
SÏATUTS DE TASSOCIATiON
«[a Jardinièrc»

ARTICI.E lEr - DÉNOMINATTON

ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1"' juillet 1901 et le décret du
16 août 1901, ayant pour nom : « La Jardinière »

ARTICLE 2 - OBJECTIFS

Cette association a pour but d'accompagner le développement et l'autonomie de l'enfant par la création d,une école
maternelle à la ferme.
L'association souhaite offrir aux enfants un lieu d'apprentissage favorisant leur épanouissement au contact de la
nature.

ARTICLE 3 _ MOYENS ÿACTION

L'association a la possibilité d'engager toutes les actions et démarches en lien avec ses objectifs définis à l,article 2
ainsi que dans sa charte.

ARTICLE4-SIÈGESOCIAL

Le siège social est fixé comme suit :

Association « La lardinière »

Placé

53170 Bazougers

!l pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration

ARTICTE 5 - DURÉE

La durée de l'association est illimitée.

ARTICTE 6 - COMPOSITION ET ADMISSION

L'association est ouverte à tous, sans condition ni distinction.
Les membres de l'association sont les personnes (physiques ou morales) à jour de leur cotisation. Le montant de la
cotisation est frxé en Assemblée Générale.
L'ensemble des membres se doit de respecter les présents statuts, la charte et le règlement intérieur de l,association.

ARTICTE 7. RADIATIONS

La qualité de membre se perd par :

- La démission
- La radiation est prononcée par le conseil d'administration pour motif grave, l'intéressé ayant été invité à fournir des
explications devant le bureau et/ou par écrit.

ARTICIE 8 - RESSOURCES

Les ressources de I'association sont consütuées par :

r Le montant des cotisaüons
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. Les subventions

. Les dons
r Le bénévolat
r Les recefces provenant de la vente des produits, des services et prestations fournies par l'association
r Les droits d'entrée (lors d'évènements extraordinaires)
o Toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires

Les ressources seront exclusivement utjlisées au fonctionnement propre de l'association.

ARTICLE 9 . CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration

Le Conseil d'Administration est composé d'au moins 5 membres. Les membres du Conseit d'administration sont élus

lors de l'Assemblée Générale pour un mandat de 2 ans. lls sont rééligibles.

l-e Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an, sur convocaüon du/de la Président{e} ou sur demande

d'un quart de ses membres. Les décisions sont Brises à la majorité des voix. En cas d'égalite, le bureau a le dernier

mot.

Tout membre du Conseil d'administration qui sans excuse n'aura pas assisté à 3 réunions successives sera considéré

comme démissionnaire.

Le bureau

ll est élu par le Conseil d'Administration. ll se compose de :

- 1 président(e) ou 2 co-président(e)s

- 1 trésorier(e) ou 2 co-trésorier(e)s

- 1 secrétaire ou 2 co-secrétaire

Cas de vacance

ll est possible que des postes restent vacants. Dans ce cas le Conseil d'adrninistraüon pourvoit provisoirement au

remplacement de ses membres. La prochaine Assemblée générale vote ce remplacement. Les pouvoirs des membres

ainsi élus s'arrêtent où le mandat de la personne remplacée devait normalement s'arrêter"

ARTICLE 9. ASSEMBTÉT EÉNÉNAU ORDINAIRE

L'Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par courrier ou courriel.
L'ordre du jour figure sur les convocations. Un formulaire permettant à un adhérent absent de donner pouvoir à un

autre membre présent est également fourni {dans la limite de 3 pouvoirs par personne présente)

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité stricte le bureau

décide.
ll est procédé, après épuisement de I'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.

Les décisions des Assemblées générales s'imposent à tous les membres, y eompris absents ou représent-és.

ARTICLE 10 - ASSEMBIÉT OÉTIÉNNIE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, lella Présidentie) -ou les co-président{e)s-
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Les modalités de convocation et de décision sont les mêmes
que pour l'assemblée générale définie à l'article 9.
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ARTICLE. 11. RÈGTEMENT INTÉRIEUR. CHARTE

Un règlement intérieur et une charte seront établis par le Conseil d'administraüon. Ces documents sont destinés à

fixer les divers points non prévus par les présents statuts.

ARTICLE. 12. DISSOI.UTION

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux

décisions de l'Assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution.

«Fait à Bazougers, le 25 janvier 2020»
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