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           PROJET DE STATUTS POUR L’ASSOCIATION :
                       « ETOILE MARUEJOISE »
Préambule

      Il a été fondé le 15 Novembre 1978 une Association régie par la Loi du
      1er Juillet 1901 entre les membres fondateurs désignés sur les premiers Statuts 

déposés en préfecture ce jour-là. Cette Association se dénomme 
                                        « ETOILE MARUEJOISE ».
      Après lecture des anciens Statuts et diverses observations faites par les membres 

actuels il a été décidé de rédiger de nouveaux statuts qui seront  présentés au vote au 
cours de  la prochaine assemblée générale extraordinaire.

                                                               *****

Art. 1 – Cette association a pour but, de créer ou d’organiser des manifestations sportives, 
sociales ou culturelles de toutes natures qui permettent de fédérer la population dans 
son ensemble sans discrimination.

      Elle est laïque, sans but politique, syndical ou religieux.

Art. 2 – SIEGE SOCIAL
      Le siège social est fixé à la mairie de la commune de Saint Jean de Maruéjols et      
      Avéjan et exerce son activité administrative à : - salle des Annels, route de St Sauveur 
      à 30430 – St Jean de Maruéjols et Avéjan. 
      Le siège peut être transféré sur simple décision du C.A.

Art. 3 –  LA DUREE
     Sa durée est fixée à 99 ans à compter de sa création soit le 15 Novembre 1978,  
     avec possibilité de la proroger par décision d’une assemblée générale extraordinaire.

Art. 4- LES MEMBRES
      L’association se compose de :

                   - a) Membres d’honneur
                   - b) Membres bienfaiteurs
                   - c) Membres actifs ou adhérents bénévoles
                   - d) Membres d’ateliers
                   - e) Membres d’ateliers mineurs 
                         (avec autorisation parentale et non éligibles au C.A.)

a) les membres d’honneur sont désignés par le bureau, soumis au C.A. et validés par la 
prochaine A.G. Sont membres d’honneur,  les personnes ayant par leur présence, leur 
dévouement et leur actions exemplaires contribué au rayonnement de l’association.

      b) Les membres bienfaiteurs sont ceux qui par leur contributions financières 
soutiennent l’action de l’association.

      c) Les membres actifs ou adhérents bénévoles sont ceux qui ont été agréés par le C.A. 
après paiement de leur cotisations annuelle.

      d) Les membres d’atelier (majeurs ou mineurs) sont ceux qui participent à une activité 
proposée par l’Etoile Maruéjoise, moyennant leur cotisation annuelle à l’association, 
et qui acceptent le règlement spécifique de l'atelier.
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Art. 5– RADIATIONS

      La qualité de Membres se perd par :
                 a) la démission

                       b) le décès
           c) la radiation prononcée par le conseil d’administration pour                       
               non paiement de la cotisation ou motif grave.

      Le motif grave     :   Non respect des règles de bons usages, du règlement intérieur ou 
d’atelier,  après étude du cas précis et audition de l’intéressé par le C.A.

Art. 6 – LES RESSOURCES

      Les ressources de l’association comprennent :
                1) Le montant des cotisations

                      2) Les subventions européennes, de l’état, des communautés de communes, 
                          des collectivités territoriales et institutions culturelles ou sportives.
                      3) Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et règlementaires.

Art. 7 – CONSEIL D’ADMINISTRATION

      L’association est dirigée par un conseil de 8 à 25 membres (administrateurs)   
      maximum, élus pour 3 années par l’assemblée générale et par 1/3 renouvelable.
      Les administrateurs sont élus, après candidature,  parmi ses membres, au scrutin   
      secret.
      Les administrateurs réunis en Conseil, après l’AG., élisent un bureau composé de :

                                       Un président
                                       Un ou plusieurs vice-président(s)
                                       Un secrétaire et, s’il y a lieu un secrétaire adjoint
                                       Un trésorier et, s’il y a lieu un trésorier adjoint

       Il peut également nommer un responsable de commissions pour un besoin spécifique.
       En cas de défection d’un administrateur, le conseil pourvoit provisoirement au
       remplacement de ce membre. Il est procédé à son remplacement définitif par la plus
       proche Assemblée  Générale. Les pouvoirs du membre ainsi élu prendront fin à
       l’époque ou devrait normalement expirer le mandat du membre qu’il remplace.   

Art. 8 - REUNION DU CONSEIL

      Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les trois mois, sur 
convocation du Président ou sur la demande du quart de ses membres.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix.
      Le Président a une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.
      Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 

consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
      Lors d’une réunion du conseil, un administrateur absent pourra donner une procuration 

à un autre administrateur (maximum 2 procurations par administrateur)
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Art. 9 -  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

      L’assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres majeurs de l’association 
et pour être valide il est nécessaire de réunir au moins 20% de ses membres.(ou 
représentés par procuration).

      Chaque membre mandaté ne peut détenir plus de 3 procurations. 
      Elle se réunit chaque année pendant le premier semestre. 
      Un membre absent peut donner 1 procuration à un autre membre.
      Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué avec le même ordre du jour une 2ème 

A.G. à 6 jours au moins d’intervalle qui délibère quel que soit le nombre de présents
      
      Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont 

convoqués par les soins du secrétaire. 
      L’ordre du jour proposé est indiqué sur les convocations.
      Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et expose la 

situation morale de l’association.
      Le trésorier rend compte de la gestion et soumet le bilan à l’approbation de 

l’assemblée.
      Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, à bulletin secret, 

des membres sortants du conseil.
      Les membres qui le souhaitent peuvent faire parvenir leurs questions par écrit au 

Président qui les inscrira à l’ordre du jour.
      Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions soumises à 

l’ordre du jour. 

Art. 10 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

      Si besoin est, ou sur la demande de plus de la moitié des membres inscrits, le président 
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Art. 11 – REGLEMENT INTERIEUR

      Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration, qui le fait alors 
approuver par l’Assemblée Générale.

      Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association ou les besoins 
spécifiques d’un atelier ou d’une activité.

Art. 12 – DISSOLUTION

      En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateur(s) sont nommés par 
celle-ci, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément aux lois et règlements en 
cours.   


