
 STATUTS DE L’ASSOCIATION « ADELARTE»      
Association régie par la loi de 1901 

 
ARTICLE 1 - NOM 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901, ayant pour titre : ADELARTE 
 
ARTICLE 2 - OBJET 

Cette association a pour objet de permettre à des acteurs aux origines et compétences diverses de construire 
ensemble, et au travers de l’art, des solutions locales, durables et soutenables pour faire face aux enjeux sociétaux 
mondiaux. Elle a un triple objectif d’éducation populaire, de solidarité internationale et de développement durable. 
 
ARTICLE 3 : MOYENS D’ACTION 

Pour atteindre ses objectifs, l’association utilise tous les moyens humains, intellectuels, matériels et logistiques, et 
notamment sans caractère exhaustif :  

- L’organisation de missions de volontariat, l’accueil de volontaires en Service Civique à l’étranger ou en 
France. 

- L’organisation de colloques, séminaires, tables rondes, stages et cycles d’animation ou de formation, 
manifestations de toutes natures.  

- L’organisation, pour tout public, d’actions spécifiques avec ou sans hébergement pouvant se dérouler, en 
France ou à l’étranger.   

- Le recrutement du personnel qualifié indispensable à la concrétisation des objectifs de l’association.   
- L’achat, la prise en location et la gestion de tout équipement, mobilier et immobilier, consacré au 

développement des buts de l’association.   
- La direction ou la coordination d’actions menées au sein d’autres organismes poursuivant des buts 

identiques.   
- La participation et l’adhésion éventuelle à d’autres structures poursuivant des buts identiques ; le 

regroupement d’associations concourant aux mêmes objectifs.   
- La recherche de moyens financiers, publics ou privés, pouvant concourir au développement des buts de 

l’Association.   
- Et tout autre moyen conforme aux buts poursuivis par l’association.  

 
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL  
Le siège social est fixé à La-Teste-de-Buch. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. 
 
Article 5 - DUREE  

La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 6 - COMPOSITION  

L'association se répartie en 4 collèges : 

a) Le collège des fondateurs 
Sont membres fondateurs les 3 personnes physiques à l’origine de l’association.  
L’association veille à la pérennité de ses buts en permettant aux membres fondateurs de siéger d’office au conseil 
d’administration. 

b) Le collège des bienfaiteurs 
Est susceptible d’être membre bienfaiteur toute personne physique ou morale soutenant l’association au-delà de la 
cotisation normale. Le soutien peut être financier, matériel ou humain.  

c) Le collège des volontaires 
Est membre volontaires toute personne physique payant la cotisation et s’engageant à participer concrètement aux 
projets de l’association. 

d) Le collège des adhérents  
Est membre adhérent toute personne physique ou morale payant la cotisation. 
 



ARTICLE 7 - ADMISSION  

Peuvent adhérer à l’association toute personne ayant payé sa cotisation.  
Des personnes morales légalement constituées ; notamment des associations déclarées conformément à l’article 5 
de la loi du 1er juillet 1901, peuvent être admises comme membres de l’association. 
 
Le conseil d’administration se réserve le droit de refuser la demande d’admission d’une personne sans avoir à 
justifier sa décision. Néanmoins l’association s’interdit toutes discriminations, veille au respect de ce principe et 
garantie la liberté de conscience pour chacun de ses membres. 
L’adhésion est ouverte aux mineurs sur présentation d’une autorisation écrite de leur responsable légal. 
 
ARTICLE 8 - COTISATIONS 

La cotisation annuelle de chacun des collèges est fixée chaque année par le conseil d’administration. 
 
ARTICLE 9 - RADIATIONS  

La qualité de membre de l'association se perd par : le décès, la liquidation ou la dissolution de la personne morale, la 
démission, l'exclusion pour non-paiement de la cotisation  ou pour motif grave ou préjudice porté aux intérêts de 
l’association. La radiation est prononcée par le conseil d'administration. Dans le cas d'une exclusion, l'intéressé-e 
aura été préalablement invité-e à s'exprimer devant le conseil d'administration ou par écrit.  
 
ARTICLE 10 – ASSEMBLE GENERALE 

1) ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE 

Assistent à l’assemblée générale, les représentants des collèges :   

- 3 membres représentent le collège des Fondateurs.  

- 1 membre représente le collège des bienfaiteurs, désigné chaque année par leur collège et ce dans le mois 
qui précède l’assemblée générale annuelle.  

- 1 membre représente le collège des volontaires, désigné chaque année par leur collège et ce dans le mois 
qui précède l’assemblée générale annuelle.  

- 1 membre représente le collège des adhérents, désigné chaque année par son collège et ce dans le mois qui 
précède l’assemblée générale annuelle.  

