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 S T A T U T S  D E  L ' A S S O C I A T I O N  
 

1 8  M é g a  d ’ R a m  

     
 

 
 
 

 
 Article premier :   TITRE, DUREE 

Entre les fondateurs de l'association et tous ceux qui y adhéreront à l'avenir, il est constitué, sous le régime 
de la loi du  1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901,  une association ayant pour titre : 

 

«  18 Méga d’Ram  » 
 

ci-après nommée " Association". 
Sa durée est illimitée. 

 

 Article 2 :   OBJET, MOYENS D'ACTION 
Objet de l'association : 
 Gérer un club informatique destiné à promouvoir les dérivés et applicatifs de l’informatique. 
 Organiser des manifestations au profit d’oeuvres caritatives. 
 Accueillir et encadrer des individus ou groupes pour initiation et perfectionnement à l’informatique. 
 Favoriser les échanges entre clubs de même objet en direct ou via internet. 
 Mettre à disposition des adhérents et dans les locaux du club du matériel informatique pour des activités 

de loisir, sous la responsabilité d’un membre du bureau ou toute personne déléguée par ce bureau. 
 

Moyens d'actions de l'Association : 
L'Association organise et participe à toute réunion, conférence, manifestation, exposition forum... 
L'Association diffuse toute information utile concernant l'activité de l'association, auprès de ses adhérents 

ou du public. 
 

 Article 3 :   SIEGE SOCIAL ET SECTEUR D'ACTIVITE 
Le siège social de l'Association est fixé à la Mairie,  
Avenue du Général de Gaulle 18230 Saint Doulchard  
Département : Cher 
 
Le courrier sera réceptionné au domicile du Président en fonction.  
 
Secteur d'activité de l'Association : 
L'activité courante de l'Association s'étend sur le territoire de la commune, siège de l’association. 
L’association peut participer à des activités ou manifestations sur le territoire national. 

 

 Article 4 :   COMPOSITION DE L'ASSOCIATION. 
 

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. 
 

Différentes catégories de membres : 
 
1. Les membres fondateurs : 

Le titre de membre fondateur est reconnu aux personnes ayant créé l’association. 
2. Les membres adhérents : 

Sont toutes les personnes qui ont adhéré à l'association en remplissant un bulletin d'adhésion ou tout 
document similaire, et versé leur cotisation annuelle, et dont l'adhésion a été agréée par le Conseil 
d'administration de l'association, ou par la personne habilitée par le Conseil. 

3. Les membres d’honneur : 
Titre décerné par le bureau aux personnes qui rendent ou ont rendu des services à l’association. Ils sont 
dispensés de cotisation et ne participent pas aux votes. 
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 Article 5 :   ADMISSION DES MEMBRES 
La qualité de membre adhérent s'acquiert par l'agrément du Conseil d'Administration ou de 

l'Administrateur chargé de cette fonction. 
Cet agrément est concrétisé par la remise d'une carte d'adhérent au nouveau membre. 

 

 Article 6 :   DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
Chaque membre  de l'association dispose de la plus totale liberté d'opinion, de décision ou de vote. 
Au sein de l'association comme dans toutes les instances où il la représente, ses interventions sont 

uniquement motivées par l'intérêt  de l'association. 
Son vote  est totalement libre, selon sa conscience et son intime conviction. 

 
Droits des membres : 
 proposer sa candidature au Conseil d'administration de l'association pour figurer sur la liste de 

candidature aux élections,               
 participer et voter aux assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) de l'association, à condition 

d’être à jour de cotisations 
 participer aux activités de l'Association. 
 
Devoirs des membres : 
 respecter les principes de l'Association, 
 respecter et entretenir le matériel de l’association, 
 participer à la vie de l'association et à son développement, 
 informer le conseil d'administration de l'association de toute question importante rencontrée dans toute 

instance ou toute assemblée où ils représentent l'association, 
 adresser au conseil d'administration de l'association une copie de tout document important établi ou 

reçu dans les  instances où ils représentent l'Association (procès verbaux  des conseils d'administration, 
ou des différentes commissions, comptes-rendus de réunion,....), 

 verser sa cotisation annuelle à l'association. 
 

 Article 7 : DEMISSION, RADIATION, EXCLUSION DES MEMBRES 
La qualité de membre se perd : 
 par  démission. Aucune demande de remboursement des cotisations ne sera accordée. 

Le bureau se réserve le droit d’exclure tout membre sans préavis dans les cas suivants : 
 pour non-paiement de la cotisation. 
 pour non respect des règles énoncées dans l’Article 6, l’intéressé ayant été préalablement invité à 

fournir des explications. 
 

