Statuts de
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El Siete
ARTICLE 1 – NOM
Il est cree entre les adherents aux presents statuts une association regie par la loi du
1er Juillet 1901 et le decret du 16 aout 1901, ayant pour denomination :
El Siete (ES)

ARTICLE 2 – OBJET
Cette association a pour but de developper sous toutes leurs formes les activites
sportives, culturelles et socio-educatives, et de participer a l'animation de la ville, dans
un esprit d'amitie, de convivialite et d'entraide. Elle s'interdit toute discussion
politique ou religieuse.

ARTICLE 3 – SIEGE
Le siege de l’association est fixe a Goussainville. L'adresse complete sera precisee dans
le reglement interieur.
Il pourra etre transfere par simple decision du bureau, puis devra etre ratifie par
l'assemblee generale.

ARTICLE 4 – DUREE
La duree de l’association est illimitee.
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ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :
Membres fondateurs
o RODRIGUEZ Tony, LABOURG Ludovic, VIGNOT Alban
Ils sont les personnes qui ont participe a la creation de l’association.
Ils sont dispenses du versement d’une cotisation.
Ils gardent le statut de membres fondateurs et d’honneurs a vie.
Ils participent aux assemblees generales avec voix deliberative et sont
eligibles a toutes les instances.
Membres d'honneur
Ils ont rendu des services signales a l'association.
Ils sont dispenses du versement d’une cotisation.
Ils participent aux assemblees generales avec voix consultative et ne sont
pas eligibles.
Membres actifs
Ils sont impliques dans la vie de l’association.
Ils versent une cotisation annuelle fixee par le Bureau.
Ils assistent aux assemblees generales avec voix deliberative et sont
eligibles.
Membres adhérents
Ce sont les personnes qui beneficient des activites de l’association, sans
s’impliquer de façon active dans sa gestion.
Ils versent une cotisation annuelle fixee par le Bureau.
Ils assistent aux assemblees generales avec voix consultative et ne sont pas
eligibles.
Pour les membres mineurs, ils seront representes par leur representant
legal.
Des personnes morales peuvent etre membre de l’association. Elles sont
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representees par leur representant legal ou toute autre personne dument
habilitee a cet effet.

ARTICLE 6 – ADMISSION
L’association est ouverte a tous.
Pour faire partie de l'association, il faut etre valide par le bureau, qui statue, lors de
chacune de ses reunions, sur les demandes d'admission presentees ainsi que la qualite
de membre correspondante. En cas de refus, le Bureau n'a pas a motiver sa decision.
Une periode d’essai de 1 mois est mise en place permettant ainsi au bureau de valider
ou non l’entree d’un adherent.
En resume, il faut :
• Souscrire un bulletin d'adhesion ;
• Avoir acquitte un droit d’entree ;
• Avoir transmis les documents listes dans le reglement interieur
• Etre valide par le bureau.
ARTICLE 7 – MEMBRES - COTISATION
Toute personne interessees par l’une des activites de l’Association, peut devenir
membre, en s’acquittant d’une cotisation annuelle et des eventuels frais de
participation propres a l’activite.
Cette cotisation court sur une annee complete, du 01 septembre de l’annee N au 31
aout de l’annee N+1. Son montant est fixe par le bureau.
Toute cotisation versee a l’Association et definitivement acquise. Il ne saurait etre exige
un remboursement de cotisation en cours d’annee, quelle qu’en soit la raison.
Cette cotisation devra ensuite etre versee par les membres tous les ans, afin de reiterer
leur adhesion a l’Association.
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ARTICLE 8 – PERTE DE QUALITE DE MEMBRE
La qualite de membre se perd par :
• Le deces,
• La demission qui doit etre adressee par courrier postal ou mail au president,
• Le non-paiement de la cotisation,
• La radiation pour motif grave (liste indiquee dans le reglement interieur). Celle-ci
sera prononcee par le bureau apres avoir entendu les explications de l’interesse
convoque par tout moyen de communication.
(Cette liste n’est pas exhaustive et peut être vue dans le règlement intérieur).

ARTICLE 9 – RESSOURCES
Les ressources de l’association comprennent :
• Le montant des cotisations,
• Les dons,
• Les subventions de l'Etat, des departements, des communes et de l’Europe
• Les recettes des manifestations,
• Dons manuels,
• Les ventes,
• Toutes les ressources autorisees par les lois et reglements en vigueur.
• Et de tout autre organisme public.

ARTICLE 10 – BUREAU
L'association est administree par un Bureau, compose de 2 à 10 membres, elus pour
deux ans par l'Assemblee Generale parmi les membres eligibles. Ces membres sont
reeligibles.
Le Bureau etant renouvele tous les deux ans par moitié. La première année, les membres
sortants sont designes par le sort et leur duree du mandat est de quatre ans.
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Le Bureau est compose de, au minimum :
- un President ;
- un Tresorier ;
Et si besoin :
- un ou plusieurs Vice-Presidents ;
- un ou plusieurs Tresoriers Adjoints ;
- un Secretaire ;
- un ou plusieurs Secretaires Adjoints.
Lorsque le Bureau n’est compose que de 2 personnes, le Tresorier fait office de
Secretaire.
PRESIDENT
Le president est charge d’executer les decisions du Bureau et d’assurer le bon
fonctionnement de l’association.
Il represente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les
pouvoirs a cet effet. Il a notamment qualite pour agir en justice au nom de l’association.
Le President convoque les assemblees generales et les reunions du Bureau.
Il fait ouvrir et fonctionner au nom de l’association, aupres de toute banque ou tout
etablissement de credit, tout compte.
Il peut deleguer a un autre membre ou a un permanent de l’association certains des
pouvoirs ci-dessus enonces.
VICE PRESIDENT
Le vice-president est charge d’assister le president et de le remplacer en cas
d’empechement.
TRESORIER
Le tresorier est charge de la gestion de l’association.
Il perçoit les recettes, effectue les paiements, sous le controle du president.
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Il tient une comptabilite reguliere de toutes les operations et rend compte a
l’assemblee generale qui statue sur la gestion.
Comme le president, il fait ouvrir et fonctionner au nom de l’association, aupres de
toute banque ou tout etablissement de credit, tout compte.
SECRETAIRE
Le secretaire est charge de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.
Il redige les proces-verbaux de reunions des assemblees et du Bureau et en assure la
transcription sur les registres, notamment le registre special prevu par la loi et le
registre des deliberations.
Il est en charge, en general, de toutes les ecritures concernant le fonctionnement de
l’association, a l’exception de celles qui concernent la comptabilite.

