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I. DEFINITION DE L’ASSOCIATION 

Article 1 : CONSTITUTION ET DÉNOMINATION 
Il est fondé entre les personnes qui adhèrent aux présents statuts une association laïque à but non lucratif 
et en gestion désintéressée ayant pour titre : Vivre Ensemble Autrement en Eure-et-Loir (=AVEA28). Cette 
association est régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16 août 1901, par toutes les lois modificatives 
ultérieures et par ses statuts.  
 
Article 2 : OBJET ET MOYENS D’ACTION 
L’Association Vivre Ensemble Autrement 28 est ouverte à tous sans distinction. Elle s’interdit toute 
discrimination, veille au respect de ce principe dans la vie de l’association et garantit la liberté de conscience 
de chacun. Elle œuvre pour l’intérêt général et s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire.  
 
Elle a pour objet de soutenir le vivre-ensemble et le dynamisme local, l’épanouissement personnel des 
individus, l’ouverture au monde et le développement durable sur son territoire (en particulier sur le 
territoire nord-eurélien) ; de mettre en œuvre et de soutenir le développement d’activités diversifiées, 
participatives et éco-responsables qui favorisent le faire-ensemble et le partage de savoir-faire et de savoir-
être (notamment dans les domaines de l’enfance-jeunesse, de la culture et de l’écologie) ; d’encourager à 
échelle locale, des leviers de changement individuel et collectif en soutenant :  
Ø Une coéducation positive de tous, pour tous : en encourageant l’autonomie, l’émancipation 

individuelle et la formation globale de tous, pour tous et par tous ; en favorisant l'épanouissement et le 
respect de chacun, de son histoire, de ses droits et de sa liberté ; en soutenant une coéducation 
positive harmonieuse, basée sur des pédagogies positives et la considération des besoins de chacun. 

Ø Un bien vivre-ensemble inclusif : en favorisant le lien social, familial, interculturel et intergénérationnel, 
la mixité et la solidarité ; en facilitant la relation à soi et à l’autre, la mutualisation et la coopération ; en 
encourageant la prise de responsabilités individuelles et collectives et la participation citoyenne.  

Ø Un dynamisme local durable : en encourageant une démarche globale éco-responsable et durable sur 
le territoire ; en sensibilisant à la protection de l’environnement et au développement durable ; en 
valorisant les richesses du territoire et en contribuant au dynamisme local (culturel, rural…). 

 
Tous les membres s’engagent à porter les principes constitutionnels et valeurs de l’association : 

- la laïcité et la liberté de conscience, d’expression et d’opinion,  
- la liberté, l’autonomie et la responsabilité individuelle(s), 
- l’égalité et l’équité entre l’ensemble de ses membres, 
- la bienveillance, la solidarité, la coopération, l’ouverture sur le monde, 
- la responsabilité collective, le respect du cadre collectif et la volonté d’y participer,  
- le respect de l’environnement et la prise en compte du développement durable, 
- le respect et la considération de tous les individus et de toutes formes de vie. 

 
Pour atteindre son but, l’association peut engager et mobiliser toutes formes d’actions autorisées par les 
lois et règlements en vigueur, et cohérentes avec son objet et ses valeurs. En particulier, l’association se 
donne l’objectif de mettre en place des événements et des espaces de rencontres et d’innovation sociales 
ouverts à tous et en lien avec son objet (activités, ateliers, actions de formation ou de sensibilisation, 
manifestations, spectacles, activités de loisirs, rencontres, école, crèche, chantiers, potagers, etc.) ; et tous 
services utiles au fonctionnement de l’association, y compris la vente d’articles divers.  
L’ensemble de ces moyens d’action sont décidés et gérés par le Conseil d’Administration.  
 
Article 3 : SIÈGE SOCIAL  
Le siège social de l’association est fixé à LUISANT (28600). Il pourra être transféré dans le même 
département par simple décision du bureau qui dispose sur ce point de la possibilité de modifier les statuts. 