 Article 8 : FINANCES DE L'ASSOCIATION 
Caractère non lucratif de l'association : 
L'association est gérée et administrée par des personnes bénévoles qui ne reçoivent aucune rémunération 

directe ou indirecte pour les tâches accomplies pour l'association. 
L'association ne recherche pas la réalisation de bénéfices : le résultat de la gestion financière de 

l'association doit, pour chaque exercice comptable, se rapprocher de l'équilibre. Un résultat 
excédentaire peut cependant être réalisé afin de faire face à des dépenses futures. 

 
Ressources : 
Les ressources de l'association sont constituées : 
 Des cotisations de ses membres : le tarif de la cotisation annuelle est fixé par l’Assemblée Générale sur 

proposition du Conseil d’Administration. 
 Des subventions que peuvent lui verser les collectivités territoriales (Communes, Département, Région, 

Etat...) ou  d'autres associations ou unions sans but lucratif. 
 Des dons manuels que peuvent lui verser ses membres  ou des tiers. 
 De recettes accessoires telles que provenant de la vente d'objets, et de toute recette accessoire ayant un 

rapport même indirect avec l'objet de l'association. 
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Dépense : 
Les dépenses doivent être nécessaires à l'objet de l'association. 
Elles constituent : 
 Les frais d’administration de l’Association ou de gestion des biens qu’elle possède, ou des oeuvres 

qu’elle a créées, ou auxquelles elle participe. 
 Les frais engagés pour la participation ou l’organisation de manifestations. 

       
Situation financière de l'association : 
Le conseil d'administration est responsable de la situation financière de l'association et de l'équilibre entre 
les recettes et les dépenses de l'association, et doit exercer un contrôle réel et régulier sur la gestion du 
trésorier. 
 
Rapport financier : 
Le conseil d'administration arrête les comptes une fois par an.  
La date de clôture de l'exercice comptable est fixée au mois de décembre.  
Cette date  de clôture peut être modifiée par le seul Conseil d'Administration. 
Le rapport financier est présenté à l'approbation de l'assemblée générale par le trésorier.  
Le rapport financier comprend : 
 Un compte de fonctionnement (ou de résultat) présentant, pour l'exercice comptable, d'une part les 

recettes encaissées regroupées par nature, et d'autre part les dépenses payées et les dettes regroupées 
également par nature.  

La différence représente le résultat de l'exercice comptable. 
 Un bilan de la situation financière de l’association présentant, d'une part la totalité des actifs ou avoirs 

de l'association (fonds en caisse ou déposés à des établissements bancaires ou financiers,....), et d'autre 
part les dettes ou engagements de l'association. 

La différence entre les actifs et les dettes représentant la situation financière nette (dont la variation durant 
l'exercice comptable doit être égale au résultat constaté sur le compte de fonctionnement). 

 un relevé nominatif des frais remboursés aux membres de l'association. Le remboursement des frais ne 
pourra se faire que sur présentation d’un justificatif de facture.  

 
Commission de contrôle : 
Pour la vérification des comptes, il est institué une commission de contrôle constituée de deux membres au 
moins, choisis en dehors du bureau, et élus chaque année par l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. 
Cette commission rend compte de son mandat à l’assemblée générale annuelle. 

 

 Article 9 :   ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION  
L'association est administrée par un conseil composé d'administrateurs élus pour 1 an par l'assemblée 
générale des membres, et rééligibles. 
Ils ne peuvent engager des frais pour l'association qu'après consultation du conseil d'administration. 
Les administrateurs de l'association ne peuvent être tenus pour responsables des dettes de l'association 
qu'en cas de faute lourde. 
Le nombre des administrateurs est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil 
d'administration. Il ne peut être inférieur à 6 et supérieur à 10. 
 
Sont éligibles au conseil d'administration : 
Les membres adhérents à jour de cotisation. 
 
Modalités de l'élection des administrateurs : 
L'élection de nouveaux administrateurs a lieu une fois par an, lors de chaque assemblée générale. 
Sont électeurs les membres adhérents à jour de cotisation. 
 
L’ensemble du conseil d’administration est réputé démissionnaire chaque année. Chaque membre peut se 
représenter pour l’exercice suivant s’il le souhaite.  
 

