STATUTS ASSOCIATION TEs PACHAS
Proposé aux asso.iâtions déclarées parapplicatioh de la
loi du l"juillet x901et du décret du 16 aott 1901.

ARTICLE PREMIER

-

LÊs pachas

ll est fondé entre les âdhérents aux présents stâtuts une associâtion régie par la loi du 1"'juillet 1901et le
décret du 16 aoùt 1901, ayant pour titre : Les Pachas

2.

ARTICLE

BUT O8,IET

cette association a pour objet de :
développer la mixité entre les enfants hândicapés, etleseîfânts bien portants, dès le plus.ieune

-

âge

rompre l'isolement des enfants hândicâpés et de leur famille, et fâciliter leur quotidien.
soutenir, accompagner et pârticiper à I'intégration des enfant§ hândicâpés dans lê société

Comment

?

- en mettant en plâce des actions de §ensibilisation.
- en créant des âctions collectives autour de la parentalité et de la mixité, par le biais des loisirs, de la

culture,,,
- en mutuâlisant des réflexions âutour de l'âccueil spécifique des enfants en milieu ordinâire.
ARTICLE

3.

SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à

13 rue Désiré Bourneville

72000 Le Mâns
ll pourrâ être transféré par simple décision du conseil d'âdministration.

Article 4 - DUREE
La durée de l'âssociation est illimitée.
ARTICLE 5

-

COMPOSITION/ADMISSION

L'âssociation se compose de membres àjour de leur cotisâtion, ayânt tous les mêmes droits et obligations
ARTICLE

6.

ADMISSION

fâssociâtion est ouverte à tous, sâns condition ni distinction.
,l est demândé aux adhérents l'ecquittement d'une cotisâtion ânnuelle fixée au mornent de l'Assemblée
générâle- Tous les membres de l'âssociation d;sposent des mêmes droits et §ont tenus aux mémes
obligations.

ARTICI.E

7..

RADIATIONS

quâlité de mernbre se perd pâr
- La démission;
- Ie décès;
La

:

- Lâ râdiation prononcée par le conseil d'administration pour non_paiement de la cotisâtion ou pour motif
grave, l'intéressé ayânt été invité pa. lettre recommandée à fournir dês explications devant le bureau et/ou

par écrit.
ARTICLE 8. - RESSOURCES

comprennent :
montant des droits d'entrée et des cotisations
Les subventions de l'Etât, des départements et des communes
Les recettes d'âctions mises en plâce pour récolter des fonds

Les lessources de l'âssociation
Le

-

Les dons et legs

les bénévoles
- Toutes les rcssources outorisées par les lois et règlements en vigueur. »
ARTICLE

9.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'âssemblée générale ordinâire comprend tous les membres de l'âssociation à quelque titre qu'il9 soient.
Ellese reunitchaque ânnèe âu mois dejuin.
Quinzejours âu moins avant lâ dâte fixée, les membres de l'association sont convoqués pâr les soins du
secrétâire. L'ordre dujour figure §ur les convocations,
Le

présiden! âssisté des membres du conseil, préside I'âssemblée et êxpo§e la situation morâle ou l'âctivité

de l'associâtion.
Le trésorier rend compte de sâ gestion et soumet les comptes ânnuels (bilan, compte de résultat et annexe)
à ['âpprobation de l'âssemblée.
fassemblée générâle fixe Ie montant des cotisations ânnuelles et du droit d'entrée à verser par les
différentes câtégories de mefi bres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.

majorité des voix des membres présents ou représentés.
ll est procédé, après épuisement de l'o.dre du jour, au renouvellem ent des membres sortants du con§eil.
Les décisions sont prises à Iâ

Toutes les délibérâtions sont prises à main levée, excepté l'élection des membres du conseil
Les décisions des âssemblées générales s'imposent à tous les membre§, ycompris âbsents ou aeprésentés.
ARTICLE lO.ASSEMBTEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer
une assemblée générale exttâordinâire, suivant les modalités prévoes aux présents statuts et uniquement
pour modification des statuts ou lâ dissolution ou pour des actes portant sur des immeübles.
Les modâlités de convocation sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire.
Les délibérâtions sont prises à la majorité des membres présents.
Si besoin est, ou sur lâ demande de la

ARTICLÉ 1T- CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'association est dirigée pâr un conseil de quatre membres minimum, élus pour deux ânnées par
l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.

poürvoit provisoirefient âu remplacement de ses membres. ll est procédé à
leur remplacernent définitif par la plus prochaine asserrblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennentfi n à l'expiration, le rrândât des membres remplacés.
En câs devacances, le conseil

d'âdministration se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président, ou à la
demânde du quart de ses membresLe conseil

Les décisions sont prises à la

majorité des voix; en cas de partâge, la voix du président est prépondérante

Tout membre du conseil qui, san§ excuse, n'aurâ pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré
comme démissionnaire.
ARTICLE 12
Le conseil

-

LE

BUREAU

d'âdministration élit parmi §es membrcs, à bulletin secret , un bureau cornposé de

:

1) Un e président-e-;
2) Un-e ou plusieurs vice-président_e-s ;
3) L,n e- secrétaire et, s'il y a lieu, uô e- secrétaire adjoint_e-;
4) Lln-e- trésorier-e-, et, si besoin e§t, un e_ trésorieÊe âdioint_e_
ARTICLE

13.INDEMNITES

Toutes les fonctions, y comp.is celles des membres du conseil d'admini§tration et du bureau, sont gratu,tes

bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l'âccomplissement de leur mandat sont rernboursés sur
justificatifs. Le rapport financier présenté à l'assemblée générale ordinâire présente, par bénéficiaire, les
remboursements de frâis de mission, de déplacement ou de représentâtion

et

ARTICLE - 14 - REGLEMENT INTERIEUR

lJn règlement intérieur peut être établi par le conseil d'âdministration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générâle.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts,

notâmment

ceux qui ont trait à l'âdministratiori interne de l'association.
ARTICLE. 15 . DISSOLUTION

l'article 12, un ou plusieurs Iiquidateurs sont
de l'âssemblée générâle
aux
décisions
nommés, et l'actit s'il y a lieu, est dévolu conformément
extraordinaire qui srâtue sur la dissolulion.
En câs de dissolution prononcée selon les modalités prévues à

«

fâit à Le Mans, le 23104/2015
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