STATUTS DE L'ASSOCIATION ANGE-ELLES

ARTICI.E PREMIER. NOM

ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1"'luillet
L901et le déuet du 15 août 190L, ayant pourtitre : ANGE-ELLES
« Association Novatrice dans la Gestion de l'Être

ARTICI,"E

Z.

-

Éducation Libre à l'Éveil de Soi »

BUT OBJET

Cette association a porlr obie! au sein

-

-

dnurn

environnernent naturel

d'accueillir toutes personnes ou groupes de personnes ayant pour motivation de retrouver le
contact avec la nature et eux-mên'les"
de redonner à la personrie LrRe dimension dynamique natu!'elle d'auto-guérison et d'écoute de
ses besoins par diffénentes rnéthodes.
de proposer des prestations par des professionnels autour du soin, de la nature, des animaux
et de I'art.
d'organiser des évènements.

ARNCI.E3.S]EGESOCIAL
Le siège social est fixé à

:

4, chernin des Colibris, LeTarnpon,9743CI

ll pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.

ARTICTE
La

:

4.

T}I,.[REE

durée de I'association est lllimitée.

ARTICLE 5

- COMPO§ITION

L'association se compose de :
a) Membres actifs ou adhérents
b) Membres d'honneur
c) Membres bienfaiteurs

ARTIC["E 6 - ADM]SS]OI§

faire partüe de l'association, ltr faut adhérer aux présents statuts et s'acquitter de la cotisation
dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. En cas
de recours, l'Assemblée Générale statuera en dernler ressort.
Les rnineurs peuvent adhéner à Passociation sous réserve d'une autorisation écrîte de leurs
parents ou tuteurs légaux. Ils seraient rnernbres à part entière de l'association.
L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté dr
conscience pour chacun de ses membres.
Pourr

ARTICI-E 7

- MEMBRES

- COMSATIONS

a) Sont mernbres aqtifs eeux qui sont à

jour de tretrr cotisation annuelle. lXs ont le droit de vote

à

I'Assemblée Générale.
Sont membres adhérents ceux qui sont à jour de leur adhésion annuelle. lls n'ont pas le droit de
vote à I'Assernblée Générale.
b) Sont membres d'honneu*r ceux qui ont !'endu des services signalés à I'association; iJs sont
dispensés de cotisations mais n'ont pas de droit de rrote à I'Assenrblée Génénale.
c) Sont membres bienfaiteurs, Ies personnes souhaitant soutenir financièrement l'association,
s'acquittant d'une cotisation d'un rnontant supérieur à celui dû par les rnembres '*actifs" ainsi que
les personnes adressant régulièrement des dons à l'association. Ce titre honorifique ne confère
pas de droit particurlier.

ARTICLE 8.

- PÉRTE DE I.A qUAUTÉ DE MEMBRE

qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le déces;
c) La nadiation sera prononcée par [e comseild'adminlstration pour non-paiement de Ia cotisation
ou pour motif grave. L'intéressé ayant été invité à faire valoir ses droits à Ia défense auprès de
l'Assemblée générale.
La

ARTICI.^E

9. - AFF}IjATtrON

présente associatioft n'est affitriée à aucun organisme pour Ie rnornent,
Elle peut par ailleurs adhérer à d'autres associations, fédérations, unions ou regroupements par
décision du conseil d'administration.
La

ART}CtE 10" - RESSOURCES
Les ressources de ['association

coflrprennent

:

1) Le montant des droits d'entrée, des cotisations et des dons.
2) Des recettes provenant des services et prestations fsurnies par l'association.
3) Des dons par échanges de prestations.
4) Les subventions de l'État, des départements, des cornrnunes et des associations.
5)Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

I

/

ARNCI.E

11.

ASSET$BLEE GENERAtr.E ORDII§AIRE

L'Assenrblée Générale Ordinaire se réunit aul moins une fois par an et cornprend tous les membres

de l'association à jour de legr cotisation.
Seuls les membres âgés de seize ans au moins au jour de l'élection sont autorisés à voter. Pour les
autres, leur droit de vote est transmls à leur représentant légal.
Quinze jouns au moins avant [a date fixée, les rnembres de lnassociation sont convoqués à la
demande du Président ou du Conseil d'Administration, ou du tiers des membres de l'association.
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
L'Assennblée Généra[e, après avoin délibéri se prononce sur Ie rapport rnoralou d'activtté et sur
les comptes de l'exercice financier. Elle délibère sur tres orientations à venir.
Elle pourvott à Ia nornination ou au renouvellernent des membres du Conseil d'Adrninistration.
Elle fixe aussi le montant de ]a cotisation annuelle.

Les décisions sont prises à la nrrlajortté des voix des rnernbres pnésents oul représentés.

Toutes les délibératÊons sont prises à rnain levée, excepté !'élection des nrembres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou
représentés.

ARNCIE 12 - ASSEMBI,.ËE GEruERAI.E EXTRAORD]NATRE
Si besoin est, ou sur demande du t[ers des merRbres, le Frésident co]rvoque une Assemblée
Générale Extraordinaire. Les conditions de convocation sont identiques à celles de l'Assemblée

Générale Ordinaire.

ARNCLE 13 - CO!ÜSEI!. D'ADM]BtrISTRATIOIU
L'association est dirigée par un conseilde 3 mernbres au rninirnum, éh.ts pour 3 années par
l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.

conseilétant renouvelé chaque année par rnoitii la prernière année,
sont désignés par tirage au sort.
Le

Jes

mernbres sortants

pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. ll est
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des
membres ainsi élus prennent fin à l'expiration Ie mandat des membres remplacés.
En cas de vacances, le conseil

d'administration se néunit au rnoins une fois tous les six mois, sur convocation du
président, ou à la demande du quart de ses membres.
Le conseil

Les décisions sont prises à la rnajorité des voix; en cas de partage, la voix du président est

prépomdérante. t-e vote par procuratlon est autorisé.
La présence d'au nroins tra moitié des nrembres est nécessaire pour que Ie Conseil d'Adrninistration
puisse délibérer valablen"lent.

ARTICLE

14-LE

BUREAU

conseild'administration élit parrni ses membres, un bureau composé de :
1) Un président;
2) Un trésorier;
Le

3) Un secrétaire.

ARTICTE 15

- INDEMNITES

et débours occasionnés pour l'accomplissement du mandat d'administrateur sont
remboursés au vu des pièces justificatives. Les membres de J'association, à jour de leur cotisation
et ayant engagés des frais pour I'association à la demande du présldent sont remboursés au vu des
pièces justificatives. Le rapport financier présenté à ['Assemblée Générale Ordinaire doit faire
mention des remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation payés à
des membres du Conseil d'Administration.
Les frais

ARTICLE 16

- REGTEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, gui le fait alors approuver

par I'assemblée générale.

fixer les divers points non prévus par les présents statuts,
qui
notamrnent ceux
ont tr.ait à I'adrninistration interne de l'association.

Ce règlernent éventulel est destiné à

ARTICLE

. T7 . DISSOLUTION

dissolution prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée selon les
modalités prévues à J'article 12, un ou plusieurs [iquidateurs sont nornmés par celle-ci et l'actif, s'il
y a lieu, est dévolu à une assoclation ayant des huts similaires, conforrnérnent à I'article 9 de Ia loi
du 1er juillet 19û1 et au décret du 16 août 1901.
En cas de

«

Fait à Bérive, le 29 février 2016»

