/ou assisté par les autres membres du Bureau et les membres du Conseil 
d’administration. 

 Il représente l'association en Justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe tous les 
documents et lettres engageant la responsabilité morale et financière de l’association. Le 
président est ordonnateur des dépenses. Il peut déléguer une partie de ses prérogatives 
aux membres du bureau et/ou aux membres du Conseil d’administration. Les délégations 
doivent être formalisées par écrit. Le président est chargé de convoquer l’assemblée 
générale. 

 
30.2 Secrétaire : 
 

 Il est chargé de tous les aspects liés au secrétariat de l’association et à son fonctionnement 
général. A ce titre, il est chargé d’élaborer les conventions et contrats signés par le 
président. Il seconde le président dans l’élaboration des courriers de l’association. Il suit et 
classe ceux-ci et constitue les dossiers s’y rapportant. Plus généralement, il agit dans le 
cadre des délégations qu’il a reçues du conseil d’administration et/ou du président. 

 En liaison avec le président, il relève de ses attributions de suivre les relations avec les 
salariés et les membres bénévoles de l’association. A ce titre, il suit et/ou élabore les 
contrats de travail et la situation du personnel employé par l’association. Il est responsable 
de la bonne exécution par ceux-ci des consignes et des décisions prises par le conseil 
d’administration et/ou le Bureau. Il est responsable de l’application du code du travail et 
de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les salariés, les bénévoles et les 
membres chargés d’une mission d’encadrement au sein d’une section. Il est mandaté pour 
préparer et/ou élaborer toute proposition de décision se rapportant à ceux-ci. 

 Il établit ou fait établir les procès-verbaux des réunions du bureau, du conseil 
d’administration et de l’assemblée générale. Il établit ou fait établir l’inventaire du matériel 
détenu par l’association et effectue périodiquement le contrôle (inventaire) de celui-ci 
auprès des détenteurs. Dans cette mission il peut être assisté par un ou plusieurs membres du 
conseil d’administration. 

 En liaison avec le trésorier, il élabore les dossiers de demandes de subventions annuelles. Il 
est chargé de s’assurer que les subventions versées à l’association ont bien été employées, 
conformément à la demande. 

 Il prépare l’assemblée générale et l’ensemble des rapports d’activités et des projets 
d’activités futurs, qui y seront présentés. 

 En cas de besoin, il peut aussi se faire assister par tout autre membre de l’association. 
 
30.3 Trésorier(e) : 
 

 Il établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes et bilans de l’association. Plus 
généralement, il agit dans le cadre des délégations qu’il a reçues du conseil 
d’administration et/ou du président. Il est chargé de suivre la trésorerie de l’association et 
surveiller son évolution. 

 Le trésorier autorise ou interdit les dépenses qui lui sont proposées, dans la limite des 
sommes qui lui seront fixées par le conseil d’administration. 

 Sous le contrôle du conseil d’administration, il procède au paiement des dépenses et à 
l’encaissement des recettes. Il établit le livre journal de la comptabilité - en dépenses en en 
recettes - et archive et conserve la totalité des pièces justificatives s’y rapportant. 

 Il suit et vérifie la situation des comptes détenus par l’association dans des établissements 
bancaires. A ce titre, il détient les moyens de paiement de l’association. 

 Il prépare le rapport d’exercice comptable et financier de l’exercice écoulé, ainsi que le 
budget prévisionnel de la saison à venir, qui seront tous deux présentés au conseil 
d’administration, puis à l’assemblée générale pour approbation. 
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 En liaison avec le secrétaire, il élabore les dossiers de demandes de subventions annuelles 
et suit l’utilisation des fonds perçus. 

 En cas de besoin, il peut aussi se faire assister par tout autre membre de l’association. 
 
 
VIE DE L’ASSOCIATION 
 
Article 31 Ressources 
 
Les ressources de l'association comprennent : 

 Le montant des cotisations annuelles d'adhésion des membres adhérents à l’association 
 Le montant des droits d’inscription annuels fixés par catégorie d'adhérent 
 Les recettes de manifestations 
 Les subventions de l’Etat, des collectivités locales ou de tout autre organisme public 
 Les revenues de biens et valeurs appartenant à l’association 
 Les produits de vente d’articles divers lis aux activités de l’association 
 Toute autre ressource autorisée par les textes législatifs en vigueur. 

 
Article 32 Dotation 
 
La dotation comprend : 
 

 Le patrimoine mobilier nécessaire aux buts poursuivis par l’association ; 
 Les capitaux provenant des libéralités. 

 
Article 33 Fonds de réserve 
 
Sur décision du Conseil d’administration, il peut être constitué un « fonds de réserve » comprenant l’excédent 
des recettes sur les dépenses annuelles, constaté au compte d’exploitation annuel. 
 
Ce fonds est destiné au fonctionnement des activités de l’association, à l’acquisition future de matériel(s) ou à 
la réalisation future d’installation(s), à la réalisation de projet(s) d’aménagement de locaux, aux mesures liées 
à la gestion des salariés, à titre de prévoyance des risques liés à la gestion de l’association pouvant survenir, 
etc … 
 
Les sommes constituant le « fond de réserve » peuvent être placées en valeurs mobilières au nom de 
l’Association, sur décision du Conseil d’administration. 
 
