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ASSOCIATION XXX 
 

ARTICLE 1 er : 
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 : 

ASSOCIATION XXX. 
 
DEFINITION 
ARTICLE 2 : 
Cette association a pour but de permettre et d’aider le développement culturel ou touristique 
de Montségur (09).  
 
ARTICLE 3 : 
Le siège social est fixé à : 
 MAIRIE 
 32 Village 
 09300 MONTSEGUR 
Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration. 
La durée de l'association est illimitée. 
 
PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ DE MONTSÉGUR 
ARTICLE 4 :  
L’association doit être partenaire de la municipalité (propriétaire des lieux) et devra avoir 
interlocuteur unique, membre fixe du conseil municipal, pour participer aux assemblées 
générales et aux conseils d’administration afin d’expliciter la position de la municipalité sur 
les différents projets. Elles seront liées par un contrat suivant l’article 25. 
 
MEMBRES 
ARTICLE 5 : 
L'association se compose de : 

− membres actifs, 
− membres d'honneur. 

 
ARTICLE 6 : 
Sont membres actifs : 

− les personnes actives au sein de l’association par la réalisation ou l’aide à la réalisation 
d’un projet de développement culturel ou touristique sur Montségur (09). 

Sont membres d'honneur : 
− les personnes qui ont rendu des services signalés, apporté leur savoir ou soutenu 

l'association. 
 
ARTICLE 7 : 
Pour être membre de l'association, il faut vérifier les conditions de l'article 5 et, de plus : 

− pour un membre actif : s'engager à payer la cotisation ordinaire et les cotisations 
exceptionnelles conformément à l'article 8 excepté pour le membre désigné par la 
municipalité. 

− pour un membre d'honneur : la demande sera faite au conseil d’administration et devra 
être acceptée lors d’une assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire). 
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ARTICLE 8 : 
La qualité de membre se perd : 

− par démission adressée par lettre au conseil d'administration, 
− par radiation prononcée par le conseil d'administration, pour non paiement de la 

cotisation annuelle pour un membre actif ou pour motif grave. Dans ce dernier cas, 
l'intéressé sera invité à se présenter devant le conseil d'administration pour fournir 
d'éventuelles explications, la radiation devra être ratifiée en assemblée générale. 

Un membre radié peut être réintégré sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale. 
 
BIENS DE L’ASSOCIATION 
ARTICLE 9 : 
Les ressources de l'association se composent : 

− de cotisations ordinaires. Le montant de ces cotisations doit être réglé au 30 juin de 
chaque année, 

− de cotisations exceptionnelles pouvant s'avérer nécessaires au bon fonctionnement de 
l'association. Ces cotisations devront être approuvées par l'assemblée générale, 

− de subventions ou aides pouvant être légalement perçues, 
− de recettes éventuelles de biens appartenant à l'association ou des recettes de 

manifestations organisées par l'association. 
− de dons éventuels de membres ou de personnes extérieures à l'association. 

  
ARTICLE 10 : 
L'avoir de l'association se compose : 

− des biens meubles et immeubles de toute nature, autorisés par la loi, nécessaires à son 
fonctionnement, 

− des sommes déposées en banque au compte de l'association ou en caisse de son 
trésorier, 

− des capitaux provenant des économies sur le budget annuel, 
− de diverses ressources visées à l'article 8. 

 
ARTICLE 11 : 
Il est tenu au jour le jour une comptabilité où figurent recettes et dépenses, et, s'il y a lieu, une 
comptabilité matière. 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ARTICLE 12 : 
L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq personnes élues 
individuellement lors d’une assemblée constitutive : 

− président, 
− vice-président, 
− trésorier, 
− secrétaire 
− vice secrétaire. 

Les membres du conseil d'administration ne peuvent être que des membres actifs. 
Ils ne peuvent percevoir aucune rémunération en raison des fonctions qui leurs sont confiées. 
Le mandat du conseil d'administration sera soumis à une nouvelle élection tous les 3 ans, sauf 
événement nécessitant l’anticipation de cette échéance, à la demande d’un tiers des membres 
de l’association ou suite à la démission d’un des membres du conseil d’administration. 
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ARTICLE 13 : 
Le président de l'association préside les travaux de l'assemblée générale et du conseil 
d'administration. 
Il assure le respect des statuts, l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil 
d'administration. 
Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les 
dépenses. 
En cas d'empêchement, il est remplacé par un vice-président ou toute autre personne 
spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration. 
 
