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ARTICLE 2 : OBJET

L’association a pour o切et ‥

-　La promotlOn de la citoyennete et de la tr狐sition 6coIoglque et solidaire ;

-　Le souden de l’acdon des 61u-e-S issu-e-S de l’association ;

-　La r細exion et le dfoat sur toutprqiet local.

ARTICLE 3 : MOYENS

Les血OyenS d’action de l,association sont les publicadons, les ∞urS, 1es ∞n径rences’l’organisation de toute

manifestation, Par tOut m6dia.

ARTICLE 4 : SI豆GE SOC量AL

Le siege social est五xch Viro皿ay. II pouFTa etre tr狐S綻re par simple d6cision du conseil d’adminlStr血on.

ARTICLE 5 : DUREE et EXERCICE SOCIAL

La duree de I’associalon est i11inlitee.

L’exercice social s’aFTete au 30 juin de chaque am6e.

ARTICLE 6 : COMPOSITION

L’associadon se compose :

'　de皿e皿bresくくdedroit)〉

・ de membresくくP狐dcipants )〉

o de皿embres( adh6rents))

'　de皿e皿bresK aSsoCiさs ).

Les m軸心res de droit sont les persomes physiques 61ues an血e de la liste Citoyemete, Transi。on EcoIogique

et solidaire an Conseil munricipal de Viroflay et/ou a toute autre co皿ectiv血e territoriale dans laqueりe la ville de

Viroflay est r印r6sent免. Un血眼血tne de droit qui perd la qua耽e d,elu-e, devient anto皿atiquemem ‘ Particip狐t ”.

Les membres particip狐ts sont les persomes physiques fig町狐t Sur. 1a liste Citoye皿ct6, Tr狐Sition Ecologique

ct Solidaire anx dechons murricipale et commmaut血e de mars 2020.

Les membres adh缶ents sont les persomes physiques piesent6es prealablement a leur adh6sion par un membre

de l’Association et agr鋳es p狐le Conseil d’Administradon qui statue souverainement a la mQjont6 simple ct sans
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Les membres associes sont des persomes morales

- qui apportent une aide mat6rielle et/ou financi訂e al’association

- Pr6sentees p重ealablement a leu∫ a皿5sion par un皿e血ue de l,Associa缶on ct ag重edes par le Conseil

d’Ad皿i血stration qui statue souveralnement ala皿qjorite simple et sans avoir a motiver sa decISion.

Les皿e皿bres associes ne prement pas part aux votes.

ARTICLE 7 : COTISATIONS

Les membres associ6s ne payent pas de codsation. Les a血es membres s’engagent a verser amuenement une

SO血e fixde par l’assemb15e g血缶ale a創ue de cotisahon・

ARTICLE 8 : RADRAT賞ONS

La qualit6 de -bre se perd par :
a Lad自重竜ssio皿;

b. Ledさces,

c. La radiation prononc鹿par le conseil d'ad血inistradon pour non-Paiement de la cods証on ;

d. La radiation prononcde par le consell d’a血ninistration pour modfgrave’1’int缶ess6-e ayant錐invit6-e a

founir des explic血ous devant le conseil d’a血ninistration ct/ou par 6crit.

ARTICLE 9 : RESSOURCES

IJ誌reSsourCes de l’association comprement ‘

a. Les codsations des membres ;

b. Les donsre9uS ;

c. Les ventes de produits, de services et de manifestadons propos6s par l’association ;

d. Les subventions evc加ue皿es de肥tat, des depart餌宣entS et des com剛皿eS ;

e. Toutes les説ssources autoris6es par les Iois et ieglements en vigueur.

ART暮CLE lO : ASSEMBL豆E G血N丘RALE ORDINAIRE

L-assemblee gch6rale ordinaire ∞皿prend tous les membres ajour de leur codsadon.

E11e se ieunit狐moins une fois par an au ∞urs du deuxi包ne semestre de l,am5e civife pour stamer sur les

d肥計el観e rapports con∞maIlt Pexerci∞ soClal achevう・

Elle ne peut se tenir valableme血que si la moiti6 des皿徴nbres est pr6sente ou representee. Si le quorum n’est

Pas attein une deuxidrne ass印血lee se tient dans les 1 5 jours sa宣宣S quOru皿・

Chaque membre ne peut etre porteur que de 2 pouvoirs.

