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STATUTS DE L' ASSOCIATION

« SAINT-JOUAN EN MARCHE »

TITRE I : PRESENTATION

Article 1 : Constitution  – Durée

L' association « Saint-Jouan en Marche » r�gie par la loi du 1er juillet 1901 et le d�cret du 16 
août 1901 a �t� fond�e entre les adh�rents le 17 d�cembre 2001, d�clar�e à la sous-pr�fecture de 
Saint-Malo le 19 d�cembre 2001 sous le N° 0354004371 (J.O n° 816 du 05 janvier 2002).
Sa dur�e est illimit�e.

Article 2 : Siège Social 

Le si�ge social de l’Association « Saint-Jouan en Marche » est 3x� au 4 place de l' �glise - BP 2 -
35430 Saint-Jouan-des-Gu�rets. Il pourra être transf�r� par simple d�cision du Conseil d' 
Administration. 

Article 3 : Déontologie

Toute forme de discrimination sexiste, raciale, politique, philosophique et/ou religieuse est 
interdite. L' esprit d' �quipe, de tol�rance et de respect doit se retrouver lors des activit�s au sein 
des groupes et des rapports de bienveillance doivent être entretenus entre les adh�rents de l' 
association.

Article 4 : Objet
 
L' association a pour objet l' organisation, la pratique et le d�veloppement des activit�s à 
caract�re p�destre, quelle qu'en soit la nature, dans leurs dimensions sportive, environnementale 
et culturelle, tout en favorisant la convivialit�, le d�veloppement du lien social entre ses 
membres. 
Les diverses activit�s pourront s' organiser sous forme de sections qui seront d�3nies dans le 
r�glement int�rieur.

TITRE II : LES MEMBRES

Article 5 : Composition 

L' association se compose de :
• Membres actifs   : personnes physiques qui participent aux activit�s et/ou en assurent l'
•  encadrement, et adh�rent à la pr�sente association en payant une cotisation annuelle.
• Membres honoraires   : personnes physiques ayant rendu des services à l' association et 

auxquelles l' Honorariat a �t� attribu� par l' association. 
• Membres bienfaiteurs : personnes physiques ou morales qui, par leur aide 3nanci�re, 

contribuent au d�veloppement de l' association. 

Les membres honoraires peuvent assister à l' Assembl�e G�n�rale avec une voix consultative.
L' association peut �galement accueillir des participants ponctuels aux activit�s, uniquement dans
le cadre d�3ni par le r�glement int�rieur, sans que ceux-ci n' obtiennent la qualit� de membre. 
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Article 6 :  Adhésion - Cotisation

Adhésion : pour être membre, il faut solliciter son adh�sion, obtenir l' agr�ment du Bureau et 
payer sa cotisation annuelle.
En signant son bulletin d' adh�sion  le nouveau membre prend l' engagement de respecter les 
pr�sents statuts et le r�glement int�rieur de l' association. Les statuts et le r�glement int�rieur 
sont communiqu�s à tout nouvel adh�rent. 

✔ Les personnes mineures ne peuvent pas adh�rer.

Cotisation : le montant est 3x� annuellement par le Conseil d' Administration et valid� par l' 
Assembl�e G�n�rale. 

Article 7 : Démission – Radiation

La qualit� de membre de l' association se perd :
• par d�mission exprim�e sur simple lettre adress�e au pr�sident de l' association,
• par d�c�s,
• par suspension prononc�e par le Conseil d' Administration, en application des 

dispositions de l’article 13 ci-dessous, pour motif grave notamment pour un 
comportement portant pr�judice mat�riel ou moral à l'association, ou commission 
d'une infraction ou d'un manquement aux statuts et/ou au r�glement int�rieur.

Le membre int�ress� doit pr�alablement à toute sanction, avoir �t� inform� par voie de courrier 
des faits qui lui sont reproch�s et mis en mesure de pr�senter sa d�fense. Cette lettre de 
convocation indique �galement la possibilit� pour ce membre de se faire accompagner ou 
repr�senter par la personne de son choix tout au long de la proc�dure et de consulter le dossier 
constitu� par l' association. Le cas �ch�ant, le Pr�sident peut prendre toute mesure conservatoire 
justi3�e. 

TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

1 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Article 8 : Composition – Convocation - Ordre du jour

L' Assembl�e G�n�rale se compose de tous les membres de l' association vis�s à l' article 5.
✓ L' Assembl�e G�n�rale se r�unit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois qu' elle

est convoqu�e, soit par le Conseil d' Administration, soit sur demande du quart au 
moins des membres adh�rents actifs, adress�e au Pr�sident et au secr�taire.

✓ La convocation est adress�e au moins quinze jours à l' avance par courrier (lettre simple 
ou courriel) avec l' ordre du jour.

✓ L' ordre du jour est 3x� par le Conseil d' Administration sur proposition du Bureau.
✓ Lorsque l' Assembl�e G�n�rale se r�unit à la demande de ses membres, ceux-ci 3xent 

eux-mêmes l' ordre du jour.

Article 9 : Compétences et Fonctionnement 

✓ L' Assembl�e G�n�rale entend puis adopte ou rejette le rapport du Conseil d' 
Administration sur sa gestion, sur la situation morale et 3nanci�re de l' 
association. 

✓ L' Assembl�e G�n�rale approuve ou rejette les comptes de l' exercice clos, vote le budget 
de l' exercice suivant, d�lib�re sur les questions inscrites à l' ordre du jour.
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✓ L' Assembl�e G�n�rale adopte les modi3cations du r�glement int�rieur pr�sent�es par le 
Conseil d' Administration.

✓ L' Assembl�e G�n�rale  rati3e les demandes d' exclusion ou de radiation des membres du 
Conseil d' Administration ou de l' association, qui lui sont soumises par le 
Pr�sident.

✓ L' Assembl�e G�n�rale �lit les membres du Conseil d' Administration conform�ment à la 
proc�dure d�crite à l' article 10.

✓ L' Assembl�e G�n�rale ne pourra d�lib�rer que sur les questions inscrites à l' ordre du 
jour.

✓ Seuls les membres actifs à jour de leur cotisation à la date de la r�union de l’Assembl�e 
G�n�rale ont droit de vote.

✓ Les votes par procuration sont admis à hauteur maximale de deux mandats par membre 
actif, pr�sent à l' Assembl�e G�n�rale et à jour de ses cotisations.

✓ Les d�lib�rations sont prises, à main lev�e, à la majorit� des voix plus une, des membres 
pr�sents et �ventuellement repr�sent�s, sauf pour l'�lection des membres du 
Conseil d' Administration, en application de l' article 10. 

✓ Le vote à bulletin secret a lieu si le quart au moins des membres pr�sents l' exige.
✓ La validit� des d�lib�rations requiert la pr�sence d' au moins la moiti� des membres actifs

et/ou repr�sent�s plus un. Si ce quorum n' est pas atteint, une seconde Assembl�e 
G�n�rale est convoqu�e, à quinze jours au moins d' intervalle, avec le même ordre
du jour, et d�lib�re quel que soit le nombre des membres pr�sents.

✓ Il est tenu un proc�s-verbal de l' Assembl�e G�n�rale sign� par le Pr�sident et le 
Secr�taire et consign� dans le registre pr�vu à cet effet.

2 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire peut être convoqu�e par d�cision du Conseil d' 
Administration :

• soit pour la dissolution, la liquidation et la d�volution des biens de l' association,
• soit pour une modi3cation de statuts,
• soit sur une affaire urgente.

Les conditions de convocation et les modalit�s de tenue d' une telle Assembl�e sont celles 
pr�vues aux articles 8 et 9 des pr�sents statuts.
✓ Pour que l' Assembl�e G�n�rale Extraordinaire puisse d�lib�rer valablement, la 

participation d'au moins des deux tiers des membres actifs et/ou repr�sent�s de l' 
association est requise.

✓ Au cas ou le quorum ne serait pas atteint, une seconde Assembl�e G�n�rale 
Extraordinaire serait organis�e dans les quinze jours suivants. Elle pourra alors 
d�lib�rer, quel que soit le nombre de membres pr�sents. Seuls les sujets inscrits à 
l' ordre du jour pourront être vot�s.

✓ Les votes ont lieu à main lev�e sauf si le quart au moins des membres pr�sents exige le 
scrutin secret.