Tous les membres représentants ont une voix délibératoire sauf le représentant du collège des adhérents qui n’a 
qu’une voie consultative.  
 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des 
voix, celle du président est prépondérante.  
Les membres de l’assemblée générale peuvent se faire représenter par un autre membre de l’assemblée générale 
sans que le nombre de pouvoirs réunis par un même membre ne puisse excéder deux.  
Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit réunir au moins la moitié des membres qui la compose, 
présents ou représentés par pouvoir. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée générale est convoquée à 
nouveau dans un délai minimum de quatorze jours, et maximum de deux mois. Elle peut alors délibérer valablement 
quel que soit le nombre de membres présents. 
 
L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an sur convocation du conseil d’administration qui fixe l’ordre du 
jour. L’assemblée générale est présidée par le Président. 
 
15 jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par lettre écrite ou simple 
courriel. L'ordre du jour figure sur les convocations. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 
Celui-ci peut cependant être modifié en début de séance sur demande de la moitié des membres ayant droit de vote 
dans l’association. 
 
L’assemblée générale entend les rapports sur la situation financière et morale de l’association. Elle approuve les 
comptes de l’exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant et délibère sur les questions à l’ordre du jour. 
L’assemblée générale prend acte des élections par les collèges de leurs représentants.    

 



Il est tenu procès-verbal des séances. Ceux-ci sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, 
ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés par le secrétaire et dont une copie est diffusée à l’ensemble des 
membres.   

 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 

2) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  

L'assemblée générale extraordinaire se prononce sur les modifications à apporter aux statuts et sur la dissolution de 
l'Association.  
 
Elle se réunit à la demande de la majorité des membres qui la compose. Elle ne peut se prononcer valablement que 
si la moitié des représentants de l'association sont présents. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.   
 
ARTICLE 11 - CONSEIL D’ADMINISTRATION   

Seuls les membres fondateurs composent le conseil d’administration. Celui-ci est composé de :   
- Un Président. 
- Un Trésorier.   
- Un Secrétaire Général.    

Tous les membres représentants ont une voix délibératoire.  
 
Le conseil se réunit obligatoirement au moins une fois par an sur convocation du Président.  
Pour délibérer valablement, le Conseil doit réunir au moins la moitié des membres qui le composent, présents ou 
représentés par pouvoir. En cas de vacances ou autres déplacements, le conseil d’administration pourvoit 
provisoirement au remplacement de ses membres.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par pouvoir. En cas de partage égal des 
voix, celle du président est prépondérante. 
 
Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative, aux 
séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration.   
 
Les membres du conseil ne doivent recevoir aucune rétribution en raison de leurs fonctions. S’ils exercent en outre 
une fonction technique ou de direction au sein de l’association, ils peuvent y être rémunérés conformément à la 
législation en vigueur. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale devra faire mention du remboursement 
des frais de mission, de déplacement ou de représentation payés à des membres du conseil. 
 
Tous les actes permis à l’association et non réservés spécifiquement à l’assemblée générale ordinaire ou 
extraordinaire sont de la compétence du conseil d’administration. Il se charge notamment de fixer la cotisation, de 
convoquer et de fixer l’ordre du jour des assemblées générales, d’établir le règlement intérieur, de revoir les 
admissions et de prononcer les radiations.  
Le conseil prend en outre toutes les décisions nécessaires à la conduite quotidienne des affaires de l’association, 
dans le cadre des directives de l’assemblée générale.  
 
Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.   
 
ARTICLE 12 - PRESIDENT 

Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet.  
Il a notamment qualité pour être en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense. En cas de 
représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une 
procuration spéciale.   
 
Le Président dispose de la signature sociale, il ouvre et fait fonctionner tous comptes bancaires ou de chèques 
postaux, d’une manière générale il accomplit tous les actes nécessaires au fonctionnement de l’association.  



 
Il peut donner et recevoir délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.   
 
En cas d’absence du secrétaire ou du trésorier, le Président prend en charge ses fonctions.    
 
ARTICLE 13 – INDEMNITES 

Toutes les fonctions représentatives 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 
présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 
ARTICLE 14 - REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration. Il peut permettre de fixer les divers points 

non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

 
ARTICLE 15 - RESSOURCES  

Les ressources de l'association proviennent 

- Des cotisations ; 
- Du bénévolat ; 
- Des dons monétaires, matériels ou manuels ; 
- Des subventions ; 
- De la rémunération des produis et services offerts soit aux membres, soit susceptibles d’être proposés à 

l’extérieur 
- Et d’une manière générale, de toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.   

 
ARTICLE 16 - DISSOLUTION  
En cas de dissolution prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, 
et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de cette assemblée à une ou plusieurs associations 
ayant des buts similaires.  
 

Modifié à La-Teste-de-Buch le 14 Juin 2017 

 