 

Article 4 : DUREE ET EXERCICE SOCIAL 
La durée de l’association est illimitée. L’exercice social de l’association commence le 1er septembre et se 
termine le 31 août de chaque année. Exceptionnellement, le deuxième exercice commence le 1er janvier 
2019 pour terminer le 31 août 2019. 
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II. COMPOSITION ET RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

Article 5 : ADMISSION ET ADHÉSIONS 
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Pour faire partie de l'association, il faut :  

• adhérer aux présents statuts ainsi qu’au règlement intérieur de l’association d’un consentement 
libre et éclairé, 

• s’acquitter d’une cotisation dont les montants sont fixés chaque année par le Conseil 
d’Administration et précisés dans le règlement intérieur de l’association, 

• avoir été agréé par le bureau qui statue sur les demandes d'admission présentées (en cas de refus 
l’intéressé recevra un avis motivé et disposera d’un droit de contestation).  

 
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 sans minimum d’âge. 
 
Tous les membres s’engagent à respecter les dispositions des présents statuts et du règlement intérieur de 
l’association. Ces documents sont tenus à la disposition des membres au siège de l’association et peuvent 
être transmis à toute personne qui en fera la demande.  
Enfin, chaque membre se verra remettre chaque année, en début d’exercice, un bulletin d’adhésion qu’il 
retournera dûment renseigné au siège de l’association, accompagné du règlement de sa cotisation. 
 
Article 6 : COMPOSITION  
L’association se compose des personnes physiques qui adhèrent à l’objet social de l’association et 
souhaitant contribuer à celui-ci.  
 
On distingue plusieurs types de membres :  
• Les membres fondateurs : sont membres fondateurs, les personnes qui sont à l’origine du projet de 

l’association. Ils sont identifiés comme tels par le procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive. 
Ce titre dispense son bénéficiaire du paiement de la cotisation annuelle et lui confère la qualité de 
membre permanent. Les membres fondateurs ont la charge de veiller au respect des principes et des 
objectifs fondamentaux de l'Association.  Pour ce faire, ils ont un droit de regard sur les décisions du 
Conseil d'administration ou de l'Assemblée Générale.  Chaque membre fondateur dispose et peut user 
d'un droit de veto chaque fois qu'il juge que les décisions envisagées sont contraires aux buts ayant 
conduit à la fondation de l'Association, ou qu'elles sont de nature à en affecter le bon fonctionnement 
ou les objectifs initiaux, qu’elles nuisent à l'indépendance de l'Association ou qu’elles constituent une 
tentative de prise de contrôle contraire à ses intérêts. L'application du droit de veto est une décision 
suspensive avec effet immédiat. 

Ø Ils assistent à l’AG et au CA à titre délibératif et ont la possibilité d’être élus au bureau.  
 

• Les membres actifs : sont membres actifs, les personnes qui adhèrent et soutiennent de manière libre 
et consentie l’objet de l’association et qui participent régulièrement à ses activités. Ils sont agréés par 
le Conseil d’Administration (CA) et doivent être à jour de leur cotisation.  

Ø Ils assistent à l’AG et au CA à titre délibératif et ont la possibilité d’être élus au bureau.  
 

• Les représentants légaux : sont représentants légaux, les personnes qui exercent une autorité légale 
sur un adhérent de moins de 12 ans (un seul par famille d’adhérents) ou qui représentent une 
association adhérente. Ils sont agréés par le CA et ne sont pas tenus de payer une cotisation.  

Ø Ils assistent à l’AG à titre délibératif et peuvent être invités au CA à titre consultatif. Ils n’ont 
pas la possibilité d’être élus au bureau, sauf s’ils sont eux-mêmes adhérents.  
 

• Les membres d’honneur : sont membres d’honneur, les personnes qui sont désignées comme telles 
par le CA, notamment parce qu’ils ont rendu d’importants services à l’association. Ce titre dispense son 
bénéficiaire du paiement de la cotisation annuelle. 

Ø Par défaut, ils peuvent assister à l’AG à titre consultatif et peuvent être invités au CA à titre 
consultatif. Seuls les membres d’honneur disposant d’un pouvoir délibératif à l’AG ont la 
possibilité d’être élus au bureau. L’attribution du pouvoir délibératif est attribuée par le CA.  
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• Les membres de droit : sont membres de droit, les représentants des services de l’État, des collectivités 
territoriales ou de leurs groupements (les maires ou les représentants de la commune ou de la 
communauté de communes). Ils ne sont pas tenus de payer la cotisation annuelle.  

