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Association déclarée loi du ler juillet 1901 

 

Association crée en janvier 1979 et ayant l’agrément jeunesse et sport, sous  

le N° R374777/2005 du 15 / 03 / 2005. 

 

Article 1     Constitution 

Il est formé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie selon la loi du 1er juillet 

1901 et le décret du 16 août 1901. 

 

Article 2 

Cette Association a pour dénomination : LARCAY ACCUEIL 

 

Article 3 

Le siège social est fixé à la Mairie de Larçay, 3 rue du 8 mai 1945, 37270 Larçay. Il pourra être 

transféré par simple décision du Bureau.  

 

Article 4     OBJET DE L’ASSOCIATION 

Cette Association a pour but l’Education Populaire et l’Accueil de tous les habitants résidant à 

Larçay et des environs, ainsi que les enfants. 

 

Article 5 

L’accueil s’adresse à tous les membres de la société, français et étrangers, sans aucune distinction 

sociale, politique ou confessionnelle, selon les besoins locaux et les désirs exprimés. 

 

Larçay Accueil est libre de toute influence politique, syndicale ou confessionnelle, parfaitement 

autonome, indépendante des appuis matériels et moraux qui lui sont accordés. 

 

Article 6     COMPOSITION DE L’ASSOCIATION ET STATUTS D’ADHERENTS 

L’Association se compose de : membres d’honneur, adhérents, bienfaiteurs. Seuls sont considérés 

comme adhérents les membres à jour de leur adhésion. 

 

La qualité de membre de l’association s’acquiert par le paiement d’une adhésion et se perd par : 

- La démission 

- Le décès 

- La refus de paiement de l’adhésion 

- La radiation prononcée par le Bureau, de tout membre de l’Association qui utiliserait, de 

façon abusive, à des fins  de propagande ou dans son intérêt personnel, son adhésion à 

l’association Larçay Accueil. 
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Article 7     FINANCES 

Les ressources de l’Association comprennent : 

   - le montant des droits d’entrée (adhésion) et des cotisations (paiement des cours) 

 - les subventions de l’Etat, des départements et des communes 

   - les dons autorisés par la loi. 

- les membres du Conseil d’Administration sont bénévoles et ne peuvent donc recevoir aucune 

rétribution. Ils pourront être indemnisés de leurs frais éventuels sur décision du Bureau. 

 

Article 8     GESTION DES SALARIES ET PRESTATAIRES 

Les salariés sont régis, sous contrats, par la convention collective des animateurs N° 3246 1528. 

Les salariés reçoivent un salaire déclaré aux CEA URSSAF N° xxxxxx. 

Les prestataires sont payés sur factures détaillées de leurs prestations datées. 

 

Article 9     ADMINISTRATION 

L’Association est dirigée par le Conseil d’Administration élu pour 3 ans par l’Assemblée 

Générale, renouvelable par tiers. Les deux premières années, les membres sortants seront tirés au 

sort. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Le Conseil d’Administration élit, pour un an, à main levée, ou à bulletin secret si demande de la salle, 

un bureau composé de, au minimum : 

   - un/e Président/e, 

  - un/e Trésorier/e, 

- un/e Secrétaire. 

En cas de vacance d’un membre du Bureau, celui-ci pourvoit provisoirement au remplacement de ce 

membre. Il est procédé à son remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Pour faire partie du Bureau, il faut être majeur, et jouir de la plénitude de ses droits civiques. 

 

Article 10     GESTION DE L’ASSOCIATION 

Le Conseil d’Administration se réunit obligatoirement au moins une fois par trimestre à la demande 

du président ou sur la demande du quart de ses membres. 

La présence de la moitié plus un des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la 

validité des délibérations. Il pourra réaliser son conseil d’administration en audio ou vidéo réunion et 

les votes pourront être dématérialisés. 

Le Bureau se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son Président avec les mêmes conditions que 

pour un conseil d’administration. 

Il est tenu procès-verbal des séances. 

Les procès-verbaux sont signés par le/la Président(e) et le/la Secrétaire. 

Ils sont inscrits sans blanc ni rature sur un registre aux pages cotées par le service préfectoral gérant 

les associations. 



