
 Statuts de l'association loi 1901
TIP-TOP

Assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2014

Proposition de modification des statuts

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DÉNOMINATION

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901, ayant
pour titre : 

TRÉVRON INITIATIVES PARTAGE TRÉVRON OUVERTURE PROXIMITÉ :

« TIP-TOP »

ARTICLE 2 : BUTS

Cette association a pour but : l'émergence, le soutien,  la structuration d'initiatives favorisant le lien
social et la convivialité pour les habitants de la commune de Trévron, et d'offrir un cadre de mise
en œuvre à l'action.

Autour d'activités de proximités :

• d'éducation populaire, d'information, de découverte
• Artistiques, sportives de loisirs
• De services à la population et de gestion d'équipements et de moyens

Visant l'amélioration  

de la vie sociale et culturelle, de la vie civique et citoyenne, de la vie économique, du cadre de vie

De la commune de Trévron et des communes voisines

ARTICLE 3   : SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : La mairie de Trévron 17 rue celtique Le bourg 22100 Trévron Il pourra
être transféré par simple décision du conseil  d’administration et  l’assemblée générale en sera
informée.

ARTICLE 4   : PRINCIPES FONDATEURS

L'existence de l'association s'appuie sur les fondements suivants :

• Les  domaines  d'intervention  et  les  actions  de  l'association  se  limitent  aux  domaines  non
couverts par les associations déjà actives sur la commune.

• Toute action menée dans le cadre de l'association veillera au respect de l'environnement et du
développement  durable.  Un  texte  de  référence  pourra  être  proposé  par  le  conseil
d'administration.

• L'existence de l'association s'appuie sur un besoin de structuration des projets et la stimulation
des réseaux. Elle pourra répondre sur ses compétences pour soutenir les initiatives diverses. 

ARTICLE 5   : ADMISSION ET ADHÉSION

Pour faire partie de l’association, il faut avoir 16 ans minimum et adhérer aux présents statuts en
s’acquittant  de la cotisation annuelle dont le montant est  fixé  lors de l'assemblée générale.
Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous réserve d’un accord tacite ou d’une autorisation
écrite  de  leurs  parents  ou  tuteurs  légaux.  Ils  sont  membres  à  part  entière  de  l’association.
Le  conseil  d’administration  pourra  refuser  des  adhésions.  L’association  s’interdit  toute
discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de conscience pour chacun de
ses membres. Seuls les membres ont droit de vote.



ARTICLE 6   : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

L’association se compose de membres actifs. Sont membres actifs ceux qui adhèrent aux présents
statuts,  qui  sont  à  jour  de  leur  cotisation  et  qui  participent  régulièrement  aux  activités  de
l’association.

ARTICLE 7  : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE

La qualité de membre se perd par : la démission ; le décès ; la radiation prononcée par le conseil
d’administration,  pour  motifs  graves,  l’intéressé  ayant  été  invité  à  faire  valoir  ses  droits  à  la
défense auprès du conseil d’administration.

ARTICLE 8  : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L’assemblée  générale  ordinaire  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an.
Elle comprend tous les membres de l’association à jour de leur cotisation. L’assemblée générale
est convoquée par le (la) président(e), à la demande du conseil d’administration ou à la demande
du  quart  au  moins  des  adhérents.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont informés par voie de
presse, par affichage à la mairie et via internet.
Le  (la)  président(e),  assisté(e)  du  conseil  d’administration,  préside  l’assemblée  générale.
L’assemblée,  après  avoir  délibéré,  se  prononce  sur  le  rapport  moral  ou  le  rapport  d’activité.
Le  (la)  trésorier(e)  rend  compte  de  l’exercice  financier  et  le  bilan  financier  est  soumis  à
l’approbation de l’assemblée dans un délai de six mois après la clôture des comptes. Elle délibère
sur  les  orientations  à  venir,  et  se  prononce  sur  le  budget  correspondant.  Elle  pourvoit  à  la
nomination ou au renouvellement des membres du conseil d’administration, fixé  au nombre de
neuf à douze membres, élus  pour trois  deux ans. Le conseil d’administration est renouvelable
pour un tiers à partir de la troisième quatrième année. Elle veillera à respecter l’égal accès des
hommes et  des femmes dans des proportions qui  reflètent l’ensemble des adhésions.  Elle  se
prononce sur le montant de la cotisation et les divers tarifs d’activité. Les décisions de l’assemblée
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Les mineurs de plus de 16 ans
sont éligibles au conseil d’administration (avec autorisation des parents ou du tuteur). Les votes de
l’assemblée générale ont lieu à main levée ou à bulletin secret à la demande d’au moins un quart
des membres présents à l’assemblée. Les décisions prises obligent tous les adhérents, même les
absents.

ARTICLE 9   : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, à bulletin secret, en veillant à l’égal accès
des hommes et des femmes, un bureau composé de :
un(e) président(e) ;  quatre vice-président-es ; un(e) trésorier(e) ; un(e) secrétaire.