En cas de vacance, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement du ou des
membres parmi les membres eligibles de l’association. Leur remplacement definitif
intervient a la plus proche assemblee generale. Les pouvoirs des membres ainsi
cooptes prennent fin a l’epoque ou devrait normalement expirer le mandat des
membres remplaces.
Le Bureau dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement reserves a
l’assemblee generale pour gerer, diriger et administrer l’association en toutes
circonstances.
Si le Bureau le juge necessaire, il pourra decider de la creation d’un Conseil
d’Administration en precisant ses pouvoirs et le mode d’election de ses representants
dans un reglement interieur. La ratification par l’Assemblee Generale sera necessaire.

ARTICLE 11 – REUNION DU BUREAU
Le Bureau se reunit au moins une fois tous les six mois et aussi souvent que l’interet de
l’association l’exige, sur convocation du President ou a la demande de la moitié des
membres du Bureau.
Tout membre du Bureau qui, sans excuse, n'aura pas assiste a trois reunions
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consecutives, pourra etre considere comme demissionnaire.
La presence de la moitie des membres du Bureau est necessaire pour la validite des
deliberations.
Lorsque le Bureau n’est compose que de 2 personnes, leur presence est obligatoire.
Le vote par procuration est autorise mais nul ne peut detenir plus d'un pouvoir.
Le vote par correspondance n'est pas admis.
Si ce quorum n'est pas atteint, le Bureau est a nouveau convoque a quelques jours
d'intervalle et peut alors deliberer quel que soit le nombre de membre presents ou
representes.
Les decisions sont prises a la majorite des voix ; en cas de partage, la voix du president
est preponderante.
Les deliberations sont prises a main levee. Le vote a bulletin secret pourra etre
demande.
Il est dresse le proces-verbal des reunions, signes par le president et le secretaire.

ARTICLE 12- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblee generale comprend tous les membres a jour de leurs cotisations.
Les adherents mineurs de moins de 18 ans peuvent etre representes par leur
representant legal.
L’assemblee generale se reunit chaque annee, la date est choisie par le bureau de
l’association.
L'assemblee generale ne pourra valablement se reunir que si un quart (1/4) des
membres du bureau sont presents ou representes.
Les decisions sont prises a la majorite des membres presents ou representes.
Le president de l'association, assiste des membres du bureau, expose le rapport moral
de l’association.
Le tresorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan a l’approbation de
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l’assemblee.
L’assemblee elit tous les deux ans les membres du bureau de l’association.
Un proces-verbal de la reunion sera etabli. Il est signe par le president et le secretaire
de seance ainsi que par le president et le secretaire de l'association.
Toute convocation doit avoir un ordre qui sera uniquement celui presente en
assemblee generale.

ARTICLE 13 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’assemblee generale extraordinaire est competente pour modifier les statuts, decider
la dissolution ou la fusion de l’association.
Elle se reunit egalement a la demande d’au moins un tiers des membres, ou sur
demande du bureau.
Dans tous les cas, elle est convoquee par le president. Les adherents sont alors
convoques au moins 24 heures avant la date fixee.
Les decisions seront prises a la majorite qualifiee de la moitie des membres presents
ou representes.
Elle debute par l'election d'un president et d'un secretaire de seance.
Un proces-verbal de la reunion sera etabli. Il est signe par le president et le secretaire
de seance ainsi que le president et le secretaire de l'association.

ARTICLE 14 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du
bureau, sont gratuites et benevoles. Seuls les frais occasionnes par l’accomplissement
de leur mandat sont rembourses sur justificatifs. Le rapport financier presente a
l’assemblee generale ordinaire presente, par beneficiaire, les remboursements de frais
de mission, de deplacement ou de representation.

ARTICLE 15 – REGLEMENT INTERIEUR
Le bureau peut decider de l’etablissement d’un reglement interieur qui sera soumis
pour approbation a l’assemblee generale. Il s’impose a tous les membres de
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l’association.

ARTICLE 16 – DISSOLUTION
La dissolution est prononcee par l’assemblee generale extraordinaire qui nomme un
liquidateur.
L’actif sera devolu conformement a l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901.

Article 17 : FORMALITES
Fait en autant d'originaux que de parties interessees, dont un original pour
l'association et un destine au depot legal.
Fait a

Goussainville ,

le 25/05/2017

Signatures
RODRIGUEZ Tony

LABOURG Ludovic

VIGNOT Alban

Président

Trésorier

Secrétaire

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Lu et approuvé
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