Ø Par défaut, ils peuvent assister à l’AG à titre consultatif et peuvent être invités au CA à titre 
consultatif. Seuls les membres d’honneur disposant d’un pouvoir délibératif à l’AG ont la 
possibilité d’être élus au bureau. L’attribution du pouvoir délibératif est attribuée par le CA.  
 

Article 7 : RADIATIONS  
La qualité de membre se perd par : 

- La démission, le membre concerné ayant préalablement informé le Conseil d’Administration de sa 
décision de mettre un terme à son adhésion (et/ou à son mandat s’il occupe par ailleurs une 
fonction au sein du bureau), soit par courrier remis en main propre, soit par courrier recommandé 
avec accusé de réception. Un délai minimum de 15 jours calendaires doit toutefois être respecté 
entre la date de réception du courrier et la date envisagée de fin d’adhésion (et/ou de fin de 
mandat) ; 

- Le non-renouvellement de la cotisation (sans autre relance nécessaire que le bulletin d’adhésion 
annuel remis à chaque membre) ; 

- Le décès ; 
- La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour motif(s) grave(s) ; l'intéressé ayant été 

préalablement invité, soit par courrier remis en main propre, soit par courrier recommandé avec 
accusé de réception, à fournir des explications et faire valoir ses droits à la défense devant le 
Conseil d'École. Les motifs graves et modalités de recours sont précisés par le règlement intérieur. 
On notera néanmoins :  

o Les manquements sérieux au règlement intérieur, 
o Les actions incohérentes avec l’objet de l’association. 

 
En aucun cas les frais d’adhésion ne pourront être remboursés. Ils restent dus à l’association.  
 
Article 8 : AFFILIATION 

 
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du 
Conseil d’Administration, en accord avec les présents statuts et le règlement intérieur de l’association.  
 
Article 9 : RESSOURCES  

 
L’association peut faire appel à toutes formes de ressources en cohérence avec son objet et ses valeurs.  
Dans tous les cas, sa gestion restera à but non-lucratif : ses bénéfices éventuels seront entièrement 
réinvestis dans l’objet social de l’association et il est tenu à jour une comptabilité complète et transparente 
de toutes les recettes et dépenses de l’association.  
 
Ses ressources comprennent : 

- les adhésions annuelles à l’association,  
- les frais de participation aux activités et prestations pédagogiques (comme les frais de scolarité, les 

frais de dossier, les frais de garderie, etc.), 
- les dons financiers et matériels, les prêts et les mises à disposition (local, terrain, matériel, etc.),  
- le bénévolat, l’échange de services, de compétences, de connaissances, etc., 
- les subventions accordées par les collectivités agréées (Etat, Région, Département, Commune, etc.) 
- les produits des manifestations organisées ou les rétributions de prestations fournies ou pour 

services rendus (conférences, ateliers, animations, visites, formations, location de salle, etc.), 
- les revenus dégagés par la vente ou la location de produits tels que définis par le règlement 

intérieur (produits locaux, objets artisanaux, photos, locaux, etc.),  
et toutes les autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur et qui contribuent au 
développement de ses buts. 
L’ensemble de ces ressources sont décidées et gérées par le Conseil d’Administration.   
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III. FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 
L’association fait le choix d’un fonctionnement collégial qui soutient le développement de l’intelligence 
collective et de la démocratie participative. L’association est autogérée par ses membres en s’appuyant 
notamment sur des principes et outils de démocratie participative. Les pouvoirs sont ainsi partagés au sein 
d’organes rassemblant librement toutes les personnes concernées par des mêmes responsabilités ou 
centres d’intérêt.  
 