Cependant, si l’association se doit d’être prévoyante, elle n’a pas pour vocation de thésauriser inutilement. 
 
Article 34 Gestion 
 
Il est tenu une comptabilité complète de toutes les dépenses et de toutes les recettes de l’association. Le 
budget annuel est adopté par le Conseil d’Administration avant le début de l’exercice. Tout contrat ou 
convention passé entre l’association d’une part et un administrateur, son conjoint ou un proche d’autre part est 
soumis pour autorisation du conseil d’administration et présenté pour information à la plus prochaine 
assemblée générale. 
 
Article 35 Comptes de l’association 
 
35.1 L’exercice social durant lequel l’association exerce son activité, dure 12 mois. Il commence le 1er 

janvier et se termine le 31 décembre de l'année. 
 
35.2 Tout adhérent de l’association peut demander à consulter les comptes de celle-ci, à tout moment 

(après rendez-vous). La consultation s’effectue sur place et ne peut se faire qu’en présence d’un 
membre du Bureau. 
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35.3 Les membres du Conseil d’administration ne sont pas rétribués par l’association. Toutefois, des 
indemnités liées aux frais de missions, de représentations et de déplacements occasionnés par 
l’accomplissement de leur fonction peuvent leur être versées au vu de justificatifs. Ceci doit 
apparaître de façon explicite dans le rapport financier annuel. 

 
Article 36 Activités lucratives 
 
L’association n’a pas pour vocation de réaliser des opérations et/ou des activités à caractère lucratif. 
Cependant, dans le cadre exclusif des buts qu’elle s’est fixée, il pourra être décidé de réaliser de telles 
opérations pour financer un (des) projet(s). 
Cette décision est du ressort du conseil d’administration, mais devra être approuvée par l’assemblée 
générale. 
 
 
Article 37 Documents détenus au siège de l’association 
 
Les membres du Bureau s’assurent de l’établissement, de la tenue et de la mise à jour des documents 
réglementaires suivants : 
 

 statuts et déclarations officielles, 
 registre spécial de l’association, 
 procès-verbaux des réunions (bureau, conseil d’administration, assemblée générale et 

conseil de discipline) ; 
 règlement intérieur, 
 livre journal des recettes et des dépenses, accompagné des originaux des pièces 

justificatives ; 
 registre d’inventaire du patrimoine ; 
 compte de résultat ; compte d’exploitation ; bilan ; 
 documents et livres bancaires ; 
 budget prévisionnel ; 
 contrats d’assurances ; 
 registre des adhérents ; 
 notes d’organisation des activités et/ou manifestations organisées par l’association ; 
 registre de sortie des véhicules ; 
 registre du personnel salarié ; 
 registre de la commission de sécurité « incendie » des établissements recevant du public. 

 
Tous ces documents devront pouvoir être présentés aux représentants des administrations chargés du contrôle 
de l’association, dans un délai raisonnable. 
 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 
 
Article 38 Dispositions générales 
 
38.1 L’association respectera les règlements intérieurs des locaux qu’elle peut être amenée à occuper 

quand ceux-ci existent. 
 
38.2 En outre, pour régler son fonctionnement général et/ou particulier, l’association rédigera un 

règlement intérieur propre à son activité. Ce règlement est élaboré et modifié par le conseil 
d’administration. Il définit entre autres les modalités internes de fonctionnement de l’association 
non prévues dans les présents statuts ainsi que l’ensemble des règles de bon fonctionnement de 
l’association (conditions d’adhésion, limites d’âges, assurances, conditions d’utilisation des 
installations mises à disposition de l’association, règles de comportement, règles de sécurité, 
périodes de fonctionnement, discipline, utilisation du matériel, régime et/ou rythme de 
participation aux activités, etc…) 
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Article 39 Information des membres 
 
39.1 Le règlement intérieur doit pouvoir être consulté librement par tout membre de l’association ou 

par toute personne ayant émis le souhait de devenir membre. 
 
39.2 Le personnel d’encadrement et les membres du conseil d’administration sont responsables de 

l’application du règlement intérieur par les adhérents. 
 
DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 
 
 
Article 40   Procédure de dissolution de l'association 
 
40.1 L’association ne peut être dissoute que par une décision de l’assemblée générale réunie en 

séance extraordinaire. 
 
40.2 En cas de dissolution de l'association par décision de l'assemblée générale, le solde bénéficiaire 

de l'actif de l'association, ainsi que les matériels lui appartenant seront dévolus à une ou plusieurs 
association(s) poursuivant un but similaire. Celle(s)-ci sera (seront) choisie(s) par le Conseil 
d'administration. En aucun cas les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer une part 
des biens de l’association. 

 
40.3 L’assemblée générale extraordinaire qui vote la dissolution de l’association doit de plus désigner 

un ou plusieurs liquidateurs chargés de l’ensemble des procédures administratives et financiers 
liées à la dissolution. 

 
DÉCLARATION DE L’ASSOCIATION 
 
Ces statuts sont déposés à la Préfecture de Police de Paris. Ils ont été soumis et approuvés par l’assemblée 
générale du 22 mai 2015. 
 


