
STATUTS DE L’ASSOCIATION « L’AVENIR AUTREMENT » 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901. 

 

 

I – BUT ET COMPOSITION 

 

Art.1er : Il est créé dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, entre tous ceux qui adhèrent aux 

présents statuts, une association de réflexion et d’action municipale ayant pour titre « L’AVENIR 

AUTREMENT » 

 Sa durée est illimitée. 

 Son siège est situé à PLOUDALMEZEAU. Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple 

décision du conseil d’administration. 

 

Art.2 : L’association a pour but de regrouper toutes les personnes qui veulent intéresser les habitants 

de Ploudalmézeau à la vie de la commune et à sa gestion 

- De mener une réflexion approfondie sur du développement, des équipements, de 

l’urbanisme, l’environnement etc…, 

- De rechercher une large solidarité par le développement du secteur associatif dans les 

domaines culturel, éducatif, sportif, social etc…, 

- D’encourager à tous les niveaux, l’information politique, culturelle, économique et 

sociale, 

- De favoriser la pratique de la démocratie communale, 

- De soutenir l’action des conseillers municipaux, adhérents de l’association. 

 

Art.3 : Pour être membre de l’association, il faut être admis par le Conseil d’Administration et verser 

une cotisation annuelle dont le montant est fixé en Assemblée Générale. 

 

Art.4 : La qualité de membre de l’association se perd 

 Par la démission ou le décès 

 Par la radiation, prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la 

cotisation ou pour infraction grave aux présents statuts, l’intéressé ayant été invité à présenter ses 

observations. 

 

Art.5 : Le membre démissionnaire ou radié ne peut prétendre à aucun droit sur le patrimoine de 

l’association ou sur les sommes versées par lui au titre de sa cotisation. 

 

II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Art.6 : L’association est administrée bénévolement par un Conseil composé 

 De 3 membres au moins et 11 au plus, désignés à la majorité des voix par l’assemblée 

générale, 

 Des conseillers municipaux adhérents de l’association pendant la durée de leur mandat, 

 Seuls, sont électeurs et éligibles les adhérents à jour de leur cotisation depuis au moins 3 

mois. 

 



Art.7 : Les membres élus du conseil d’administration sont désignés pour 3 ans. Ils sont rééligibles. Ils 

peuvent être révoqués par une assemblée générale extraordinaire. 

Le renouvellement du Conseil se fera par tiers, chaque année. Le nom des membres sortants aux 

premiers renouvellements sera tiré au sort. 

 

Art.8 : Chaque année, le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un bureau composé au 

moins, d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier. 

 

Art.9 : Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou à la demande de la 

moitié au moins de ses membres. 

 

Art.10 : Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses 

pouvoirs à tout autre membre du Conseil d’Administration pour un objet déterminé. 

 

Art.11 : L’Assemblée Générale comprend tous les membres de l’association à jour de leur cotisation. 

Elle se réunit en séance ordinaire, une fois par an, sur convocation du Conseil d’Administration qui 

fixe l’ordre du jour. 

 

Seuls les présents participent aux votes et chaque participant a droit à une voix. 

 

Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée à la demande du Conseil 

d’Administration ou du tiers au moins des membres de l’association. 

 

Les décisions de cette assemblée sont prises à la majorité absolue des membres de l’association. 

Toutefois, si le quorum n’est pas atteint pour délibérer valablement, une seconde Assemblée 

Générale extraordinaire est convoquée ; elle délibère, quel que soit le quorum, à la moitié des 

suffrages exprimés. 

 

Art.12 : Les décisions de toutes les instances de l’association se prennent à la majorité des suffrages 

exprimés. 

 

III – RESSOURCES ET MOYENS 

 

Art.13 : Les ressources de l’association comprennent : 

- Les cotisations de ses membres, 

- Les subventions diverses, 

- Les redevances pour services rendus, 

- Les revenus de ses biens, 

- Les produits de toute nature non interdits par la loi. 

 

Art.14 : Pour poursuivre les buts fixés à l’article deux, l’association utilise les moyens légaux à sa 

disposition  réunions, débats, publications, brochures et documents divers, etc… 

 



Art.15 : Le patrimoine de l’association répond seul des engagements pris par elle ou des 

condamnations prononcées contre elle, sans qu’aucun de ses membres ne puisse être 

personnellement responsable sur ses biens. 

 

IV – MODIFICATION DES STATUTS – DISSOLUTION 

 

Art.16 : Les présents statuts peuvent être modifiés en Assemblée Générale extraordinaire. 

 

Art.17 : En cas de dissolution de l’association, l’Assemblée Générale extraordinaire détermine 

souverainement, dans les limites fixées par la loi, de l’attribution de l’actif net. 

 

Art.18 : Pour toutes les déclarations, publications et formalités prescrites par la loi, tous pouvoirs 

sont donnés au président ou, à défaut, à tout membre désigné par le Conseil d’Administration. 

 

 Fait à PLOUDALMEZEAU le 9 novembre 1995 

 Le Président 


