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STATUTS DE L'ASSOCIATION 
  

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
« Autour des Rotondes de Saint Germain en Laye» 

 
 

 

 

 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

 

 

Article 1 : Constitution et dénomination 

 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, 

ayant pour titre : MIEUX VIVRE ENSEMBLE « Autour des Rotondes de Saint Germain en Laye »  

 

 

Article 2 : But (ou objet) 

 

Cette association a pour buts : 

 

 De contribuer à l’amélioration du cadre de vie en accompagnant les différents projets 

portés par les habitants du quartier, de servir de relais avec les institutions notamment 

la municipalité. 

 De favoriser, d'entretenir des relations entre les habitants. 

 De créer des liens entre les habitants par des animations variées ponctuelles tout en 

préservant la mixité et les échanges entre les générations et les différentes cultures. 

 D’amener à la responsabilité, au civisme et à la solidarité à travers toute activité. 

 

 

Article 3 : Siège Social 

 

Le siège social est fixé à : LA SOUCOUPE – 16/18, boulevard Hector Berlioz – 78100 SAINT-

GERMAIN-EN-LAYE  

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 
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COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 

 

 

Article 4 : Composition de l’association 

 

L’association se compose de membres bienfaiteurs et de membres actifs. 

Les membres bienfaiteurs qui acquittent une cotisation fixée par l’Assemblée Générale ont le 

droit de participer à l’Assemblée Générale avec voix délibérative. 

Les membres actifs, personnes physiques, acquittent une cotisation fixée par l’Assemblée 

Générale. Ils sont membres de l’Assemblée Générale avec voix délibérative. 

 

 

Article 5 : Admission et adhésion 

 

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts, s’acquitter de la cotisation 

dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale et être recommandé par un membre 

adhérent. Le conseil d'administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux 

intéressés. 

 

 

Article 6 : Perte de la qualité de membre 

 

La qualité de membre se perd par :  

 

 La démission adressée par écrit au Président de l’association.  

 Le décès. 

 L’exclusion ou radiation prononcée par le bureau pour infraction aux présents statuts ou 

pour motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association, ou pour 

motif grave.  

 

 

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 

 

 

Article 7 : Assemblée générale ordinaire 
 

L’assemblée est l’instance souveraine de l’association. Elle se compose des membres de 

l’association à jour de leur cotisation de l’année en cours.  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire peut être convoquée à tout moment à la demande du Conseil 

d’administration ou d’un tiers des membres de l’Assemblée Générale. 

 

L’Assemblée Générale se réunit de façon ordinaire au moins une fois par an. La date est fixée 

par le Conseil d’Administration. 
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Les membres sont convoqués 15 jours au moins avant la date fixée, par tout moyen, y compris 

électronique. L’ordre du jour est joint à la convocation. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou 

représentés. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire est présidée par le président ou, en cas d’empêchement, par le 

Vice-président ou, à défaut, par un membre du Conseil d’Administration dûment mandaté par le 

dit Conseil. 

 
Le Président présente le rapport moral et le trésorier le rapport financier à l’Assemblée 

Générale. 

 

L’approbation de ces rapports est soumise au vote de l’Assemblée Générale qui donne, ou non, 

son quitus. 

 

Sur proposition du Président, l’Assemblée Générale Ordinaire fixe par vote la cotisation pour 

l’année suivante. Elle délibère sur les questions à l’ordre du jour. Un procès-verbal de 

l’Assemblée Générale est adressé à chaque association adhérente.  

 

L’Assemblée générale Ordinaire procède par élection au renouvellement ou au remplacement 

des membres du Conseil d’Administration et complète par élection les postes vacants. 

L’élection des administrateurs est faite à bulletin secret à la majorité relative des membres 

présents ou représentés. 

 

 

Article 8 : Conseil d’administration 

 

L’association est dirigée par un Conseil d’administration composé d’au moins 3 et au maximum 

12 membres élus pour 3 années. 

Le Conseil d’Administration est renouvelé chaque année par tiers.  

En cas de vacance d’un poste d’administrateur entre deux élections, le Conseil pourvoit 

provisoirement à son remplacement par cooptation. 

Cette cooptation doit être soumise à la ratification de l’Assemblée générale la plus proche. Le 

mandat du nouvel administrateur prend fin à la date à laquelle devait normalement expirer 

celui de l’administrateur qu’il remplace.  

Les mineurs de plus de 16 ans, avec l’accord tacite de leurs représentants légaux, sont éligibles 

au conseil d’administration mais non au bureau. 

Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement et au moins une fois par an. 

 

 

Article 9 : Pouvoir du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l’objet 

de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale. Il peut 

autoriser tout acte ou opération qui ne sont pas statutairement de la compétence de 

l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire. 
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Il est chargé : 

 

 De la mise en œuvre des orientations décidées par l’Assemblée Générale. 

 De la préparation du rapport moral, du rapport financier, de l’ordre du jour et des projets 

de résolution présentée à l’Assemblée Générale. 

 De la préparation des propositions de modifications des statuts présentés à l’Assemblée 

Générale extraordinaire. 

 

Article 10 : Bureau 

 

Dès la première séance qui suit l’Assemblée Générale, le conseil d'administration 

choisit parmi ses membres, un bureau composé de :  

 

- Un(e) Président(e) ;  

- Un(e) Vice-président(e) ; 

- Un(e) trésorier(e) ; 

- Un(e) secrétaire. 

 

Le Bureau prépare les réunions du Conseil d’administration dont il exécute les décisions 

et traite les affaires courantes dans l’intervalle des réunions du Conseil 

d’Administration. 

 

 

Article 11 : Assemblée Générale extraordinaire 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut être réunie sur convocation du Président ou sur 

demande de la moitié plus un des membres pour se prononcer sur des modifications des 

statuts ou sur la dissolution de l’association. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement délibérer que si la moitié des 

membres sont présents ou représentés.  

 

Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est convoquée à nouveau à 15 jours d’intervalle. Elle 

peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

 

Les décisions sont prises à la majorité relative des suffrages exprimés. 

 

 

 

RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 

 

Article 12 : Ressources de l’association 

 

Les ressources de l’association se composent :  

 Des cotisations 

 Des subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics 
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 De dons manuels 

 De toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment le recours en cas de 

nécessité, à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés. 

 

 

Article 13 – Montant de la Cotisation 

La cotisation est fixée chaque année par l’Assemblée Générale. 

 

 

 

 

DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 
 

 

Article 14 : Dissolution 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale extraordinaire désigne un ou plusieurs 

liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle 

détermine les pouvoirs. 

 

Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de 

leurs apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de 

l’association. 

L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations 

poursuivant des buts similaires et qui seront désignés par l’Assemblée Générale 

extraordinaire. 

 

Fait à Saint Germain en Laye, le 14 janvier 2013 

 

Christine Adam,        Angéline Silly, 

Présidente          Secrétaire 

 