On distingue notamment les organes suivants :  

- l’Assemblée Générale, qui contrôle le bon fonctionnement de l’association, valide les bilans 
annuels, et nourrit la réflexion du Conseil d’Administration ; 

- le Conseil d’Administration (CA), qui dirige et administre l’association, décide de son 
fonctionnement, de ses orientations, de ses règles de vie, etc. ; 

- le Bureau, qui représente officiellement l’association et porte les décisions prises par le CA ; 
- les Commissions, qui mettent en œuvre les directives du CA selon une organisation par pôles 

d’activités et qui portent les responsabilités d’ordre opérationnel. 
 
Les modalités de fonctionnement de ces différents organes sont précisées dans le règlement intérieur de 
l’association et/ou le manuel de gestion et modifiées si besoin par le Conseil d’Administration.  
 
Article 10 : GOUVERNANCE 
 
La gouvernance collégiale permet aux membres d’expérimenter collectivement les missions, valeurs et 
démarches portées par l’association et de proposer une organisation : 

- qui concilie les besoins des personnes, et ceux de l’association, de la société et de l’environnement, 
- qui permet à chacun d’être lui-même et de développer ses talents au service d’un projet commun, 
- qui instaure des relations d’équivalence entre toutes les personnes. 

 
Les décisions sont prises (selon leurs niveaux et par décision du CA), soit par consentement*, soit à la 
majorité (qualifiée) des membres présents. [*Le consentement implique qu’une décision ne peut être prise 
que lorsqu’il n’y a plus d’objection raisonnable à celle-ci (personne ne dit « non »).]  
 
Ces processus de décision visent à favoriser l’expression et la responsabilité de tous les membres, à travers 
notamment la codécision dans une équivalence de pouvoir (1 membre = 1 voix, quel que soit son âge, ses 
fonctions, ses compétences ou ses responsabilités).  
 
En outre, pour permettre les conditions favorables à cette intelligence collective, tous les membres sont 
invités à respecter quelques principes de fonctionnement :  

- instaurer une relation d’équivalence : chaque individu est souverain, il n’y a pas de hiérarchie 
entre les individus, chacun a sa place dans le groupe et personne n’a de pouvoir sur l’autre ;  

- écouter avec attention : chacun développe une écoute active de l’autre sans l’interrompre ; 
- parler avec intention : prendre responsabilité de sa parole (ou de son silence), parler en son nom, 

veiller à être clair et concis, aller à l’essentiel ; 
- être bienveillant : toutes les idées sont bienvenues et accueillies sans jugement de valeurs (bonnes 

ou mauvaises), il n’y a pas de hiérarchie dans les idées ; 
- faire confiance : oser se faire confiance et faire confiance aux autres, tous les propos enrichissent 

le « centre » pour co-construire ce qui est à faire ; 
- respecter le cadre : respecter les règles admises par le groupe pour les échanges et prises de 

décisions (les temps de parole par exemple).  
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Article 11 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO) 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) comprend tous les membres de l’association à jour de leur 
cotisation, mineurs compris. C’est un organe de contrôle et de mesure de la santé de l’association, qui 
confère au CA toutes autorisations pour accomplir les opérations rentrant dans l’objet de l’association et 
pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants. Elle permet de partager avec l’ensemble des 
membres des informations sur la vie de l’association et de se prononcer sur :  

- l’approbation ou le rejet à la majorité absolue des comptes et du rapport d’activité de l’exercice,  
- l’approbation ou le rejet à la majorité absolue des orientations à venir et du budget prévisionnel 

voté par le Conseil d’Administration (en cas de rejet, le CA devra amender et revoter un budget), 
- la nomination, le remplacement ou le renouvellement des membres du CA (bulletin secret).  

 
L’AGO se réunit au minimum une fois par an (dans un délai de six mois maximum suivant la clôture de 
l’exercice comptable) et autant que nécessaire. Elle peut aussi être convoquée à la demande soit de la 
majorité du bureau soit du tiers au moins des membres de l’association. La convocation à l’AGO sera 
transmise au moins deux semaines avant sa tenue, à l'ensemble des membres de l’association. Elle indique 
le lieu de tenue de l’AGO, l’ordre du jour, les appels à candidatures pour les postes à pourvoir au CA, et les 
propositions à délibérer. Elle peut être accompagnée de ces documents : 

o Pour l’année écoulée : le Rapport d’activité et le Compte de résultat 
o Pour l’année en cours : le Rapport d’orientation et le Budget prévisionnel 

L’AGO ne peut délibérer que sur les questions à l’ordre du jour. Tous les membres peuvent y inscrire des 
points/questions supplémentaires en s’adressant par mail au président au moins 3 jours avant l’AG. 
 