ARTICLE 14 : 
Le secrétaire est responsable des activités de l'association. 
Il convoque, au moins quinze jours à l'avance, les membres aux diverses assemblées générales 
en précisant la date, le lieu et l'ordre du jour, ainsi qu'aux diverses manifestations de 
l'association. 
Il tient les registres des assemblées et, en général, toutes les écritures concernant le 
fonctionnement de l'association, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité. 
 
ARTICLE 15 : 
Le trésorier tient un livre de comptes de l'association et le registre des diverses comptabilités.  
Il fait ouvrir au nom de l'association un compte C.C.P. ou bancaire pour la gestion des 
activités inhérentes au bon fonctionnement de l’association. 
Il fait ouvrir au nom de l'association autant de comptes C.C.P. ou bancaires que nécessaires 
pour la gestion des financements issus de la recherche de mécénat d’entreprises ou de 
particuliers. 
Il signe les chèques et les quittances des diverses opérations financières. 
Il établit le budget et présente le compte financieen accord avec les personnes intéressées par 
cette associationr de l'exercice clos. 

 
REPRESENTANT DE LA MUNICIPALITE 
ARTICLE 16 : 
Le représentant de la municipalité sera désigné par cette dernière et sera présent aux 
délibérations de l’association. En effet, cette dernière soutient des actions en interaction avec 
des biens communaux visant à développer l’aspect culturel ou touristique de Montségur (09). 
Il a une voix consultative. 
 
ACTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ARTICLE 17 : 
Le conseil d'administration peut se réunir sur convocation du président, sur demande de l'un 
de ses membres ou sur demande de la  municipalité. 
Lors d'une réunion du conseil d'administration, les décisions sont prises à la majorité des voix. 
La présence d'au moins trois personnes du conseil d'administration, et celle du conseil 
municipal pour les sujets hors intendance et vie de l’association, est nécessaire pour la validité 
des délibérations. Le vote par mandat n'est pas admis. En cas de partage des voix, la voix du 
président du conseil d'administration est prépondérante. Il est tenu procès verbal des séances 
du conseil d'administration. 
 
ARTICLE 18 : 
Les décisions courantes et exceptionnelles seront prises et votées en assemblée générale. 
Le président du conseil affectera à chaque décision un caractère courant ou exceptionnel. 
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Une décision prise par le conseil d’administration peut être annulée par décision d’un tiers de 
l’assemblée générale qui suit cette décision. 
 
 
POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO N 
ARTICLE 19 : 
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tout acte 
qui n'est pas réservé à l'assemblée générale. 
Il autorise le président ou le trésorier à faire tout achat, aliénation ou location nécessaire au 
fonctionnement de l'association. 
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de l'association et de ses 
biens. 
L'assemblée générale comprend tous les membres actifs de l'association mais, 
exceptionnellement, le conseil d'administration se réserve le droit d'arrêter une décision si 
celle-ci doit être prise dans un délai trop court pour convoquer l'assemblée générale. Elle se 
doit dans un délai de quinze jours après décisions de communiquer en toute transparence à 
l’ensemble des membres de l’association les motifs et conclusions de ses délibérations. 
 
ARTICLE 20 : 
Les attributions du conseil d'administration sont : 

− de recevoir les demandes d'admission ou de démission à l'association, 
− de recevoir les candidatures de membres actifs à un poste au conseil d'administration, 
− de fixer les dates des assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, 
− de fixer le montant des cotisations des membres actifs ainsi que de les récolter, 
− de garder et de mettre à la disposition des membres de l'association, à tout moment, 

des comptes-rendus des diverses assemblées générales ainsi que des comptes-rendus 
des conseils d'administration. 

 
ASSEMBLEES GENERALES 
ARTICLE 21 : 
 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
L'assemblée générale ordinaire se réunira au moins une fois par an. L'ordre du jour est fixé 
par le conseil d'administration. Aucun autre objet que ceux portés à l'ordre du jour des 
assemblées générales ne peut être mis en délibération, sauf cas urgent. 
Les membres désireux de soumettre des propositions aux assemblées générales doivent les 
adresser au conseil d'administration avant la date de réunion des assemblées. Date de l’AG ? 
Les adhérents seront convoqués par les soins du secrétaire, l'ordre du jour étant indiqué sur la 
convocation. Il y sera présenté : 

− une partie concernant le fonctionnement de l’association, soit : 
o les comptes du fonctionnement de l'association de l'année écoulée, 
o le montant des cotisations pour l'année à venir, 
o toute proposition émanant du conseil d'administration, 
o le bilan moral de l'association, 

− une partie concernant l’activité de l’association (dont la recherche de mécénat), soit : 
o la définition des projets (ou actions) à mener (en accord avec la municipalité), 
o les comptes des financements reçus, 
o l’avancement des projets (ou actions) en cours,  
o les bilans des projets (ou actions) réalisés. 

