STATUTS DE L,ASSOCIATION

«

LE MAILLON SOLIDAIRE »

Article 1 Constitution et dénomination

1901et
ll est fondé entre les adhérents (es)aux présents statuts une association régie par la loidu 1"'Juillet
»
le décret du 1_6 Août 1_901 ayant pour titre « Le maillôh solidaire

Article 2 Objet et but
Promotion et l'aide à l'utilisation du vélo sous toutes ses formes
Création de tout nouveau service lié aux vélos
Création de l'atelier du vélo pour y entretenir et réparer sa bicyclette
Apprentissage, entraide et partage des connaissances à la mécanique du cycle
Recyclage de vélos et réduction des déchets
Renforcement du lien social et intergénérationnel
Combattre l'exclusion en favorisant la réinsertion

Article 3 Siège
Le siège social est fixé
90000 Belfort

à

ll pourra être transféré sur simple décision du

conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire

devra en être informée.

Article 4 Durée
La durée de l'association est

illimitée

Article 5 ComPosition
l_,association se compose de deux catégories de personnes physiques
-Les membres fondateurs qui sont les créateurs de l'association.

:

par leurs
-Les membres actifs (tous les autres adhérents) qui participent à la vie de l'association et
compétences contribuent à son développement.
il sera procédé à son
En cas de démission ou défaillance définitive constatée d'un membre fondateur,
président ou le cas
remplacement lors d'un conseil d'administration extraordinaire sur convocation du
ans consécutifs au
échéant d,un membre fondateur. Le candidat devra faire valoir une ancienneté de trois
De par sa position de
sein de l,association et être à .|our de sa cotisation au moment de sa nomination.
survenir s'il
pourrait
qui
éventuellement
membre fondateur, il devra s'affranchir de tout conflit d'intérêt
En outre il devra par
est déjà engagé dans une autre structure et ainsi mesurer l'importance de son action.
« Ethiquepréciser
engagement à servir en toute loyauté et faire respecter l'esprit de l'association

son
écrit
solidarité-Partage '-^+ian
n.nnAAaranrr cnnnrrrinn pr !,rrna
es à la nomination du
Le conseil d'administration procédera par cooptation et à l'unanimité de ses membr
prendra acte de cette
nouveau membre. L'assemblée générale ordlnaire devra en être informée et
nomination.

Article 6 Admission et adhésion
pour faire partie de l'association, il faut adhérer et s'engager à appliquer la philosophie et l'esprit de
Pour se faire
l,association « Ethique-solidarité-partage » Le bureau sera habilité à valider les adhésions.
ainsi que le
vélo
du
chaque adhérent devra avoir eu connaissance des statuts, de la charte de l'atelier
projet associatif et s'engager à les respecter.

Article 7 Cotisation
et
i-a cotisation annuelle et son actualisatlon sera fixée chaque année par le conseil d'administration
approuvée par l'assemblée générale ordinaire suivante'
La cotisation se déclinera comme suit :
Niveau 1 membres aetifs (membres foncjateurs compris)
Niveau 2 étudiants, chÔmeurs, précaires
Niveau 3 carte duo (2 personnes de !a même farnille en lien direct à la même adresse))
adresse)
Niveau 4 carte famille (jusqu'à 5 personnes de la rnême familie en lien direct à la même

Article 8 Radiation
qualité de membre se Perd Par
Démission ou décès
Non paiement de la cotisation
La

:

d'administration est
Radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave. Seul le conseil
habilité à prononcer cette sanction après avoir entendu ie contrevenant'

Article 9 Ressources
Les ressources de l'association se composent

:

Des cotisations versées par ses membres

ou territoriales, ies
Des moyens financiers et subventions accordés par l'état, les coliectivités iocales
institutions publiques ou semi publiques'
Des dons manuels

Du produit de la location ou la vente de matériels et d'accessoires.
Du produit de manifestations onganisées par l'association'
De toutes ressources non interdites par la loi.

Article !.0 Assemblée générale ordinaire

jour de leur cotisation' Sont
L,assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à
tant qu'observateur' A ce
invités les partenaires institutionneis et professionnels ou leurs représentants en
participer aux débats sans
titre, ils ne peuvent pas être membres de l'association, néanmoins ils pourront
par
an.
fois
une
Quinze jours avant la date
prendre part aux votes. L'assemblée générale ordinaire se réunit

l'ordre du
fixée, ies membres de l'association sont convoqués par voie postale ou courrier électronique,
peut remettre
jour est inscrit sur ies convocations ainsi qu'un pouvoir éi,'entuel. Chaque membre adhérent
pouvoirs'
plus
deux
porteur
de
de
un pouvr:ir à un autre membre adhérent. Celui-ci ne peut êtr"e
préside
l'assemblée, expose la situation
d'administration,
conseil
du
Le président, assisté des rnembres
pour les mois à venir"
morale et Ie rapport d'activité de l'association ainsi que son orientation
les vérificateurs aux comptes
venir,
Le trésorier rend compte de la gestion financière et les actions à
présentent ieur raPPort.
générale que les questions inscrites à
Ne devront être traitées et mise à la déiibération de l'assembiée
l'ordre du jour.
et la
ll est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, à la mise en place du conseil d'administration
s'effectue à la majorité
nomination des vérificateurs aux comptes. Le vote a lieu à bulletin secret. L'élection
prépondérante'
(e) à voie
relative des présents (es), en cas d'égalité des voies, le (a) président