Les  réunions  de  bureau  ont  pour  but  de  préparer  le  conseil  d’administration.  Le  conseil
d’administration se réunit au moins « 2 » fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué, dans un
délai  raisonnable,  par son (sa) président(e)  ou par  la  demande du tiers  de ses membres.  La
présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le conseil d’administration
puisse délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas
de partage, la voix du (de la) président(e) est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas
autorisé.

ARTICLE 10 MANDAT ET FONCTION DES PRÉSIDENT-ES

Les présiden-tes sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable une fois. 
Le la président-e est  chargé-e de convoquer le  conseil  d’administration,  et  de coordonner  les
activités du bureau.
Trois vice-président-es ont la charge administrative et financière de deux sections chacun.
Un-e vice président-e est chargé-e de représenter les communes du Guinefort

 ARTICLE 11  LE COMITÉ DE COORDINATION

Le comité de coordination, animé par le (la) président(e) ou son sa représentant(e), est composé
du conseil d’administration et des responsables d’activités (pendant la durée de l'activité).
Il se réunit au moins 3 fois par an et toutes les fois qu’il est jugé utile par le (la) Président(e).
Véritable  centre  de vie  de l’association,  le  comité  de coordination,  a  pour  but  d’impulser  une
dynamique d’initiatives, de créer du lien entre les activités, de fédérer les initiatives, de structurer
les activités de gérer et de mutualiser les moyens.



ARTICLE 12   : LES FINANCES DE L’ASSOCIATION

Les  ressources  de  l’association  se  composent :  des  cotisations ;  de  la  vente  de  produits,  de
services  ou  de  prestations  fournies  par  l’association ;  de  subventions  éventuelles ;  de  dons
manuels et de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. Pour abonder
sa trésorerie elle pourra notamment organiser des animations payantes, sous réserve que celles-ci
ne limitent pas le champ d’activités des autres associations de la commune. Lorsque les activités
déployées  nécessitent  des  ressources  spécifiques,  ateliers  pratiques  par  exemple,  une
contribution  financière  partielle  ou  totale  sera  demandée aux  participants.  Chaque  porteur  de
projet  d’activités,  devra  joindre  à sa proposition  un budget  ad hoc.  Le (la)  trésorier(e)  a  pour
mission  de  tenir  la  comptabilité  de  l’association  et  il  (elle)  doit  en  rendre  compte  auprès  de
l’ensemble  des adhérents  lors  de l’assemblée générale,  ainsi  que chaque fois  que le  conseil
d’administration en fait la demande. Les fonctions de membres du conseil d’administration sont
bénévoles. Les frais occasionnés par l’accomplissement du mandat d’administrateur peuvent être
remboursés après fournitures de pièces justificatives. Ces frais sont intégrés à la comptabilité et
apparaissent dans le bilan financier.

ARTICLE 13   : LES SECTIONS
 
L’association est composée de « 6 » sections : 

• Vie culturelle et artistique
• Vie civique et citoyenne
• Vie économique
• Cadre de vie
• Vie sociale et sportive
• Action jeunesse

  Chaque  section  a  une  autonomie  d’organisation.  Cette  organisation  peut  être  déclinée  par
activité. Les responsables d’activités rendent compte de leurs actions au comité de coordination.
Une synthèse générale sera présentée à l’assemblée générale. Chaque section peut gérer son
propre  budget  de  fonctionnement,  dans  le  cadre  d'une  délégation  de  pouvoir  accordé  par  le
conseil d'administration ; celui-ci est intégré dans la comptabilité générale de l’association. Les
responsables de ces niveaux  devront rendre des comptes réguliers au trésorier(e) de l’association
qui est le responsable de l’ensemble du budget.

Afin de soutenir l’action de l’association, la commune, après validation d’un Conseil Municipal, peut
mettre à la disposition des sections ou des responsables d’activités, des moyens spécifiques :
locaux,  matériel…,  après  signature  d’une  convention  désignant  nommément  le  ou  les
responsables de ses moyens.

ARTICLE 14   : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration pour compléter les présents
statuts. Il doit être validé par l’assemblée générale.

ARTICLE 15   : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.

Si besoin est, à la demande du conseil d’administration, ou du quart des membres adhérents de
l’association,  l’assemblée  générale  extraordinaire  est  convoquée  par  le  (la)  président(e),
notamment pour une modification des statuts ou la dissolution de l’association. Les modalités de
convocation sont  identiques à celles de l’assemblée générale ordinaire.  Les délibérations sont
prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

ARTICLE 16   : DISSOLUTION

En cas de dissolution, les actifs disponibles seront dévolus au Centre Communal d'Action Sociale
de Trévron.

Soumis à l’approbation des membres présents
Voté à l’unanimité des membres présents


