STATUTS DE L=ASSOCIATION L=OUVRE‐ BOITES
ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE CENERALE DU 14 AVR:L2019
TITRE I:PRttSENTAT:ON DEL'ASSOC:AT:ON
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‖est fondё entre les adh6rents aux p sents statuts une association r6gie par la loi du lerlu‖
1901 etle dOcret du 16 aoOt 1901,ayant pour dOnomination L'OUVRE― BOITES
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favoriser r6ducation du ieune enfant a travers le jeu etles iOuets,

resserrer des nens fam‖ leゃ nfants.
promouvol「 des rencontres intergOnё rationne‖ es et interculture‖ es,
dOvelopper et favoriser le‖ en social
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Le slege soCial est ixё a la Maison des Associations‑18 bis Rue Fon del'Hospltal‑34430 SAINT

」EAN DE VEDAS
‖pourra Otre transf6rO par simple dOcision du Consen d Administraton

Attcre 4,M●yens d'acro"

釧
¨b呻 …‐
油釧
∝
:鰈爵
幡]電謄#癬]h鳳 調
i鷲 輛藍
sociation i

‐la vente penlnanente ou occaslonne‖ e de tous produits ou services entrant dans le cadre de son
oblet ou susceptible de contribuer a sa l● a‖ sation
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La dur6e de rassOciation est‖ mltee

TITRE:::COMPOSiT:ON DEL'ASSOCiAT:ON
Attcio 6:Composjabn del'asso● 僣●●
"
し'association se compose de membres d'honneur,de membres bienfalteurs et de membres adh6‑
rents
s ont ren‐
Les membres d'honneur sont d6signё s parl'Assemb16e COn6rale pourles servioes qu‖
e et ontle
dus ou rendent a rassOciation ‖s sont dispensOs du paiement de la cotisation annue‖
drOn de participer a rAssemb16e GOn6rale sans voix dё ‖bOrative

Les membres bienfaiteurs qui acquittent une cotisation speciale fix6e par lAssembl6e G6n6rale
participer
lAssembl6e G6n6rale avec voix d6lib6rative'
droit
Les membres adh6rents personnes physiques ou morales acquittent une cotisation fix6e annuellepar I'Assembbe d6n6rale. tG iont membres de I'Assembt6e Gon6rale avec voix d6lib6rative.
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Atticte 7 : Admission et adhosion
la cotisation
Pour faire partie de l'association, il faut adh6rer aux pr6sents statuts et s'acquitter de
pourra
refuser des
dont le montant est lix6 par l'AssembEe Gen6rale. Le conseil d'Administration
adh6sions, aprds avoir entendu les inieresses.

Articte 8 :

Po

e de la qualit6 de membrc

La qualit6 de membre se Perd Par :
- la d6mission adress6e par 6crit au pr6sident de I'association,
- le d6cas,
ou
_ ilJu"ion o, radiation, prononc€es pa, le conseil d,Administration pour inftaclion aux statuts
grave.
pour
motif
p"r?,r-"tif p"rt.nt-pr6lrd'iie aux lnterets moraux et materiels de l'association, ou

Afticta 9 : ResPonsabititA des membrosengagements
Aucun des membres de I'association n'est personnellement responsable des

engagements'
contract6s par elle. Seul le patrimoine de l'association repond de ses
TITRE

lll : ORGANISATION ET FONCTIONNEmENT

Arlicte 10 : Dbcisions cotlectives des membna6
g6n6rale annuelle' soit par
Les d6cisions collectives dea membtes sont prises, soit en assembl6€sous r6serve des dispositions de l,articte 11, tout membre de l'associad6cision colleciive'
collectivite
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un pOet de

e chaque membre le texte des 16En cas de consultation 6crite, le conseil d'Administration envoie
Les
prd;Gi-""_rp"gne des documents n6cessaires a t,in ormation des membres.
de reception des textes
ii"io""nt d'un d6iai-de quinze jours francs a compter de.la date
le
texte
mgme des r6solusur
pour 6meftre teur voie par ecrit Le vote esl formule
"abstention''
chaque r6solution, par le mot:"oui", 'non'ou
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Laconclusiond'unempruntbancaireoud'uncontratdetravailparl'associationnepeutr6sutter

que d'une decision collective des rnembres'

Articte 11 : Assemb/d,e Gen6nte annuotle
tous les membres de l'assoL'Assembl6e G6n6rale ordinaire se reunit tous les ans et comprendpour
voter et faire ac{e de cand" j*r cotisation a ta date de t,Assembt6e G6n6rate.
aiOiiute iu Conseir d'Administration, il faut eke ag6 d'au moins 16 ans