La présence de la moitié des membres actifs est nécessaire pour la validité des délibérations. Si ce quorum 
n’est pas atteint, une 2nde AG sera convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de 
présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres représentés, soit à main levée, 
soit à bulletin secret. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.  
 
Seuls les membres présents ou représentés, capables de discernement et qui disposent d’un pouvoir 
délibératif peuvent participer aux votes, mais le Conseil d’Administration peut décider d’associer d’autres 
membres aux débats. Les mineurs de moins de 12 ans sont représentés par leur représentant légal et les 
modalités de représentation des membres en cas d’absence sont précisées dans le règlement intérieur. 
Dans tous les cas, les AGO obligent par leurs décisions tous les membres, y compris les absents. En ce sens, 
il est tenu une feuille de présence aux AGO et les délibérations sont constatées par un procès-verbal. Ces 
deux documents sont archivés et mis à disposition de tous les membres. 
 
Article 12 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE) 
 
Si besoin est, à la demande du bureau, du CA ou de la moitié des membres de l’association, une Assemblée 
Générale Extraordinaire (AGE) peut être convoquée. La convocation est alors transmise au moins deux 
semaines avant la tenue de l’AGE à l'ensemble des membres de l’association. Elle indique la date, l’heure et 
le lieu de tenue de l’AGE, ainsi que les points à l’ordre du jour.  
 
L’AGE a compétence pour se prononcer, au 2/3 des membres présents, sur : 

o la dissolution de l’association ou la /modification de son objet, 
o la modification des statuts (hors objet). 

 
La présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Si tel n’est pas le 
cas, il est procédé à une 2ème convocation (à 8 jours d’intervalle au moins), à l’issue de laquelle, le quorum 
est automatiquement considéré comme atteint. Les modalités de représentation des membres en cas 
d’absence sont précisées dans le règlement intérieur. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. Dans tous les cas, les AGE obligent par leurs décisions tous les membres, y compris les 
absents. En ce sens, il est tenu une feuille de présence aux AGE et les délibérations sont constatées par un 
procès-verbal. Ces deux documents sont archivés et mis à disposition de tous les membres. 
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Article 13 : CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) 

 
Le Conseil d’Administration (CA) est l’organe de décision de l’association. Il est composé des membres élus 
par l’AG, des membres fondateurs, ainsi que des membres agréés par le CA. Les membres sont déclarés  
élus pour 3 ans, dans l’ordre décroissant du nombre de suffrages exprimés et dans la limite de 11 postes 
disponibles. Ils doivent être à jour de leur cotisation et jouir de leurs droits civiques et politiques. Les 
membres sortants sont rééligibles. En cas d’égalité, le plus jeune est déclaré élu.  
 
Le CA a vocation à prendre toutes les décisions concernant le fonctionnement de l’association. Il dispose 
ainsi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes ou opérations qui sont permis à 
l’association, et a notamment le pouvoir de prendre toutes les décisions concernant la gestion de 
l’association, ses orientations stratégiques ou son organisation, et en particulier : 

- il décide des modalités d’occupation et d’utilisation des locaux, il décide des travaux et de la 
vocation de chaque espace,  

- il décide du montant des cotisations, de l’admission et de l’agrémentation des membres, 
- il établit et modifie le règlement intérieur de l’association,  
- il établit et modifie le manuel de gestion de l’association, 
- il décide de la politique de relations publiques et de partenariats, 
- il décide des périodes d’ouverture et de fermeture pendant l’année, 
- il décide de la politique de présence et de sorties,  
- il décide de l’admission de visiteurs (membres adhérents ou non-membres) au sein des locaux, 
- il établit les comptes annuels et le budget prévisionnel. Il détermine l’emploi des fonds disponibles, 

et notamment des ressources à mettre à disposition des membres actifs, 
- il nomme et révoque les membres du personnel de l’association, fixe leurs attributions, leurs 

pouvoirs et leur rémunération, 
- il décide de l’adhésion à une union ou une fédération, 
- il forme des commissions et des groupes de travail, et nomme des responsables assurant des 

missions pour le fonctionnement de l’association, 
- il approuve les décisions des responsables des commissions et des groupes de travail,  
- il forme des clubs pour animer la vie éducative, etc. 