3 - CONSEIL D' ADMINISTRATION

Article 10 : Composition – Eligibilité

Les femmes et les hommes disposent d' un �gal acc�s aux instances dirigeantes dont les 
compositions devront tendre vers la parit�.  
L' association est dirig�e par un Conseil d' Administration compos� de 9 à 12 membres. 
Les membres sont �lus au scrutin secret, pour une dur�e de 3 ans, par l' Assembl�e G�n�rale 
Ordinaire et choisis en son sein.
La composition du Conseil d' Administration devra, dans la mesure du possible, comporter au 
moins un repr�sentant de chaque section existante.
✓ Est �ligible, toute personne physique, membre actif de l' association depuis plus d' un an 
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et à jour de sa cotisation. 
✓ Tout membre �lu est r��ligible.
✓ En cas de vacance, il est proc�d� au remplacement du ou des membres d�faillants au 

cours de la plus proche Assembl�e G�n�rale. 

Article 11 : Fonctionnement 

Le Conseil d' Administration se r�unit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu' il est 
convoqu� par son pr�sident ou à la demande du tiers au moins de ses membres, adress�e au 
Pr�sident ou au secr�taire.
✓ La convocation est envoy�e au moins quinze jours à l' avance par courrier (lettre simple, 

ou courriel), l' ordre du jour y est joint.
✓ L' ordre du jour est 3x� par le Pr�sident et le secr�taire. Lorsque le Conseil d' 

Administration se r�unit à la demande de ses membres, ceux-ci 3xent eux-mêmes 
l' ordre du jour.

✓ Seules les questions 3gurant à l' ordre du jour de chaque s�ance peuvent faire l' objet d' 
un vote.

✓ Le conseil d' Administration ne peut d�lib�rer valablement que si la moiti� plus un des 
membres, au moins, est pr�sente. 

✓ Les d�cisions sont prises à la majorit� absolue des membres pr�sents. En cas de partage, 
la voix du Pr�sident est pr�pond�rante. 

✓ Le vote à main lev�e est la r�gle, mais le Conseil d' Administration peut à la demande du 
tiers au moins des membres pr�sents ou du Pr�sident, proc�der au vote par 
bulletin secret. 

✓ Le vote par procuration n' est pas autoris� au sein du Conseil d' Administration.
Il est tenu une 3che de pr�sence, sign�e par chaque membre, ainsi qu'un proc�s-verbal des 
r�unions sign� par le pr�sident et le secr�taire. Ils sont consign�s dans un registre r�serv� à cet 
effet et conserv� au domicile du pr�sident ou du secr�taire.

Article 12 : Compétences

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de l' 
association et faire ou autoriser tous actes et op�rations permis à l' association, sous r�serve des 
pouvoirs express�ment et statutairement r�serv�s à l' Assembl�e G�n�rale.
✓ Il proc�de chaque ann�e à l'�lection des membres du Bureau.
✓ Il d�lib�re et statue sur toutes questions int�ressant la vie de l'association.
✓ Il adopte le projet de budget annuel avant le d�but de l' exercice sur lequel il porte.
✓ Il se prononce sur les admissions des membres de l' association et peut proposer à l' 

Assembl�e G�n�rale que soit d�cern� l' honorariat à l'un de ses membres. 
✓ Il propose �galement les �ventuelles mesures d' exclusion ou de radiation de la qualit� d' 

adh�rent des membres de l' association, lesquelles devront être rati3�es lors de la 
plus proche Assembl�e G�n�rale. 

✓ Il contrôle les actions et d�cisions du Bureau. 
✓ Il approuve le r�glement int�rieur �tabli et propos� par le Bureau, lequel peut pr�voir 

l'organisation de l'association en sections distinctes selon les activit�s pratiqu�es.
✓ Il d�cide des suspensions selon les modalit�s 3x�es à l’article 13 ci-dessous.
✓ Il fait ouvrir tout compte en banque aupr�s d' �tablissements de cr�dit. 
✓ Il sollicite toutes subventions et contracte tout emprunt.
✓ Il d�cide de tous actes, contrats, partenariats, march�s, achats, investissements, 

ali�nations, locations n�cessaires au fonctionnement de l' association.
✓ Il peut d�l�guer telle ou telle de ses attributions à l'un de ses membres ou au Bureau.

Association Saint-Jouan en Marche – Statuts – 2017 –  Page 4/9



Article 13 : Exclusion 

Le Conseil d’Administration peut, en cas de faute grave, suspendre un membre du Bureau ou du 
Conseil d'Administration ou un adh�rent de l’association (cf. Article 7 supra). 

