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ARTICLE 1
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901 et le
décret du 16 Août 1901 ayant pour titre :
ASSOCIATION ENFANTS ET LOISIRS
ARTICLE 2
Cette association a pour but la promotion, la création et la gestion de garderie, crèche, centre
de loisirs pour enfants.

ARTICLE 3
Son siège est à Saint-Cannat.
Le Conseil d'Administration a le choix de l'immeuble où le siège est établi et peut le transférer
dans la même ville par simple décision.
ARTICLE 4
La durée de l'association est illimitée.
ARTICLE 5
Pour faire partie de l'association, le Conseil d'Administration se réserve le droit de statuer, lors
de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées et selon les conditions
précisées par le règlement intérieur.

ARTICLE 6
LES MEMBRES
L'association se compose de :
a) Membres actifs :
Sont considérés comme membres actifs, les personnes qui ont versé une cotisation
annuelle modifiable par décision de l'Assemblée Générale.
b) Membres bienfaiteurs :
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui auront versé une cotisation annuelle d'un
montant égal à trois fois le montant de la cotisation de membre actif.
c) Membres honoraires :
Sont nommés par l'Assemblée Générale parmi les personnes qui rendent ou qui ont
rendu des services à l'Association.
Ils font partie de l'Assemblée Générale sans être tenus de payer une cotisation annuelle.

ARTICLE 7
La qualité de membre se perd par :
démission,
non-paiement de la cotisation annuelle,
radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave ; l'intéressé ayant
été invité par lettre recommandée à se présenter devant le Conseil d'Administration pour
fournir des explications.
ARTICLE 8
Les ressources de l'Association comprennent :
a)
le montant des cotisations,
b)
les subventions de l'Etat, des départements, de la région et des communes.
c)
toutes autres ressources prévues par les textes législatifs et réglementaires.
d)
les revenus spécifiques liés à la fourniture de prestations de service et/ou à la vente de
produits par l'association, dans le respect de son objet.
e)
les dons manuels.

ARTICLE 9
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration de trois à neuf membres élus pour
trois ans par l'Assemblée Générale. Les administrateurs sont rééligibles trois fois. La moitié
des administrateurs devra être parent d'un enfant mineur fréquentant une structure. Auquel
s'ajouteront : 2 membres du Conseil Municipal qui seront administrateurs d'office et es-qualité
et la Directrice membre consultatif.

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres éligibles éventuellement au scrutin
secret, un bureau composé de :
un Président
un ou plusieurs Vice-Présidents,
un Secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint,
un Trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint.
Le Conseil étant renouvelé chaque année par tiers, les deux premières années, les
administrateurs sortants sont désignés par le sort au cours de la première Assemblée Générale.
Le bureau est réélu chaque année.
Tout membre du Conseil d'Administration , absent plus de trois fois aux réunions, sans
excuses, sera considéré comme démissionnaire.Ce poste vacant sera pourvu par un suppléant
coopté jusqu'à la prochaine Assemblée générale.
En cas de vacance du poste, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ce
membre. Il est procédé au remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des administrateurs ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
Les membres du Conseil d'Administration ne devront pas avoir de lien de parenté direct ou être
conjoint du personnel employé par l'Association.
Nul ne peut faire partie du Conseil d'Administration s'il n'est pas majeur ou si il est salarié de
l'Association.
D'autre part, 2 conjoints ne pourront pas faire parti du Conseil d'Administration.

ARTICLE 10
Le Conseil d'Administration se réunit, en principe, tous les 2 mois sur convocation du
Président ou sur demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas de partage, la voix du Président
est prépondérante.
La présence de la moitié des membres du Conseil ou représentation est nécessaire pour la
validité des délibérations.
Chaque membre présent au conseil d'administration pourra disposer d'un seul pouvoir de vote.
ARTICLE 11
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'Association à quelque titre
qu'ils soient affiliés.
L'Assemblée Générale Ordinaire se tient au moins une fois l'an, sur convocation du Président
au moins quinze jours avant la date fixée, l'ordre du jour figurant sur la convocation ainsi qu'un
pouvoir. Chaque membre pourra disposer de 2 pouvoirs.
Le Président, assisté des membres du Conseil préside l'Assemblée et expose le rapport moral.

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement ,éventuellement au scrutin
secret, des membres du Conseil sortants.
Ne devront être traitées, lors de l'Assemblée Générale que les questions inscrites à l'ordre du
jour. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
ARTICLE 12
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide des modifications de statuts. Elle peut décider de
la dissolution de l'association, de la dévolution de ses biens ou de sa fusion avec toute
association ayant le même objet.
Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un de ses membres inscrits, le Président peut
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. Une telle assemblée devra être composée
des 3/4 au moins des membres inscrits, sinon elle sera reconvoquée dans les quinze jours et
pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des membres de
l'Assemblée présents.
Les convocations seront expédiées aux adhérents 15 jours avant la date fixée, elles comportent
l'ordre du jour, date, heure et lieu de la réunion.
ARTICLE 13
Un règlement intérieur sera établi par le Conseil d'Administration qui le fait approuver par
l'Assemblée Générale Ordinaire. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus
aux présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'Administration interne de l'Association.
ARTICLE 14
La dissolution de l'Assocation est prononcée par l' Assemblée Générale Extraordinaire
convoquée spécialement à cet effet. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et
l'actif, s'il y a lieu, est dévolu selon la loi 1901, décret du 16 Août 1901.
ARTICLE 15
L'Association s'engage à fixer une mission à un expert-comptable. La modification ou le
renouvellement du Conseil d'Administration ne peut changer la mission en cours donnée à
l'expert-comptable.
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