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TITRE I : CONSTITUTION

Article 1 :

ll est fond6 entre les adh6rents aux pr6sents statuts une association r6gie par la loi du lerjuillet 1901 et le ddcret du

16 ao0t 1901, ayant por]rtitre : Les Bouchons de I'Avenir. ,/
Article 2 :

fassociation a pour finalit6 d'alder des personnes en situation de handicap (personnes €n individuel reconnues au

taux de 80 % d'incapacit6, ou association) hors structures E.H.P.A.D., domicili6es en Vendde.

Les moyens d'action: mener i bien des activit6s b6n6voles tcollecte, tri, exp6ditions & ventes au meilleur prix des

bouchons & €ouvercles en plastique.

L'asgo€iation peut etre amen6e e organiser o! parrainer des 6vAnements contribuant ainsi a sa promotion.

Ies demandes de dons sont repertori6es et 16parties en diverses familles: besoin au financement de traitements

on6reux non pris en charge par les pouvoirs publics - aide e l'am6nagement de la maison int6rieu. et/ou ext6rieur, e

l'achat d'un v6hicLrle adapti, participation pour l'acquisition de matdriel spdcifique pour Ia pratique de sports -
sorties/sdjours, loisirs- autres sile cas se pr6sente. Le choix des ben6ficiaires se fait en r6union de C,A.

Article 3 :

Le saoge social est fir6 e l'adresse personnelle du (de la) pr6sident(e)

ta durde de l'associetion est illimit6e.

TITRE II - COMPOSITION

L'association se compose de membres appelds b6n6voles.

Sont membres ies personnes physiques ou morales qui participent r6guliirement aux activit6s. lls assistent aux

assembl6es gdndrales avec voix d6lib6rative. lls doivent payer une cotisation si celle-ci a 6t6 institu6e.

Les adhdrents s'en8agent d servir le but men6 par l'association.

Article 6:
Ia qualitd de membre du c.A. ou responsable de d6p6t se perd :

- par d6mission adress6e au Pr6sident de l'association, ave€ un d6lai minimal de 2 mois, sauf cas de force
majeure.
par exclusion prononcde par le Conseild'Administration pour infraction aux pr6sents statuts ou motifgrave
portant pr6judice mora{, financier ou mat6riel A l'association ou a l'un des adh6rents.



TITRE III- FINANCES

Article 7 :
Les ressources de l'association sont :

le produit 6ventuel des aotisations,

les 6ventuelles subventions de la communaut6 Europdenne, de l'Etat, des R6gions, des Ddpartements, des

communes, des 6tabliss€ments publics ;

les dons manue,s {b6nAvolat destrieurs et coll€cteurs);
les produits de son activit6 et de sa Sestion,
et toutes ressources qui ne Seraient pas contraires aux lois en viguelr.

Un reElr fiscal au titre de don pourra 6tre d6livrd {particulier, entreprise ou autre)

Les comptes sont tenus sous la responsabilit6 du Trdsorier qui opere toutes v6rifications utiles de la comptabilit6 et
fait son rapport en C.A. et en Assembl6e G6n6ra'e.

TITRE IV- FONCTIONNEM€NT

L'association est administr6e par un conseil d'administration compos6 d'au moins 3 membres 6lus en assembl6e

gdndrale. lls sont 6lus pour une dur6e de 3 ans, avec renouvellement par tiers tous les ans. Les membres sortants

sont 166ligibles.
Tout membre actifest 6lecteur. (cf. article 5)

Article 9 :
Le Conseil d'Administration se r6unit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du Pr6sidenl adress6e aux

membres par courrielou courrier au moins Tjours avant la date de la r6union,

les d6cisions sont prises e la majorit6 des voix. En cas de partage, la voix du Pr6sident est pr6ponderante.
Nul ne peut faire partie du Conseil s'il n'esl pas ma;eur.
En cas de n6cessit6, le Conseil d'Administration pe{rt 6tre convoqu6 A la demande de la moiti6 plus un de ses

membreS.

Les membres du C.A. sont tenus d'6tres prdsents aux r6u0ions. ll5 se doivent 6galement de r6pondre a la

convocation en notiflant leur pr6sence ou non,

Article 10 :

Le prdsident esl investi, d'une manidre g6n6rale des pouvoirs les plus 6tendus, dans le cadre des buts de l'association
et des orientations donn6es par les Assembl6es Gdndrales :

il contr6le la gestion des responsables b6n6voles ou salari6s de l'association,
il fait ouvrir tous comptes bancaires et effectue toutes op6rations financiores n6cessit6es par le bon
fonctionnement de l'association,
ilattribue les d6l6gataons de signature,
il arrete pr6alablement A l'Assembl€e G6n6rale Ordinaire le nombre de membres devant sidger au sein du
conseil d'Administration.
ild6cide la cr6ation ou la suppression d'activit6s,

Le Conseil d'administration I

autorise le Prdsident et le Tr6sorier i faire tous actes, achats, ali6nations et investissemeats reconnus
n6cessaires, e passer les march6s et contrats et a solliciter des subventions,
autorise le Pr6sident ou le Tr€sorier A signertous lypes de contrats ou de convention
arrete les comptes sur proposition du Tr6sorier et valide les budgets annuels avant le d6but de I'exercice
comptable.