En outre, tout membre du Conseil d' Administration qui manque, sans excuse, trois r�unions 
cons�cutives, pourrait être consid�r� comme d�missionnaire et suspendu. 

Ces suspensions ne peuvent être d�cid�es qu’au terme d’un d�bat et d’un vote internes au 
Conseil d’Administration et requi�rent pour être valides un vote à la majorit� quali3�e 
des deux tiers des membres pr�sents. 

Ces suspensions seront soumises à la rati3cation de la plus proche Assembl�e G�n�rale mais sont
toutefois ex�cutoires imm�diatement. 

Apr�s rati3cation, la suspension devient exclusion.
Lorsqu’il s’agit d’un membre du Conseil d’Administration, le membre suspendu, puis exclu, est 

alors remplac� conform�ment aux dispositions de l' article 10.

Article 14 : Statut des membres du Conseil d' Administration - Rétributions

Tous les membres du Conseil d' Administration sont b�n�voles, à ce titre, ils ne peuvent recevoir 
aucune r�tribution à raison des fonctions qui leur sont con3�es. Toutefois, les frais et d�bours 
occasionn�s par l' accomplissement de leur mandat leur sont rembours�s au vu des pi�ces 

justi3catives et apr�s approbation du Pr�sident. 
Le rapport 3nancier pr�sent� à l' Assembl�e G�n�rale Ordinaire fait mention des remboursements

des frais divers effectu�s. 
Les membres Administrateurs doivent respecter une obligation de discr�tion et un devoir de 

r�serve quant aux �changes ayant lieu lors des r�unions du Conseil d' Administration. 

4 - LE BUREAU

Article 15 : Désignation

Le Conseil d' Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, son Bureau 
comprenant :

• un pr�sident et un vice-pr�sident, 
• un tr�sorier et un tr�sorier adjoint,
• un secr�taire et un secr�taire adjoint.

Le Bureau est �lu pour un an. Les membres sortants sont r��ligibles. 

Article 16 : Fonctionnement et compétences 

Le Bureau peut se r�unir en formation restreinte (Pr�sident, secr�taire et tr�sorier ou leur 
repr�sentant), avant Chaque Conseil d' Administration et chaque fois qu' il est n�cessaire 
sur convocation du Pr�sident. 

Le Bureau se r�serve le droit de proposer au Conseil d' Administration la suspension ou la 
dissolution d' une section s' il y a lieu.

Les modalit�s de fonctionnement du Bureau seront, en tant que de besoin, d�crites au r�glement 
int�rieur.

Les membres du Bureau sont charg�s des attributions suivantes :

Le Président repr�sente l' association dans tous les actes de la vie civile et a notamment qualit� 
pour ester en justice au nom de l' association apr�s autorisation du Conseil d' Administration. 
Il pr�side les Assembl�es G�n�rales, les r�unions de Conseil d' Administration et celles du 
Bureau, ex�cute les d�cisions prises lors des conseils et r�unions et assure le bon fonctionnement
de l' association. Il est charg� de d�clarer à la sous-pr�fecture de Saint-Malo les modi3cations 
des statuts, de la composition du Conseil d' Administration et du Bureau et autres d�clarations 
l�gales.
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Il est le signataire des ch�ques tir�s sur des comptes bancaires ouverts au nom de l' association et
engage les d�penses au nom de celle-ci. Il d�l�gue certains de ses pouvoirs au tr�sorier et aux 
responsables des sections selon les modalit�s 3x�es par le r�glement int�rieur. Il est garant du 
respect des statuts par les membres.

Le Vice-Président seconde le Pr�sident dans l' exercice de ses fonctions et le remplace en cas d' 
empêchement et peut recevoir d�l�gation du Pr�sident pour les attributions de celui-ci. Les 
d�l�gations doivent faire l' objet d' une validation par le Conseil d' Administration.

Le Secrétaire est charg� de tout ce qui concerne la correspondance et les archives de l' 
association. Il tient à jour le 3chier des membres actifs. Il �labore avec le Pr�sident, l' ordre du 
jour des r�unions dont il est charg� d' adresser les convocations. Il r�dige les proc�s-verbaux de 
r�union des Assembl�es, du Conseil d'Administration, et en g�n�ral, toutes les �critures (sauf 
comptables) concernant le fonctionnement de l' association. Il tient le registre prescrit par l' 
article 5 de la loi du 1er juillet 1901. 
 
