
Article 1 - Nom
l! é+ fôidé entre les adhérents aux présents statuts une

16 août 1901, ayant po!rtiÙe:

Energie

la loidu lerjuilet 1901ei e décret d!association régie par

en marche

Article 2 - Obiet
Cette association a pour objet:

La promotion, lâ découverte et Iâ pratique d'activités pa*icipant au bien_être et à la sânté,

à être plus en hârmonie âvec soi et l'environnement.

Per exenrplc:
. la promotion, la découverte et lâ pratiqùe d'activités corporel es, m!sicales, adlstlques ,

. 'orCanisation d'ateliers et de conférences, stages, sorties, retraites, voYages d'études ,

. La création et le soutien de lieux et âlternatives nourrlssant L'objet de L'a$ociation

Article3"Siègesocial
Lesiègesocialestf]xéàBesênçon(25000]'llpo!rraêtretransféré5UldécisiondUconseidAdminiskation(cA)'

Article 4 - Durée
La durée de 'association enilimitée

Article 5 - composition
L'association se comPose de:

. membres d'honneur.

. membresbienfaiteùrs.

. et membres aciifs.

les membres actifs oourront être des personn€s phvsiques

conditions de représeftation des persÔnnes morales

Article 6 - Conditions d'admission
Pour être membre de l'association, ilfaut

. adhérer à son objet et pafticiper concrètement à sa mise en ceuvrê,

. s'acquiiter d'une cotisatiôn dont le montant est fixé en Assemblée Générale (AG),

. et être approuvé p.r e Bure.!

Les mineurs peuvent adhérer à l'association sous réserve de l'accord des parents ou tlteurs légaux

Article 7 - Membres et cotisations
Quand les conditions ci_dessus sont remplies, sont membres

. actifs : ceux quiversent une cotkation annuelle du montant fixé en AG

. d'honneurceuxquiontrendudesseruicessignalésà'êssoclatlon;ilssontdispensésdecotisauon'

.blenfaiteurs,ceuxqUiontversédesdroitsd,entréesanrUeksupér]eursà100€eUros{oudéflnienAG)enplUs
de leur cotisation annue le

Sur le pincipe ( ùnetête, une voix ), chaque membre actifgénère unevoix

oLr morales. Le Rèslement lntérieur (Rl) définit les
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Article I - Râdiations
La qualité de membre se perd par:

. la radiation prononcée par e ca pôlr motif gravê, en part culier le non respect de l'oblet et des principes de

l'association défink dans Le Règlement Intérietrr (RL)

Article 9 - Affiliation
L'association est affillée à lâ Fédérauon sports pour tous, en ce que des valeurs potées sont commlnes. Elle se

conforme à ses statuts et règ ement intérie!r.

Elle peut adhérer à d'âuires âssoclations, unions ou structures par décision du CA.

Elle a !nê âffiliation d'honne!r à la stru.tùre ibérale éponyme de Gaèlle Pierron, qui lui met des outils à disposition

Gile weo..) dans des (ono ion' déInies pêr le Rl.

Article 10 - Ressources
Les ressoùrces de lassociation comprennent i

. 1' Le mortant des droits d'€ntrée et des cotisâtions des membres,

. 2'lâ p". ilipdl:on dL p.b K àur "d vi'e' orooosées.

. 3" Les subventions publiques ou privées (uE, Ëtat, col ect'vités tetrito ria les, fondations, entreprhes),

. 4'Toutes les ressources autorisées par es Lois et rè8 ements en vlgueur.

Les actions et évènements de 'association s'efforceront de trouver un équilibre budgétâire dans lerr réa isation Les

rec€ttes et dépenses dédlées seront clairement ideniiliée5.

L'âssociation pourra exercer des activtés économiques teLles que définies dans le Code d! .ômmerce, article 1442_7

Article 11 - Assemblée Générale [AGl ordinaire
L rssemblée Géné.a e ordinaire (AG) comprend toLrs les membres de I associatiof. Elle se réunit une fo s par an.

Convo.atiotl

1s jours au moins av,nt la date fixée, tous les membres sont convoqués par écrit (posialo! électronique) avec :

. ord.edujour,

. et bon pour pouvoir.