Article 11;
Le consei, d'administration choisit parmi ses membres, par vote i main levde ou

paa une majorit6 un bureau composd d'au moins:

- Un pr6sident;

- Un secr6taire;

- Ufl tr6sorier;
Et si possible et/ou n6cessaire :

- un vice-pr6sident, un secr6taire adjoint et un tr6sorier-adioint

- Une coprdsidence pou.ra 6tre mise en place,

En cas de vacance le C.A. pourvoit provisoirement au remplacemenl de ses membres iusqu') la prochaine

assembl6e g6n6rale.

Le bureau, en tant que tel, regoit d6l6Sation permanente du
ettraiter les affeires courantes.

C.A. pour assurer l'animation de l'association

Artl.le 12 :

Les Assembl6es Gen6raies peuvent 6tre ordinaires ou extraordinaires. Les convocations sont faites par le Prdsident

par lettres individuelles ou courriel adress6s aux membres au moins 15 jours avant la date flx6e. Elles doivent
mentionner l'ordre du lour.
En cas de n6cessit6, les Assembl6es peuvent 6tre convoqu6es a la demande de la moitid plus un des membGs.
Le vote par procuration donn6 a un membre de l'association est autoris6 i concurrence d'un pouvoir par membre
votant; le vote pa r correspondance ne l'est pas,

Article 13 :

fassembl6e Edndrale ordinaire se r6unittous les ans et comprehd tous les membres de l'association.

En pr6alable le rapport d'activit6s et le rapport fina ncie r sont soumis aux membres du C.A.

Quinze jourc au moins avant la date fix6e, les membres de l'association sont convoqu6s par,€s soins du Secr6taire.

L'ordre dujourest indiqu6 sur les convocations.

Le Pr6sident, assist6 des membres du conseil, prdside l'assembl6e et expose la situation morale de l'association.

Le Tr6sorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan ) l'approbation de l'assembl6e.

ll est proc6d6, aprds 6puisement de l'ordre du jour, au remplacement, par vote i main levde (ou au scrutin secret s'il
est demand6 par une majorit6), des membres du conseil sortants. Ne devront etre trait6es, lors de l'assembl6e
g6n6rale, que les questions soumises . l'ord re dujour.
Les d6cisions de l'Assembl6e G6n6rale ordinaire sont prises a h majorit6 des membres prdsents ou repr6sentes dans

la limite d'un pouvoir par membres prdsents i main lev6e. saufsile vote a bulletin secret est r6clam6 par la majoritd
plus un des membres presents et ac.ept6 par le Prdsident.

L'Assembl€e G6ndrale extraordinaire est convoqu6e par le Prdsident ou e la demande de la moiti6 plus un des
membres insc ts
t'Assembl6e G6n6rale extraordinaire est convoqu6e soit pour apporter des modifications aux statuts, soit pour la
dissolutioh anticip6e de I'association ou pour la fusion de l'association.
les d6cisions sont prises i la majoritd des membres pr€sents ou repr6sent6s. Les votes sont d main levde, sauf si le
vote:r bulletin secret est rdclam6 par la majorit6 plus un des membres pr6sents et accept6 par le Pr6sident.

scrutin secret s'il est demand6



TTTRE V - DlssoluTloN /,'./

ff[:*,],"" de l'association est prononcde 
' 

la demande du conseil d'Administration par la convocation d'une

Assemb16e G6n6rale extraordinaire'

Artlcle 16 :

En cas de dissolution prononc6e par les deux tiers a! moins

plusieurs liquidateurs sont nommes par celle_cl et Iactif' s'il y

du l"'juillet 1901 et au d6cret du 16 ao0t 1901

TITRE VI. REGLEMENT INTfRIEUR - FORMAI'E€S

Article 17;
un rtgt"."n, in,erl"u. et une charte du bdn6vole peuvent 6tre €tablis

approuver en Assembl6e G6nerale'

ces documents ont por]r obiet de fixer les points non pr6vus par les prdsents statuts (fonctionn€ment pratique des

"Jirit6., 
,"pr6s"ntation des personnes morales aux assembl6es g6n6rales' ")'

Artirle 18 r

,"_prerA"n, ou tora membre d6l68u6 par lui est habilit6 a accomplir les formalit6s

rnoment de ta crEation ae I'association qu'au cours de son existence ult6rieure

Le Pr6sident veille 5la bonne tenue des documents r6glementaires' registre sp6cial et proces-verbaux des

approbations des d6cisions des diff6rentes assembl6es'

Fait a AuBIGNY, lezgFEvRlER2OzO /"

des membres pr6sents i I'assembl6e g6n6rale, un ou

a lieu, est ddvolu conform6ment a I'article I de !a loi
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La Secr6taire, | ,,1\/"x"
Josette BaudrY

/

par le Conseil d'Administration, qui le fait

de declaration l68ale, tant au

La Pr6sidente,

Marie Jeanne CHALET ,/./
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