 

                                        S T A T U T S 

 

-------------------------------------------------------------- 
Association d’Éducation Populaire à Activités Multiples   - Agrément N° R37477 / 2005 du 5/03/2005 

Siège Social : Mairie, 3 rue du 8 Mai 1945, 37270, Larçay 
Mail : larcayaccueil@gmail.com.   Site : www.larcay-accueil.fr 

 
3/5 

 

 

Article 11     ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association et/ou leur 

représentant légal. 

Les animateurs, salariés ou prestataires ne peuvent assister aux séances du Conseil d’Administration 

ou de l’Assemblée Générale qu’avec voix consultative.  

Les comptes, proposés par le/la trésorière, doivent être vérifiés par les vérificateurs aux comptes, 

non administrateurs. Ces comptes doivent être réputés justes et sincères pour qu’un quitus soit 

présenté à l’assemblée générale, par les vérificateurs aux comptes.   

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois l’an. Les membres de l’Association 

sont convoqués par le Bureau au moins 15 jours auparavant, par mails,  ou courrier. L’ordre du jour 

est précisé sur les convocations à L’assemblée générale. 

Le Président, assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée et expose la 

situation morale de l’Association. 

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée. Les 

frais de mission, de déplacement, et de représentation, payés aux membres du Conseil 

d’administration devront figurer dans le bilan financier. Ce rapport complet est aussi fourni à la 

mairie. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres sortants du 

Conseil d’Administration, au scrutin à main levée ou à bulletin secret, si une demande est faite en 

salle.  

Ne devront être traitées, lors de 1’ Assemblée Générale, que les questions soumises à l’ordre du 

Jour. Les questions des adhérents devront être fournies 8 jours avant l’assemblée générale. 

 

Article 12     ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Les membres de l’Association sont convoqués par le Bureau au moins 15 jours auparavant, par mails, 

ou courrier, L’ordre du jour est précisé sur la convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée à tout moment de l'année : 

- Sur demande du quart des membres inscrits, ou du conseil d’administration  

- Pour traiter de questions urgentes et importantes :  

- Modification des statuts de l'association, 

- Changement d'objet social, 

- Remplacement d'un dirigeant ayant démissionné, 

- Exclusion d'un adhérent, 

- Acquisition ou vente du patrimoine immobilier, 

- Dissolution de l'association. 

Le projet de modification sera explicitement porté à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale 

Extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 11. 
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Article 13     REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur est élaboré par le Conseil d’Administration qui reste seul compétent pour le 

modifier. Ce règlement est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale (à la majorité simple). 

 

Article 14     STATUTS, MODIFICATIONS 

Les présents statuts ne pourront être validés et modifiés que par Assemblée Générale Extraordinaire, 

sur proposition du Conseil d’Administration. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement délibérer des modifications de statut, que 

si elle est composée au moins de la moitié des membres appelés à la constituer. Si cette proportion 

n’est pas atteinte, l’A G E sera à nouveau convoquée, mais à quinze jours d’intervalle, et validée quel 

que soit le nombre des membres présents.  

Dans l’un et l’autre cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des 2/3 des voix 

représentées. 

Le Président doit faire connaître, dans les trois mois, à la Préfecture du département où 

L’Association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou là 

Direction de l’Association ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 

Ces modifications et changements sont, en outre, consignés sur un registre spécial, coté et 

paraphé. 

Les registres de l’Association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement sur 

toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par lui. 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au Préfet du département, au service 

des associations.  

 

Article 15     DISSOLUTION 

Toute proposition de dissolution volontaire ou statutaire ne peut être présentée à l’Assemblée 

Générale que sur décision du Conseil d’Administration. 

L’Association ne pourra être dissoute que par une Assemblée Générale extraordinaire à une majorité 

simple. 

Cette Assemblée Générale Extraordinaire est obligatoire pour décider de la dévolution des biens en 

l'absence de dispositions statutaires. 

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’Assemblée Générale, et 

l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret 

du 16 août I901. 

La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture du siège social. 
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Article 16     DEVOIRS DE L’ASSOCIATION  

Le Président doit faire connaître, dans les trois mois, à la Préfecture du département où 

l’association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la 

direction de l’Association ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 

Ces modifications et changements sont, en outre, consignés sur un registre spécial, coté et 

paraphé. 

Les registres de l’Association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement sur 

toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par lui. 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au Préfet du département, au service 

des associations ainsi qu’à la mairie de Larçay.  

 

 

Mise à Jour par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2020 

 