Quinze jours糾moins aval血a date fix6e, 1es membres de l’association sont oonvoques p狐les soins du secietaire・

L’or血℃ dr jour figure sur les convoc{血ons.

Le piesident, aSSiste des membres du conseil d’adrninistration, PreSide l-assemb16e et expose la situadon morde

ou l’activite de l-association.

Le tr免orier rend compte de sa gesdon ct soumet les ∞mPteS amuels a l'approbalon de l'asse血olee

L’assemb16e gen缶ale fixe le montant des codsalons amuelles.

Ne peuvent紅e abord6s que les points inscrits紺or血e du jour.

Les dさcisions sont prises a la皿ajorite des voix des membres pr6sents ou representes.

Apres 6puisement des郷tres points a de l’ordre du jour, il est procさde au renouveⅢement des menbres sormts間∵　　　　　　　　回書漢圏
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Les d61iberadons sont prises a血ain levde, Saufsi un des membres pr6sents delnande un vote a bulle血1 SeCret.

Les ddeisions des assemb16es g6n缶ales s’imposent a tous les membres, y COmPris absents ou represen鳴s.

ARTICLE ll : ASSEMBL血E G丘NinALE FXTRAORDINAIRE

Si besoin est, Ou Sur la denande du quat plus un des皿徴nbres inscrits, le pr6sident oonvoque une assemblee

gen6rale e如oordinaire, Suiv狐t宣es皿Odalit6s prevues anx p庵sents sta血ts et uniquement pour modificadon des

Staluts ou la dissoludon ou pour des actes portant sur des immeubles

Les modalites de convocz血m, de quorum et de pouvoir sont les m鉦IeS que POur l’asscmblさe g6n6rale ordinaire.

Les d紐bdrons sont prises a la m年iorite des deux-tiers des membres p重esents ou representes

ARTICLE 12 : CONSE事L DIADMENISTRATION

L-association est dirigee par un consed d’admi正strafron compos6 de 7 personnes :

-　3me皿bresdedroit

-　4 mem血res 6lllS POur 2狐m6es par l’assemblee g血色ale par血les皿embres participants et les皿embres

adh缶ents de l ’association. IIs sont reeligibles.

-　Les皿embres associes ne penvent nl蝕e Candidats, ni prendre part餌vote

Les mcmbres du conseil d’administradon design6s par l’assenb16e g6n訂ale sont remouvelうs chaque amee p狐

moid6. Les membres sort狐ts la deuxieme amee sont design6s par血age au sort.

En cas de vacan∞, le ∞nSed pourvoit proVisoirenent au renaplacement de ses membres. Il est p重OCede a leur

remplaceme血de血itifpar la prochaine assemblee gen屯le. Les pouvolrS des皿ehures ainsi軸us prennent fin a

l’expir証on du mandat des me血bres remplac6s.

Le conse温d'a血Iinistrarion se r缶血t an mOins皿e fois par狐, Sur COnVOCation du pr6sident, Ou a la drm狐de du

quart de ses menhes.

Les decisions sont prises ala m句o血6 des voix.

Tout me血bre du ∞nSe粗d’adn血istra心on qui, SanS eXCuSe, n’aura pas assist6 a缶Ois rfu血ons cons6cutives sera

consid6r6 comme d6missiomal重e.

Le conseil peut inviter a ses reunions toute perso皿e qu’iljugera udle, e11e ne prend pas part aux votes.

Le cons粗d-ad皿iniste血onく光t parmi ses membres :

a. Un-e- P重eSidr狐t-e ;

b. Un-e- seCietaire ;

C. Un-e- tteSorier-e ;

ARTICLE 13 :霊NDEMINIT丘s

Toutes les foncdons, y conlPris celles des membres du consed d,administra最on et du bureau’SOnt gratuites et

bch6voles. Seuls les frais occasiom6s par l’accomplissement de leur mandat sont rembours6s surjusti丘cad鳥. Le

rapport血ancier piesentさal’assemb16e g6n6rale or血aire pr6sente’Par beneficiaire, les remboursements de缶ais

de mission, de deplacement ou de r印r sentation.

ARTICLE 14 :田臆GLEMENT INT血R重EUR

Un ieglement int鉦eur est etal)li par le consed d-a血ninistration, qui le f証t ensuite adopter par l’asse皿blee
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