 
La fréquence et les modalités de convocation et de tenue des réunions du CA sont décidées par le CA lui-
même et peuvent donc évoluer. La présence d’au moins la moitié de ses membres est nécessaire pour la 
validité des délibérations. 
 
Les administrateurs ont le pouvoir de voter l’ensemble des décisions à l’ordre du jour, qui est arrêté et mis 
à disposition au moins 2h avant la tenue de la réunion. Tous les membres disposent d’une voix égale dans 
le processus de décision. Mais s’il identifie un conflit d’intérêts ou un manque de discernement, le CA peut 
décider d’exclure un membre actif d’un vote ou d’une réunion. 
  
Les décisions sont prises au minima à la majorité des membres présents et au mieux par consentement. Les 
modalités de délibération sont précisées par le règlement intérieur. Le vote par correspondance ou par 
procuration est autorisé dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de besoin, la voix du 
président est prépondérante. Tout membre du CA qui aura manqué trois CA consécutifs, sauf force 
majeure, pourra être démis d’office par le CA.  
 
Tous les membres de l’association (quel que soit leur titre) ont pour obligation d’accepter et d’appliquer les 
décisions prises par le CA. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, qui est archivé et mis à 
disposition de tous les membres actifs.  
 
Le Conseil d’Administration peut décider de déléguer certains de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, 
à un ou plusieurs de ses membres. Pour des cas extrêmes, les membres habilités par le CA sont autorisés à 
prendre des décisions urgentes d'intervention en vue de minimiser les risques émanant de la situation. La 
personne ayant pris la décision d’urgence doit présenter un rapport au CA suivant pour approbation. 
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Article 14 : BUREAU  
 
Le bureau est l’organe exécutif de l’association. Il est doté des pouvoirs les plus étendus pour assurer sa 
mission de gestion et d’administration de l’association. Il soutient les missions du CA et veille à l’exécution 
de ses décisions. Il est composé de 2 à 8 administrateurs (fonctions non cumulables) désignées par le CA, 
dont au minima :  
Ø un(e) président(e), qui a la responsabilité légale et pénale de l’association.  

Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice tant en 
demande qu’en défense. Il veille au bon fonctionnement interne des services de l’association. Il 
engage les dépenses conformément au budget prévisionnel approuvé par le bureau et est habilité à 
ouvrir et à faire fonctionner tous comptes courants ou de dépôts (conjointement avec le trésorier). 
Il procède à l’embauche et au licenciement du personnel salarié qui est placé sous son autorité. Il 
peut déléguer certains de ses pouvoirs à un autre membre du bureau. Toutefois, s’agissant de 
l’action et de la représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un 
mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale conférée par le bureau. Il est assisté en 
toute chose par le vice-président éventuel qui le remplace de plein droit en cas d’empêchement. 

Ø un(e) secrétaire et/ou un(e) trésorier(ère), en charge de soutenir le président  dans ses missions et 
d’assurer la gestion administrative de l’association (administration, comptabilité, etc.)  

 
Le CA peut également nommer d’autres membres du bureau : un(e) ou plusieurs vice-président(e-s), un(e) 
secrétaire adjoint(e), un(e) trésorier(e) adjoint(e), ainsi que des membres du bureau sans fonction.  
 
Tous les membres, y compris les mineurs de plus de 12 ans, peuvent siéger au bureau de l’association, sous 
réserve de justifier de la capacité de discernement nécessaire à ces fonctions. Les mineurs doivent fournir 
l’accord écrit de leur représentant légal, conformément aux dispositions de l’article 2 bis de la loi de 1901 
(Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011). Ils sont autorisés à ce titre à accomplir les actions permettant 
d'administrer l'association, à l'exception des « actes de disposition ». 
 
