
STATUT ASSOCIATION : UNE 4L NOMME DESIR 

 
 
 
ARTICLE PREMIER - NOM 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre : UNE 4L NOMMEE DESIR 
 

 
ARTICLE 2 - BUT OBJET 
 
Cette association a pour objet de promouvoir l'accès à la scolarité à travers un raid humanitaire et de 
sensibiliser la population à l'écologie et à la sobriété énergétique  
 
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé à l’adresse suivante :  Monsieur ROBIN Alexis 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration  
 
Article 4 - DUREE  
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 – Adhésion 
 
Pour être membre de l'association, il faut en faire la demande auprès du Président puis être 
agréé par le conseil d'administration qui statue lors de chacune de ses réunions, sur les 
demandes présentées. 
 
ARTICLE 6 – Ressources 
 
Les ressources de l’association comprennent : 
• les dons et parrainages, 
• les recettes de ventes et manifestations exceptionnelles, 
• les subventions de l’Etat, de la région, des départements et des communes et de leur 
groupement, 
• toutes autres ressources autorisées par la loi. 
 
ARTICLE 7 - Conseil d’Administration 
 
L'association est dirigée par un conseil d'administration d'au moins deux  membres élus 
pour un an par l'assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles. 
Le Conseil d'Administration élit en son sein le Président et le Trésorier. 
Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile.  
 
ARTICLE 8 - Réunions du Conseil d’Administration 
 
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation 
du Président. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le Président dispose 
d'une voix prépondérante. 
 
 



ARTICLE 10 - Assemblée Générale ordinaire 
 
L'assemblée générale comprend tous les membres à jour de leur cotisation. Elle est 
convoquée par le Président, sur son initiative ou à la demande du Conseil d'Administration, 
au moins 10 jours par avance. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque 
membre présent ne peut représenter plus de deux (2) autres membres. 
Le Président, assisté des membres du Conseil d'Administration, préside l’assemblée et 
expose la situation morale de l’association. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet 
le bilan à l’approbation de l’assemblée. 
Un procès-verbal de la réunion sera établi et signé par le Président et le Trésorier. 
 
ARTICLE 11 - Assemblée Générale extraordinaire 
 
L' assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts, décider la 
dissolution ou la fusion de l'association. Elle est convoquée par le Président selon les 
modalités de l’article 10. 
Un procès-verbal de la réunion sera établi et signé par le Président et le Trésorier. 
 
ARTICLE 12 - Règlement intérieur 
 
Le Conseil d'Administration peut décider de l'établissement d'un règlement intérieur 
qui sera soumis pour approbation à l'assemblée générale. Il s'impose à tous les 
membres de l'association. 
 
ARTICLE 13 – Dissolution 
 
La dissolution est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire. La liquidation 
financière est faite par le Conseil d’Administration, conformément à la loi. 
 
 
 
«  Fait à XXXXXXXX, le 14/10/2012»  
 
 
Le Président - Alexis CHEVALIER      Le Trésorier – Alexis ROBIN  
 
 