Les absefts peuvent se faire représenter selon les modalités définies dans le Rl

Les membres quj lê souhaitenl peuvent soumettre une thématiqle soit êu cours de l'exercice par écrit à 'un des

mer.bres du Bureau, soii dans les quettions diverees en fin d'ordre du jour'

Déroulement

Le Président, ou toute personne compétente désignée pâr ui, assisté des membres d! CA, préside 'AG et expose

l'acuvité de l'associalion qu''l soumet à approbâtlon. Le trésorier présente les comptes annuels {bilân, compte de

résultat €t anrexes) à I'approbatiôn de l'AG.

. le montant des cotisations annuelles,

. ê môntâni des droits d'entrée le cas échéant.

L'AG élit les membres du CA. selon les modalités défini€s cl dessous.

Décisiors

Les décsions sont prises au mieux au consensus, sinon après vote à !a majorité des voix des suffrages exprirnés

L'élection se passe à main levée ou par bu letin secret selon !e choix de l'assemblée

Pôlr la validté des délibérâtjons prises en aG, le quorum fixé est de 65% des membres actifs En cas d'éga e

proponion desvoix €xprinrées, a voix du Président comple double.

Les déckions desAG s'iniposent à tous les membres, y comprk âbsents ou représentés
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Article 12 - AG extraordinaire
5i besoin est, ou à ta demande d! quart des membres inscric, le Président peut convoquer une âssenrblée générale

extrzordinalre. suivânt les modalités prévues aux Présents statuts et uniquement pour

. modif:cation des statlts

. dissohtion de l'association

. pour des actes portant sur du foncier

tes môdalltés de convocation et es modalités de prise de décision sont les mêm€s qÙe pour 'AG ordinâire

L'associâtionestdiri8éeparuncAd,auniinimÙm3membres,aumaximurn12,éLUsenAGpourUnedUréede3ans'Le
CAest renouvelé chaq!e année partiers. Les membres sont rééiigibles LeCAestcomposé

. des 3 membres du Burea'l

.decoIsei]lersthématiques'Palexemple:communication,manifestations,reLationspubljq!es,spéciâlitè'.'
sêlon les souhaits et compétences exprimés lors d€ l'AG.

Le cA se réunit à la demande d,Un ou plusieurs membres, et aU minium 2 fois par an' Les décisions pe!]Vent éSalement

se prendre lors de .Éunions non phvsiques (skvpe, mail . ) et à l'aide d'outiis collaboratifs en liSne'

sunmembredUcAn,assistepâs,sânsexcuse,àtrojsréunionsconsécutivessonposteseraconsidéré.Ômmevâcânt'
Danscecas,lêcApourvoitaurenrp]acem€ntprôVisoire'EtIeremp|2cementdéfinitjfestvaljdélorsdel,AGsuivante'

Article 14 -Bureau
Le CA élit parmi ses membres un bureau composé de 3 à 6 personnes avec les fonctions.suivantes :

. président, et si besoin, un président adioint,

. secrétaire, et si besoin, un secrétâlre adjoint,

. trésorie(e), et si besoin, un trésorier{e) adjoint'

Le Rldéfinit lesfonctions, attributions et pouvoirs respectifs des membres du Bureau

tl peut y avoir un administrateur de l'assoclation, quifait padle de lâ Oirection collégiale et du Burêâu d'EEM

Toules lesfonctions, y compris celles des m€mbres du cA et dÙ Bureau, sont gratuites et bénévo es'

Lesfm]soccasonnéspàrl,accornplissementdeleurmandatsontremboulséssUrjustiflcàtifs'Lerapportfinancier
présenté à L'AG ordinaire présente,les dépens€s liées auxfrai'de m''ssion de déplacement et représentation

Les détai s sur les indemnités peuvent être précisés dans le Rl'

Un Règlement lntérieur (Rl) est établi par le cA, âpprouvé ensuite par l'AG ll p'écis€ Les règles de fôn'tiÔnnenrent de

i"rro.]"ian. * *' 
"r, 

*.";ptible d'évotution. chaque nouvelle version suit un circuit d'approbation ên aG La ve'sion

ên cours de vaLidlté est clairement identiflée

En cas de disso uuon prononcée selon les modalités prévues à l'article 12, un ou p usleurs llquidarFLrÉ sont nommés-

i,actif, sil y a Lieu, est dévotu conforrôément aux décisions de t,assembtée sénérate extraordinaire qui statue en

l'athib!ânt à une stnrcture paÉicipânt à L'oblet de l'association

Statuts modif és à Besarçon le 13 iuillet 2014
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Article 13 - Conseil d'Administration {CA

Article 16 - Rèslemcû-Iltéri.9uI.[Bl
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