;;i;;-i|f,,

Pourlescandidaturesdemembresmineurs,uneautorisationparentaleseraexig6e.
peuvent confier une procuration d.un
Les membres absents de lAssembl6e Generale otdinaire
."ru. Jre*"t. Chaque membre prlsents a l'Assembl6e G6nerale ordinaire ne peut d6tenir plus
de trois procurations.
par 6crit'
.),,in7a idrrrs au moins avant la date fixee, les membres de l'association sont convoqu6s
,liili-piJ,.*;, p", uoi" po"t"t" n6@ssaire, t,ordre du jour est inscrit sur les convocations.
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L'Assemblee G6n6rale, aprds avoir d6lib6r6, se pronon@ sur le rapport d'aclivite et.sur.les
comptes de l'exercice financier. Elle d6lib6fe sur les orientations a venir. Elle pourvoft a l'6lection
des membres du conseil dAdministration. Elle fixe aussi le montanl de la cotisation annuelle, auioiise les emprunts bancaires et la mnclusion de contrats de travail. Les d6cisions de I'assembl6e
ioni pri"e" a f" majorit6 absolue des voix des membres pr6sents. Elles sont prises a main levAe,
i,or, l,66dio; des membres du Conseil d'Administration pour laquelle le scrutin secret est
requis.
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Atticte 12 : Conseil d'Administntion

L'Assembl6eG6n6raled6signe'parmisesmembres,parScrutinmaioritaireabulletinsecret,un
6lit en
Con""if JaO.inetr"tion coripos6 de 15 membres maximum. Le Conseil d'Administration
son sein au moins

.
.
.
.

:

Une Presidente ou un President
Une Vice-Presidente ou un Vice-Pr6sident
Une Tr6soridre ou un Tr6sorier
Une Secr6taire ou un Secretaire

Desadioiniesouadiointsgeuventctred6signespourlesfonctionsdeTresorieretSecretaire'Le
ou
au tjmplacement d'un de ses membres d6missionnaire
dans la limite impos6e
iol"ifflnt S;if i" irse necessaire, il peut aussi 6lire derouveaux membres
cas, un appel a candidature
au Conseif d'Admi;istration (15 memLres maximum). Oans ces deux
est lance par mail aupr6s des membres
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Adicle 19 : Pouvoit du Conseil d'Administrotion

Leconseild.Administrationestinvestidespouvoirslesplus6tendusdansleslimitesdel,obietde
i;";;;i;til ;i;;"s te cadre aes Jsorutiins adopt6es par d6cision. collective des membres. ll

p"" siatutairement de la mmp6tence de l'Asou op6rations q'i n'
"oni
d'appr6ciation
En matEre o" gl"t';, la responsabrlit6 incombe' sous reserve
sembl6e G6nerale. "aes
souveraine des tribunaux, aux membres du Consell d'Administratlon

fii"-;i;ti;; i;
ll est charg6

:

. de la mise en @uvre des orientations decidoes par l'Assemblee G6n6rale'
du resbment
.
oitans, ae t'orore au jour et des propositions de modilication
int6rieur pr6sentes a lAssembl6e Gen6rale
G6] i-" f-" prtp-.rrtion Oes propositions Je modiJications des statuts pr6sent6es a l'Assembl6e
n6rale.
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notamment
ll se repartit aussi la gestion quotidienne de l'association et

.
.
.

:

la gestion du Personnel
ta gestion de la communication

la gestion de la ludothdque

quatre fois par an sur mnvocation de la Presidente
Le Conseil d'Administration se r6unit au moins
membres'
ou du President ou a la demande d'un tiers de ses
6i" ae"i"ion" pr"nnent a la maiorit6 des membres pr6sents lors des votes

""

Article 11 : R6mun6ntion
Les fonctions de membfes du conseil d'Administration sont b6n6voles ; seuls les frais et debours
occasionnes pour I'accomplissement du mandat social sont rembours6s au vu des pieces
justificatives.

Articte 15 : Decisions extraotdinaiGs
Les d6cisions colleclives des membres portant sur la dissolution de I'association, la modification
oes statuts, la conclusion d'un emprunt bancaire ou d'un contrat de travail par l'association sont
prises a la majorite des deux tiers des suffrages exprimos.

Articte 16 : Raglement int6daur

un rdglement int6rieur peut 6tre 6tabli par le conseil d'Administration qui le fait approuver par l'Assembl6e G6nerab.
TITRE lV : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Articte 17 : Ressoutc.s de I'essocia,ion
Les ressources de l'associalion se composent
- des cotisations
- des subventions de l'etat, des mllectivitas territoriales et des 6tablissements publics
- du produit des manifestations qu'elle organise
- des int6rCts et redevances des biens et valeurs qu'elle peut posseder
- des r6tributions des s€rvices rendus ou des prestations fournies par l'association
- de dons manuels
- de toutes autres ressources autoris6es par la loi, notamment, le recours en cas de necessite, a
un ou plusieurs emprunts bancaires ou priv5s.
TITRE V : DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION

Article 18 : Dissotution
En cas de dissolution, l'AssembEe G6n6rale d6signe un ou plusieurs liquidateurs qui seront charg6s de la liquidation des biens de l'association et dont elle d6termine les pouvoirs.
fes membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de Ia reprise de leurs apports Rnanciers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l'association L'ac{if
iet subsistant sera attribu6 obligatoirement a une ou plusieurs associations poursuivant des buts
similaires et qui seront d6sign6s par I'Assemblee Gen6rale.

Fait a Saint Jean de Vedas, le 2 mai 2019
Le Tr6sorier

Nicolas Dugardin