Article 11 Conseil d'Administration
les principaux
Le conseil d,administration est élu par l'assemblée générale ordinaire. Celui-ci détient

année au
pouvoirs de gestion et décisions de l'association. Le conseil d'administration est rééligible chaque
cours de l'assemblée générale ordinaire.
ll est composé de :
3 représentants des membres fondateurs
3 représentants des membres actifs (tous les autres adhérents)
deux tiers de ses membres, deux à
Le conseil d,administration se réunit sur demande du président ou des

trois fois par an.
relative des voies des présents (es) si le
Les décisions sont prises sur le rnode du consensus oT.r à la majorité
président (e) à voie prépondérante'
consensus n'est pas possible. En cas d'égalité des voies, le (la)

Article 12 Bureau

(e) président (e), d'un (e)

d'un
Le bureau est élu par le conseil d'administration. ll est composé au moins,
(es) de l'association et sur la
adhérents
à
d'autres
pourra
demandé
(e).
être
ll
secrétaire, d,un (e) trésorier
pour des tâches ponctuelles'
base du volontariat d'apporter leur concours aux membres du bureau
des voies des présents (es) si le
Les décisions sont prises sur le mode du consensus ou à la majorité relative
pas possible. En cas d'égalité des voies, le (la) président (e) à voie prépondérante'
consensus n,est
des membres fondateurs'
Le (la) président et le (la) trésorier (e) sont obligatoirement issus

Article 13 Assemblée extraordinaire

la demande des deux tiers des
si besoin, sur décision du président (e) et du conseil d'administration ou sur
générale extraordinaire'
membres adhérents, le conseil d'administration convoque une assemblée
générale ordinaire'
que
l'assemblée
L,assemblée générale extraordinaire est soumise aux mêmes règles
pour :
une assemblée extraordinaire est impérativement convoquée
-modification des statuts de l'association
-fusionner l'union avec une autre association ou dissoudre cette union
-dissoudre l'association fondatrice
-toutes décisions importantes et à caractère exceptionnelle nécessitant l'avis des adhérents
prises à la majorité reiative des membres,
Les décisions de l,assemblée générale extraordinaire sont
limité à deux pouvoirs' En cas
représentés ou mandatés. Le nombre de procuration par rnembre est
d'égalité des voies, le (la) président (e) a voie prépondérante'

Article 14 Charte-Projet associatif

cette charte est destinée
charte de l,atelier du vélo sera établie et éditée par le conseil d'administration.
qui
à l'administration et au
trait
ont
ceux
à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment
mise à la connaissance de
fonctionnement interne de l,association et de l'atelier. cette charte devra être
pris connaissance également du projet
chaque adhérent lors de l,adhésion. chaque adhérent devra avoir
pourra
évoluer au fil du temps et sera
associatif et s'engager à le respecter et l'appliquer. Ce projet
éventuellement réactualisé par le conseil d'administration.
La

Article 15 Contrôle des comPtes

par un ou deux vérificateurs
La révision interne des comptes de l'association sera effectuée chaque année

parmi les adhérents, pour une durée
aux comptes. lls seront nommés par l'assemblée générale ordinaire
pourront
être, ni membres du conseil
du volontariat. Ces vérificateurs ne

d,un an et sur Ia base
lors de leur nomination'
d,administration, ni du bureau et devront être à .iour de leur cotisation
Leur mandat est
Eventuellement, il pourra être fait appel à des personnes extérieures à l'association.
générale ordinaire'
gratuit et renouvelable. lls pourront intervenir quinze jours avant la date de l'assemblée
leur fonction' Les
de
lls devront avoir accès à tous documents qu'ils jugeront utiles dans l'exercice
et le présenter lors de
vérificateurs aux comptes devront établir un rapport de leurs investigations
l'assemblée générale

ordinaire'

'!

Article 16 Dissolution-Cession-Fusion
prononcée en assemblée générale
La dissolution, la session ou la fusion de l'association pourra être
l'ordre du jour de la dite
extraordinaire à la majorité relative des présents (es) et si cela a été inscrit à
(e) à voie prépondérante. Un ou plusieurs
assemblée. En cas d'égalité des voies, le (la) président
poursuivant des
liquidateurs sont nomm?s par celle-ci et l'actif s'il y a lieu, est reversé à une association
buts similaires,

Mise à jour des statuts concernant la modification des articles 5, l-0 .
validation par le conseil d'administration du 6 décembre 201-7.
2Ot8'
Validation et ratification par l'assemblée générale extraordinaire du 27 ianvier

Belfort le 27 janvier 20L8

Michel Bardot, Président, membr-e fondateur.

Thierry Dubret, Trésorier, membre fondateur'