L'assemblée générale régulièrement constituée représente et oblige les membres. 
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ARTICLE 22 : 
 VOTES EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Si le quorum de 50% des membres actifs n'est pas atteint (membres présents ou représentés) 
lors de l'assemblée générale ordinaire, celle-ci sera reportée dans le mois qui suit. Cette 
nouvelle assemblée générale ne sera plus assignée à respecter le quorum. 
Un membre actif et présent lors de l’assemblée générale ne peut recevoir que 2 pouvoirs.  
Si l'assemblée est tenue sur une deuxième convocation, celle-ci reproduit exclusivement 
l'ordre du jour et les résultats de la convocation précédente. 
Dans le cas d'un vote portant sur une question de personne : 

− admission ou exclusion de membres, 
− changement du conseil d'administration, 
− modification de statuts, 

le quorum requis est la moitié des membres actifs présents ou représentés. 
 MODE DE SCRUTIN 
Seuls les membres actifs peuvent prendre part aux votes en assemblée générale. Les votes 
sont ratifiés à la majorité des votants : la majorité absolue au premier tour, la majorité relative 
au second tour. 
En cas de vote nécessaire hors assemblée générale ordinaire, le vote par mail fait partie des 
moyens admis. 
 
ARTICLE 23 : 
 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Si besoin est, ou sur demande du tiers de ses membres actifs ou sur demande de la  
municipalité, le conseil d'administration doit convoquer, dans le mois qui suit cette demande, 
une assemblée générale extraordinaire. La convocation se fera par courrier ou par courriel du 
secrétaire. L'ordre du jour sera indiqué sur la convocation. 
Les dispositions de l'article 14 s'appliqueront aux assemblées générales extraordinaires. 
La demande de la moitié des membres actifs ou celle de la municipalité devra être 
accompagnée des questions devant être inscrites à l'ordre du jour. 
 
ARTICLE 24 : 
Il est tenu un registre des délibérations des assemblées générales. 
 
PROJETS FINANCES 
ARTICLE 25 : 
Suite au vote en assemblée générale, un ou plusieurs projets (ou actions) peuvent être définis, 
en accord avec la municipalité. 
Un contrat doit être signé entre le président et le Maire de Montségur (09) pour chaque projet 
(ou action). 
Ce contrat doit contenir a minima : 

− la définition du projet (ou action), 
− l’emplacement, 
− le résultat attendu, 
− le montant total, 
− la participation de la municipalité, 
− la date de début, 
− la date de fin estimée. 

Peuvent y être adjoint, un cahier des charges, une étude, ou tout autre document explicitant 
ledit projet (ou action). 
DISSOLUTION – LIQUIDATION 
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ARTICLE 26 : 
A l'expiration de l'association, ou en cas de dissolution anticipée, celle-ci ne pouvant 
intervenir qu'après un remboursement intégral des prêts, l'assemblée générale extraordinaire 
désigne un ou plusieurs liquidateurs. 
La nomination de ces liquidateurs met fin aux pouvoirs du conseil d'administration et de leurs 
mandataires. 
En cas de dissolution, l'actif net sera attribué, conformément à la loi, à la mairie de 
Montségur. 
 
ARTICLE 27 : 
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration. Il devra être ratifié en 
assemblée générale. 
 
POUVOIR POUR PUBLICATION 
ARTICLE 28 : 
Pour le dépôt des présents statuts et de tous les actes et procès verbaux de constitution de 
l'association, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition, d'un extrait ou d'une 
copie des présents statuts. Il est nommé par le conseil d'administration. 
 
ARTICLE 29 : 
Le tribunal compétent pour toutes actions concernant l'association est celui dont dépend le 
domicile du siège. 
 
Fait à Montségur, le 20 septembre 2008. 
 
Pour le conseil d'administration 
Le Secrétaire :   
Le Trésorier :   
Le Président :  
 
 
 


