STATUTS de l'associafion des amis de Ia Source
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Structurê

I

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association regie par la loi de l'juillet
1901. le décret du 16 âoût 190'l e[ les présents statuts, ayânt pour tirre « LES AMIS DE LA
SOLTRCE »

Le siège social est fixé à Nice, 06000, 29 avenue des baumettes.
autre lièu sur décision du conseil d'administration.

Il peut être transféré

en tout

La duree est illimitee.

ARTICLE 2
Objet social

L'objet de I'âssociation des amis de la Source est de contribuer âu ressourcement dê
personnes en dilliculté, et notamment de favoriser leur départ en vacances et I'accà à des
activités sportives, cultur.elles et de loisim au courc de leur:s séjour,:s,
Elle pourcuit un but non lucratif,

ARTICLf, 3
Moyens d'action
L'association met en @uvre tous les moyens indispensables à la poursuite de son objet. E[e
peut, er consequencq gerôr directement ou indirecteûent toutes les activités concemees par
ses objectifs, détenir ou louer les immeubles et objets necessaires à son bon forctionnement,
assurer la publicité de ses activités par les moyens appropriéq et d'une manière généralq
accomplir tous les actes nécessaires à son bon fonctionncment dans le cadre de I'objet social
et des statuts.

Pour celq elle peut être amenée notamment à

:

- Gérer une caisse de solidarité pour partioiper au financemeat de vacances et de loisirs pour
des personnes en difficulté
- Organiser des collectes de fonds ou de matériel

- Achefer et gérer du matériel educatif, sportil artistique, etc.

..

ARTICLE 4
Composition
L'association se compose de
a) Membres actifs
b) Membresbienfaiteurs
c) Membres d'honneur

ÀRTICLE

5

Admission
Pour làire panie de I'associariorl

ii faut être agreé par le bureau qui

statue. lors de chaque

réun,ion, sur les demandes prâsertées par ecrit.

ARTICLE

6

Les membres

Sont meffibres âclifs c€ur qui versent annuellement une cotisation frxee chaque anrtée pat
i'assembiée géndrale

Sont membres bienfaiteurs ceux qui onl contribue, sur I'année en cours, à t'activiré de
I'association, que ce soit par des dons eû especes, e[ nature ou en industrie (bénévolat ou
mécénat de compére{ces). Ils sont dispensés de cotisation.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association au cours de
son histoire et qui sont nominés à ce collège par le conseil d'adminisuation ; ils sont dispensés

de cotisation.

ÀRTICLE 7
Redirtion
La qualité de membre se p€rd par :
La démission
Le decès
La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de Ia
cotisation ou pour motifgrave, l'irtorosse ayar$ eÎé i$riîé par lettre recommaadée à se
présenær devanl le bùreaù pout foumir des explication§.

a)
b)
c)

ÀRfiCLf,

E

Ressource§
Les ressources de I'association comprennent :
l,e montant des cotisations annuelles
Les subventions de I'Etat, et de toute collectivité locele ou organisme public.
Des dons en ârgent ou en n&ture de la part de particulierg de fondations ou d'entreprise§
Des collectes et vertes d'objets
De bénéfices tires d'événements organises au profit de I'associaiion

a)
b)
c)
d)
e)

Il

est tenu une

comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat et un bilan.

ARTICLE 9
Conseil d'administration
L'association est dirigée par un conseil de 5 mcmbres au minimur! élus pour 2 ans par
l'assemblée génerale. Les membres sont réligibles.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membreg au scruün secrel un bureau composé

de:

a) Un président
b) Un vice-président
c) Un Secrêaire
d) Un trésorier
Le conseil est renouvelé tous les trois ans.

ARTICLf,

TO

Réunion du conseil d'sdministmtion
se réunit une fois au moins tous les 6 mois, sur convocation du prÉsident, ou sur la
demande du qu$'t de ses mêmbres.

Le conseil

[æs decisions sont prises à la majorité des

voix;

en cas d'égalirg la voix du président est

prepondérante.

ARTICLf, IT
Asscmblée générale ordinaire
L'assemblée géaerale ordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de teür
cotisation. L'assemblee genérale ordinaire se réunit au moins une fois par an.

L'Assemblée générale est convoquée par tous moyen§, par convocation collective (affichage
dans les locaux du siège social, anaoace darl; un joum{. . . ) etlou par convooarioo individuelte,
ecrite (counier postal, courrier élestroniqug télécopig lettre rernise en mains propres, message
textucl transmis sur un téléphone mobilg. . ) ou même verbale (par téléphone, . . . ), au moins dix
(10)jours à l'avance, sauf en cas d\rgence ou si tous les membres de I'Assemblee génerale
-

renoncent à ce délai.

L'Assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu fixé par la convocation.
Lorsque tous ses membres sont présents ou représentés, l'Assemblôe générale peut être
convoquée immédiatement et verbalement.

L'Assemblee générale nq peut déliberer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Avec
I'accord unanime des membres de I'Assemblée genérale, le President de seance peut inscrire
de nouveaux points à l'ordre du jou.

Le président, assislé des membres du bureau, préside l'assemblee et expose la situstion morale
de I'association.

[æ trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan financier à l'approbation de
I'assemblée.

est procédé, après epuisement de l'ordre du jour, au rernplacement, au scrutin sec*et des
membres dlr conseil sortants.

ll

ÂRTICLf, 12
Âssemblée gârérele ettrro rdimirÊ
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié aux membres, le president p€ut convoquef une
assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prélues à I'anicte 13.

ARTICLE

13

Cotrvocrlion et foaetionncmcnt des difiérents§ iostrnce§
Le Président, oq à défaut, tout membre du Bureau, peut decider que les re.rnioas des différentes
instances soront organisee sous la forme d'une consultâtion ecrite.
En cas de vacance de tous les postes du Bureau, une consultation écrite de I'Assemblée genérale
peut être organisée par tout membre actif.
Dans ce cas, les membres oOnvoqués sont consultés individuellement par tous moyen§ éüits, y
compris par télécopie et message électronique. Lew avis et leur vote doivent également être
exprimés par écrit_ L,es télécopies, messages électroniques ou lettres par lesquels les membres

ont exprimé lanr position sont annexés au proc*verbal de la consultation ecrite. Cette
consultation ecrite peut égalemem proadre la forme d'un vote électronique organisé zur une
plateforme internet.

Le texte de la consultation adresse à tous les membres precise et complàe ses modalités de
déroulement (modalités de vote, délai de reponse qui ne peut être inférieur à 72 heures...).
Toutes les décisions de la compétence do chaque instanee p€uÿ€nt être adoptées dans Ie cadre
d'une consultation ecrite, à condition que le çorum soit respecté dans la consrltaüon'
Le défaut de partioipation à ta consultation ésrite d'un membre dans le délai indiqué par
l'auteur de la consultalion vaut absteffion totale du membre concerné

ARTICLf,

14

L€ rapport et les comptes tels que définis à l'artiole 8 sont adresses chaque année au préfet du
département.

L,as§Ociation s'engsge à présenrer ses registre§ et pieces complables sur toutê réquisition du
que
ministre de I'Intérieur ou du prefet en ce qui c,oncerne I'emploi dc sÉ§ rÊssouræs telles

définies à I'article 8, à laisser visiter ses établissements par les délégrres des ministres
compétents et à leur rendre compte du fonçtionnem€nt desdits etablisscmerts.

Les présents statuts ont été approuvés par l'assembléæ générale constitutive du 7'] a,vnl2t)17

La SecrÉaire
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