1. Si aucun adhérent ne souhaite intégrer le conseil, il sera procédé à un vote à main levée pour élire 
le nouveau conseil. 
Celui-ci devra obtenir la majorité des voix. Dans le cas contraire, il sera procédé à un vote à 
bulletin secret.  
Les membres élus seront ceux qui auront obtenu la majorité des voix (la moitié des voix plus une). 
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2. Si un ou plusieurs membres adhérents souhaitent intégrer le conseil d’administration, ils devront 
en faire part, soit à un membre du bureau durant l’exercice, et au plus tard le jour de l’assemblée 
générale.  
Il sera alors procédé à un vote à bulletin secret parmi les membres adhérents présents à 
l’assemblée générale. 

1. Si le nombre de candidats (y compris les conseillers qui se représentent) est supérieur à 
10,  le conseil sera constitué par les 10 candidats ayant obtenu le plus de voix. 

2. Si le nombre de candidats (y compris les conseillers qui se représentent) est inférieur à 
10, le conseil sera constitué des candidats ayant obtenu la majorité des voix (la moitié 
des voix plus une). 

 
Déclaration en préfecture 
Toutes modifications relatives à la composition du Conseil d’Administration, au transfert du siège social et 
à l’objet de l’association doivent être déclarées à la préfecture par le conseil d'administration dans les trois 
mois, et enregistrée dans le registre statutaire, où sont conservés les récépissés des déclarations. 

 

 Article 10 : POUVOIRS ET ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
Pouvoirs du conseil d'administration : 
 
Le Conseil d’Administration est l’exécutif de l’association. Il assure la gestion de l’association entre deux 
Assemblées Générales dans le but de mettre en œuvre les décisions de la dernière Assemblée Générale et 
conformément à l’objet fixé dans les statuts. 
 
A l'exclusion des décisions qui sont du ressort de l'assemblée générale (détaillées aux articles 11 et 12), le 
conseil d'administration a les pouvoirs et les responsabilités les plus étendus pour l'administration et la 
gestion de l'association. 
 
Réunions du Conseil d’administration : 
Le conseil d’administration se réunit au minimum 5 fois par an. 
 
Décisions du Conseil d'Administration : 
Les décisions du conseil d'administration sont prises au cours des réunions du Conseil.  
Les personnes invitées aux réunions du Conseil d'administration ne participent pas aux votes. 
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Les votes sont exprimés à bulletin secret et 

suivant l’avis général, à main levée. 
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
Les décisions du Conseil engagent l'Association. 
 
Le bureau 
Le bureau peut se réunir à la demande d’un des membres du bureau. Il est tenu procès-verbal des séances et 

rendu compte au conseil d’administration. 
Le conseil d'administration désigne en son sein, pour un an, à bulletin secret ou à main levée suivant l’avis 

général, un bureau chargé de la gestion quotidienne de l'association, bureau composé de : 
 un président, un vice-président. 
 un secrétaire, un secrétaire adjoint. 
 un trésorier, un trésorier adjoint. 
Si les administrateurs sont au nombre de deux, le cumul de deux fonctions par l'un d’eux est nécessaire, 

mais le cumul des trois fonctions  par un  seul administrateur n'est pas autorisé. 
Le Bureau n’a pas de pouvoir de décision, il prépare le Conseil d’Administration. 
Le conseil d'administration est responsable des actions du Bureau, et doit exercer un contrôle réel et 

régulier sur les actions des membres du Bureau. Les membres du Bureau doivent informer 
régulièrement le conseil d'administration de leurs actions et de tout événement important concernant la 
gestion ou les activités de l'Association. 

 
Rôle du Président : 
Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et vis-à-vis de tous les tiers. 
Le Président a la charge des relations publiques. 
Il assiste aux assemblées générales des unions des associations et vote au nom de l'association. 

Il anime et coordonne les activités principales de l'association. 
Il peut être secondé par un vice-président  
 



5 

Rôle du Vice-Président : 
Remplace le Président en cas de vacance. Il est chargé de certaines activités qui peuvent être réparties par 

secteur géographique (commune, quartier, ......). 
Il est chargé, en collaboration avec le président, de la coordination des activités de l'association. 
 
Rôle du Secrétaire : 
Il assure la gestion et la conservation de l'ensemble des documents administratifs de l'Association. 

Il effectue les déclarations à la préfecture ou à la sous-préfecture en temps voulu, et les enregistre dans 
le registre statutaire de l'Association. 

Il peut être secondé dans ses fonctions par un ou plusieurs adjoints à qui il peut confier des tâches 
spécifiques. 

 
Rôle du trésorier : 
Il est chargé de la gestion quotidienne des finances de l'Association. 