Les membres du bureau sont élus pour une durée de 3 ans à l’exception du président qui est élu pour une 
durée de 7 ans. Ils sont rééligibles sans limite. Ils disposent d’un pouvoir délibératif au CA et à l’AG. Ils 
assurent les missions de représentation légale face aux autorités administratives et académiques. En cas de 
vacance en cours de mandat, le bureau pourvoit par cooptation au remplacement du membre concerné. Le 
membre ainsi désigné reste en fonction pour la durée du mandat restant à courir. Il dispose des mêmes 
pouvoirs que les autres membres du bureau.  
 
La fréquence et les modalités de convocation et de tenue des réunions du bureau sont décidées par le 
bureau lui-même et peuvent donc évoluer. La présence d’au moins la moitié de ses membres est nécessaire 
pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises au minima à la majorité des membres présents 
et au mieux par consentement. Les modalités de délibération sont précisées par le manuel de gestion. Le 
vote par correspondance ou par procuration n’est pas autorisé. En cas de besoin, la voix du président est 
prépondérante.  
 
Article 15 : INDEMNITES 
 
Les fonctions d’administrateurs et notamment des membres du bureau de l’association sont bénévoles. 
Aucune rémunération liée à ces fonctions de dirigeant de droit ou de fait au sein de l’association ne pourra 
être rémunérée.  
 
Toutefois, en conformité avec la loi L.98-461 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps 
de travail du 13 juin 1998 et l’instruction BOI 4 H-5-06 CGI, art.261-7-1-d°, les membres du Bureau pourront 
bénéficier d’une indemnité couvrant les frais engagés dans l’accomplissement de leurs missions sur 
présentation de pièces justificatives. Il est entendu que cette indemnité exclut le partage des bénéfices et 
d’attribution de part d’actif en cas de dissolution de l’association. 
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Article 16 : REGLEMENT INTERIEUR ET MANUEL DE GESTION 
 
Un règlement intérieur et un manuel de gestion pourront être établis et validés par le CA pour compléter 
les présents statuts. Ils peuvent être modifiés (à l’exception du préambule), en tout ou partie, autant que 
nécessaire, par décision du CA. Ils sont communiqués chaque année aux adhérents et il est attendu de 
chaque membre actif qu’il/elle les respecte.  
 
Ces documents sont mis à jour à chaque modification et sont mis à disposition de tous les membres.  
Ils sont destinés à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à 
l’organisation et au fonctionnement interne de l’association (commissions, organes de décision, règles de 
vie, etc.). 
  
Article 17 : DISSOLUTION  
 
La dissolution de l’association ne pourra être prononcée qu’en Assemblée Générale Extraordinaire, si elle a 
été inscrite à l’ordre du jour et si elle a été votée par au moins 2/3 de la totalité de ses membres.  
 
Un ou plusieurs liquidateurs seront alors nommés et l’actif net sera, s’il y a lieu, reversé à une association à 
but non lucratif, conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1991, et 
conformément aux décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui statue sur la dissolution.  
 
Conformément à l'article 28 bis de la loi 47-1775 du 10/09/1947, l’association dispose de la capacité de se 
transformer en société coopérative ayant une activité analogue (sans qu’il y ait changement de personne 
morale), sur décision d’au moins la moitié des membres du Conseil d’Administration.  
 
Enfin, conformément à l’article 1er de la loi de 1901, les membres ne pourront se voir attribuer aucune part 
des biens et actifs de l’association, en dehors de la reprise de leurs apports et avec pièces justificatives. 
 

 
 

Les présents statuts ont été approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire 

de l’Association Vivre Ensemble Autrement 28 le 28/04/2019.  

Le siège social de l’association a été modifié par le bureau le 08/10/2019. 

 

A Luisant, le 08/10/2019 
 

La présidente :   

Mme Morgane PLANCHON       

    

 

 

 

La trésorière : 

Mme Julie-Gaëlle DOREZ 

 

 

 

 

La secrétaire :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