Le Trésorier tient la comptabilit� centralis�e de toutes les d�penses et recettes de l' association. 
Il reçoit d�l�gation du Pr�sident pour effectuer en son nom les paiements. Cette d�l�gation doit 
être valid�e par le Conseil d' Administration. Il perçoit toutes les recettes au nom de l' 
association, notamment les cotisations. 

TITRE IV : RESSOURCES ET GESTION

Article 17 : Ressources

Les ressources de l' association sont constitu�es par :
• le produit des cotisations des membres,
• les subventions �ventuelles accord�es par l' Etat, les r�gions, les d�partements, les 

communes, les �tablissements publics, ou tout autre donateur public et priv�,
• les revenus des biens et valeurs appartenant à l' association,
• les produits des ventes. 

 
Article 18 : Gestion

Il est tenu une comptabilit� conforme à la r�glementation en vigueur, faisant apparaître 
annuellement un compte de r�sultat, le bilan et ses annexes.
✓ Le projet de budget annuel est soumis au vote l' Assembl�e G�n�rale avant le d�but de l' 

exercice.
✓ Les comptes sont soumis à l' Assembl�e G�n�rale dans un d�lai inf�rieur à six mois à 

compter de la clôture de l' exercice.
Véri<cation des comptes : Les comptes sont v�ri3�s par deux v�ri3cateurs aux comptes, 
membres actifs, �lus annuellement par l' Assembl�e G�n�rale Ordinaire. Ils sont r��ligibles 
chaque ann�e. 
Les v�ri3cateurs doivent pr�senter à l' Assembl�e G�n�rale Ordinaire, un rapport �crit sur les 
op�rations de v�ri3cation.

TITRE V : MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION DE l' ASSOCIATION

Article 19 : Modi<cation des statuts

✓ Les statuts peuvent être modi3�s par l' Assembl�e G�n�rale Extraordinaire sur 
proposition du Conseil d' Administration ou sur demande du quart au moins des 
membres actifs de l' association, adress�e au Pr�sident et au secr�taire.
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✓ Dans les deux cas, les propositions de modi3cation sont inscrites à l' ordre du jour et 
jointes à la convocation de l' Assembl�e G�n�rale Extraordinaire.

✓ Les modi3cations sont vot�es conform�ment à la proc�dure aux articles 8 et 9 des 
pr�sents statuts. 

✓ La validit� des modi3cations requiert la participation des deux tiers au moins des 
membres actifs de l' association, pr�sents (ou repr�sent�s), (voir article 9 point-2- 
des pr�sents statuts).

✓ La modi3cation doit être adopt�e à la majorit� des deux tiers des votes exprim�s pour être
valide.

Article 20 : Dissolution

✓ En cas de dissolution de l' association, une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire est 
convoqu�e sp�cialement à cet effet dans les conditions pr�vues aux Articles 8 et 9.

✓ La validit� de la dissolution requiert la pr�sence des deux tiers des membres actifs 
pr�sents (ou repr�sent�s) de l' association (voir article 9 point-2- des pr�sents 
statuts).

✓ Une personne charg�e de la liquidation des biens de l' association est d�sign�e.
✓ L' actif restant ne peut être r�parti entre les membres. Il peut-être d�volu à une association

à but non lucratif de la commune ou à toute autre association choisie par l' 
Assembl�e G�n�rale Extraordinaire. 

TITRE VI : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Article 21 : Le règlement intérieur

Un r�glement int�rieur est �tabli par le Bureau et soumis au conseil d' Administration qui le fait 
approuver par l' Assembl�e G�n�rale Ordinaire.

Ce r�glement est destin� à 3xer les modalit�s d' ex�cution des pr�sents statuts, notamment celles 
qui ont trait à l' administration et au fonctionnement interne de l' association.

Les premiers statuts de l’Association Saint-Jouan en Marche ont été adoptés à l' unanimité lors 
de l' Assemblée Générale du 12 décembre 2001. 
Les présents statuts, qui se substituent aux précédents, ont été approuvés à l’unanimité lors de l' 
Assemblée Générale Extraordinaire du 20 octobre 2017. 

Ils s'appliquent à compter de cette date et abrogent toutes dispositions statutaires antérieures
sauf en ce qui concerne les mandats en cours, lesquels iront jusqu' à leur =n en vertu des anciens
statuts.

La Présidente                     Le Trésorier

           Dominique Aubrée         Yves Lamy          
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