Il assure le recouvrement des recettes (cotisations, subventions...). 
Il passe les commandes en s'assurant que les dépenses sont conformes à l'objet de l'association. 
Il établit les règlements et s'assure que toute dépense est justifiée par une facture ou tout document 

similaire. 
Il s'assure que l'Association est en règle pour le versement des taxes et assurances dont elle pourrait être   

redevable. 
Il s'assure de l'équilibre permanent de la trésorerie de l'association et de la situation des différents comptes    

bancaires, et signale au Conseil d'administration tout événement susceptible de remettre en cause cet    
équilibre. 

Il enregistre chronologiquement sur un livre de comptes les mouvements des fonds qui se trouvent dans sa    
caisse ou qui sont déposés chez des établissements  financiers. 

Il conserve les livres de comptes et les pièces justificatrices. 
Il peut être secondé dans ses fonctions par un ou plusieurs adjoints à qui il peut confier des tâches 

spécifiques. 
 

 Article 11 :   ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le Conseil d'Administration. 
L'assemblée Générale comprend tous les membres de l'Association à jour de cotisations, qui doivent être 

avisés 15 jours avant la date de l'Assemblée Générale par le Conseil d'Administration. Le conseil 
d'administration ou le règlement intérieur fixe  les modalités des convocations. 

Peuvent être invitées à l'Assemblée Générale toutes personnes dont la présence serait utile. Les invités ne 
participent pas aux  votes. 

Les membres empêchés peuvent donner procuration à un autre membre (deux pouvoirs Maximum par 
personne). En cas de nécessité, le Conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance. 

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle comprend : 
 L'approbation du rapport d'activités. 
 L'approbation du rapport financier. 
 L'élection des administrateurs. 
 La modification des statuts. 
 Toute question mise à l'ordre du jour par le conseil d'administration, ou à la demande du quart au moins 

des membres de l'association. 
Peuvent également être traitées des questions d'importance secondaire ne figurant pas à l'ordre du jour. 
L'assemblée générale des membres de l'Association est souveraine : ses décisions l'emportent sur celles du 

Conseil d'Administration. 
En cas de désaccord entre l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration, ou de refus par l'assemblée 

d'approuver le rapport financier ou le rapport d'activités, le Conseil d'administration doit démissionner 
et l'assemblée générale doit constituer par un vote un nouveau conseil. 

 
Les décisions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire, détaillées à l'article 12, ne peuvent être 

prises par l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
L'Assemblée Générale est valablement constituée si un quart au moins des membres de l'Association est 

présent ou représenté. Ce quorum s'applique également aux votes par correspondance. 
 
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale est convoquée au moins quinze jours après 

la première: cette seconde assemblée peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres 
présents et représentés (ces modalités s'appliquent également pour un second vote par correspondance). 

Les décisions  du ressort de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue (la moitié plus 
un) des membres présents ou représentés, et obligent tous les membres de l'Association, même absents. 
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 Article 12 :   ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une 

assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 11. 
 
L'Assemblée générale extraordinaire comprend tous les membres de l'Association, qui doivent être avisés 

en temps voulu de la date de l'assemblée Générale par le Conseil d'Administration. Le règlement 
intérieur fixe les modalités des convocations. 

Elle est valablement constituée si la moitié au moins des membres de l'Association sont présents ou 
représentés. Les membres empêchés peuvent donner procuration à un autre membre, (2 procurations 
Maximum par personne). Le vote par correspondance n'est pas admis. 

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale extraordinaire est convoquée au moins 
quinze jours après la première: cette seconde assemblée peut valablement délibérer quel que soit le 
nombre des  membres présents et représentés. 

Les décisions relevant de l'assemblée générale extraordinaire sont prises en cas d'approbation des deux tiers 
des membres présents ou représentés, et obligent tous les membres de l'association, même absents. 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider la dissolution de l'Association.  
 

 Article 13 : REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION 
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration, pour compléter les présents statuts et 

détailler l'organisation interne de l'Association, en respectant les principes et les clauses des statuts. 
Il est modifié par le seul Conseil d'Administration. 

 

 Article 14 : DISSOLUTION OU TRANSFORMATION DE L'ASSOCIATION 
 

La dissolution ou la transformation de l'Association ne peut être décidée que par une Assemblée Générale 
extraordinaire spécialement convoquée à cet effet. 

Le quorum et les conditions  de validité sont ceux définis à l'article 12 des présents statuts. 
Au cours de cette Assemblée : 
 Il est nommé un ou plusieurs liquidateurs  chargés de régler toutes les dettes et de liquider les biens de 

l'Association. 
 Il est  décidé de la destination de l'actif net de l'association. 


