
STATUTS 
 

 
ARTICLE PREMIER - NOM 
 
Il est fondé entre les adhérentes et adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : LiberBed 
 
 
ARTICLE 2 - BUT / OBJET 
 
Cette association a pour objet l'éducation populaire et relative à l'environnement. Pour assurer sa              
mission éducative, l’association peut porter et soutenir tout projet ayant comme ambition d'agir en              
faveur d'une transformation sociétale socialement et écologiquement responsable. 
 
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé chez Mme Le Hyaric Pauline à L'Épinay 35760 Saint-Grégoire. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 
 
 
ARTICLE 4 - DURÉE 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION 
 
L'association se décompose en trois catégories de membres : 
 
a)  Membre permanente/permanent : 
Membre du conseil d'administration. Elle ou il a la responsabilité de l'entretien des biens, de 
l'organisation des activités ainsi que de la gestion administrative, comptable et démocratique de 
l'association. 
 
b) Membre bienfaitrice/bienfaiteur : 
Personne physique ou morale effectuant un don (financier, matériel ou immatériel) à l'association et 
souhaitant la soutenir sans contrainte de participation active. Elle ou il accède de façon limitée aux 
services de l'association, sans obligation de cotisation, dans le cadre d’un accord convenu avec les 
membres permanentes et permanents. 
 
c) Membre adhérentes/adhérent : 
Toute personne physique ou morale souhaitant adhérer et/ou créer un projet au sein de l'association.               
L’adhésion prend effet sur simple demande aux membres permanentes et permanents et après             
acquittement d’une cotisation annuelle au bénéfice de l’association, dont le montant est décidé en              
assemblée générale. La personne adhérente a accès à tous les biens et services de l’organisation et                
possède le pouvoir de voter lors des assemblées générales.  
 

 
ARTICLE 6 - ADMISSION 
 
L’association est ouverte à toutes et tous, sans condition ni distinction. 
 



Toute adhésion doit au préalable être approuvée par le conseil d’administration de l’association, qui 
statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d'admission présentées. Une cotisation à jour 
est également exigée pour toute personne adhérente. 
 
Chaque membre peut quitter l'association à tout moment, sur simple demande au conseil 
d'administration. 
 
 
ARTICLE 7 - RADIATIONS 
 
La qualité de membre adhérente et adhérent se perd par : 
a) La démission; 
b) Le décès; 
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour 
motif grave. La personne visée aura préalablement été invitée à fournir des explications devant le conseil 
d’administration et/ou par écrit. 
 
La qualité de membre permanente et permanent se perd par : 
a) La démission; 
b) Le décès; 
c) La radiation prononcée lors de l'assemblée générale ordinaire par la majorité des membres en 
présence pour motif grave ou non respect des engagements de l'association. La personne visée aura 
préalablement été invitée à fournir des explications devant le conseil d’administration et/ou par écrit. 
 
 
ARTICLE 8 - AFFILIATION 
 
L'association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil 
d’administration. 
 
 
ARTICLE 9 - RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association comprennent : 
a) Le montant des droits d'entrée et des cotisations; 
b) Les subventions de l'État, des départements et des communes; 
c) Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 10 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
L'assemblée générale ordinaire comprend l’ensemble des membres de l’association, à l’exception des 
bienfaitrices et bienfaiteurs. 
 
Elle se réunit chaque année entre le 1er décembre et le 31 mars. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, une convocation est envoyée par le conseil d’administration à 
l’ensemble des membres de l’association. L'ordre du jour figure sur les convocations. 
 
Les membres du conseil d'administration président l'assemblée, exposent la situation morale de 
l’association et rendent compte de sa gestion. Le conseil d’administration soumet également les comptes 
annuels (bilan, compte de résultat et annexes) à l'approbation de l'assemblée. 
 



L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les 
différentes catégories de membres. 
 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres en présence. Toute personne ayant droit de 
vote à l’assemblée peut, en cas d’absence, donner procuration à une ou un autre membre par 
prescription écrite. 
 
Toutes les délibérations sont prises à main levée et ne nécessite pas de quorum. 
 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres du conseil 
d’administration sur demande de la majorité des membres en présence. 
 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à l’ensemble des membres de l’association, que les              
personnes furent présents ou non lors du vote. 
 
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus une des personnes adhérentes et permanentes de                  
l’association, le conseil d'administration devra convoquer une assemblée générale extraordinaire. 
 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. Les délibérations              
sont prises à la majorité des membres présentes et présents. 
 
 
ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
L'association est dirigée de manière collégiale par un conseil d’administration d’au minimum deux             
membres permanentes et permanents. Le conseil d’administration est élu par l'assemblée générale. Les             
membres sont rééligibles. 
 
En cas d’absence d’une ou d’un de ses membres, le conseil d’administration peut pourvoir              
provisoirement à son remplacement. Le remplacement doit, pour être définitif, être soumis et adopté              
lors de l’assemblée générale subséquente. Les pouvoirs des personnes cooptées prennent fin à             
l'expiration du mandat des personnes remplacées. 
 
Les membres du conseil d'administration représentent légalement l'association devant la justice. 
 
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, à la demande d'au moins un 
quart de ses membres. 
 
Les décisions sont prises par consensus. 
 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré 
comme démissionnaire. 
 
Le conseil d’administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à une, 
un ou plusieurs de ses membres (signature d’un bail, de chèques, etc.). 
 
 
ARTICLE 13 – INDEMNITÉS 



 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration, sont gratuites et              
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur             
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire expose, par bénéficiaire, les             
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 
Ces dispositions peuvent être affinées dans un règlement intérieur. 
 
 
ARTICLE 14 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration. Il se doit d’être approuvé par 
l'assemblée générale. 
 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. 
 
 
 ARTICLE 15 - DISSOLUTION 
 
Sur décision du conseil d'administration ou sur demande de plus des trois quarts des membres 
adhérentes et adhérents, une dissolution peut être envisagée. Celle-ci sera alors soumise à un vote lors 
d'une assemblée générale extraordinaire. 
 
En cas de prononciation d’une dissolution, une équipe chargée de la liquidation est nommée, et l'actif, 
s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur 
la dissolution ou à une association ayant des buts similaires. 
 
 
 

« Fait à Saint-Grégoire, le 25/11/2015 » 
 
 
 
Mme Le Hyaric Pauline M. Paal Anthony 


