STATUTS
ARTICLE 1er : Il est crée une Association dite « Association pour la Gestion du
Centre Social le Grand Vire » régie par la loi du 1/07/1901.
La durée de l’Association est illimitée. Son siège social est fixé au Centre Social Le Grand Vire, 23 rue
Jules Romains à Vaulx-en-Velin.
Elle a pour objet, dans le cadre d’un projet pluriannuel reposant sur les valeurs de Démocratie,
Solidarité, Egalité, Laïcité :
-

D’assurer l’animation globale du Centre Social et de créer une dynamique de vie au sein des
quartiers et de la cité, en favorisant les rencontres et les prises de responsabilités;

-

De promouvoir et de développer divers services et activités répondant aux besoins des quartiers et
d’assurer la coordination avec les autres équipements collectifs ;

-

De coordonner l’action du personnel embauché par ses soins ou mis à disposition par des tiers;

-

De gérer les locaux mis à sa disposition, ainsi que tout autre local qu’elle jugerait utile de
s’adjoindre.

ARTICLE 2 : Composition de l’association
L’Association est composée :
-

Des adhérents, personnes physiques participant à la vie du centre, à jour de leur cotisation ;

-

Des groupements, mouvements, associations ayant une activité socioculturelle dans le périmètre
d’action du Centre ;

-

Des organisations syndicales, familiales et culturelles ayant la représentation nationale et exerçant
leur activité dans les quartiers ;

-

Des représentants des organismes accordant une aide financière pour le fonctionnement du Centre.
Ces représentants ont la qualité de droit.

ARTICLE 3 : Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration se compose de 3 collèges.
-

Le collège adhérents : 12 sièges avec voix délibératives

-

Le collège associatif : 5 sièges avec voix délibératives dont un est réservé à un représentant d’une
organisation syndicale ou d’une association de consommateurs. Les associations désignent leur
représentant pour siéger au CA. Les membres associatifs ont une voix délibérative.

-

Le collège des membres de droits : 5 sièges dont un représentant la CAFAL, le Maire ou son
représentant ainsi que 3 personnes désignées par le Conseil Municipal.

De plus siègent au CA avec voix consultative :
-

Le directeur du centre social
1

-

Le délégué du personnel ou le représentant du personnel employé par l’association.

Les collèges adhérents et associatif sont composés de membres élus en AG.
Pour être candidat, il faut :
-

être adhérent de l’association, à jour de cotisation et non salarié de l’association

-

adhérer aux valeurs du centre social.

-

faire acte de candidature auprès du président du conseil d’administration au minimum 15 jours
avant l’ouverture de l’AG. La demande est agréée par le CA qui se prononce à la majorité des 3/4.

-

avoir plus de 18 ans

La radiation d’un membre agrée du CA peut également être prononcée par le CA à la demande des
3/4 de ses membres.
Chaque membre est élu pour 3 ans.
En cas de démission de l’un de ses membres, le CA peut coopter un adhérent de l’association
jusqu’à la prochaine AG.
Les membres sortants sont rééligibles.

ARTICLE 4 : Fonctionnement du CA
Le Conseil d’Administration se réunit toutes les fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par
trimestre sur convocation de son Président ou sur demande du quart au moins de ses membres.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que sur les questions préalablement
inscrites à l’ordre du jour et que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée.
En cas de partage à égalité des voix, d’autres votes sont requis jusqu’à ce qu’une majorité se dégage.
Le Conseil d’Administration peut constituer des Commissions de travail permanentes ou non,
composées de membres de l’Association ou de toute autre personne qu’il jugera utile.
Le Conseil d’Administration élabore le règlement intérieur du Centre conformément aux présents
statuts et le soumet pour approbation à l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration établit le budget et le communique aux organismes participant
financièrement à la gestion du Centre, conformément aux conventions signées.
Il est tenu procès-verbal des séances du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux, approuvés en
séance du Conseil, sont signés par le Président et le Secrétaire.
Trois absences consécutives, non excusées d’un membre du Conseil d’Administration seront
considérées comme valant démission de ce membre.

ARTICLE 5 : Bureau
Chaque année le Conseil d’Administration choisit par un vote éventuellement à bulletin secret
parmi ses membres, un Bureau composé de au moins un président, un trésorier, un secrétaire.
Le conseil d’administration peut décider de doubler ces fonctions par un vice-président, d’un vice
trésorier, d’un vice-secrétaire, au vu des candidatures proposées.
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Le bureau peut intégrer un membre supplémentaire, élu du conseil d’administration, à des fins de
formation.
Le Directeur du Centre assiste aux réunions du Bureau :
Le Directeur est chargé de faire appliquer par l’équipe les décisions prises par le Conseil
d’Administration. Le Bureau veille à cette bonne exécution.

ARTICLE 6 : Fonctionnement du Bureau
Le Bureau se réunit sur convocation de son Président ou à la demande de l’un de ses membres au
minimum une fois par mois.
Le Bureau peut accomplir seul les actes de simple administration. Le Président ou à défaut le Vice
Président, ordonnance les dépenses et représente l’Association en justice et dans tous les actes de
la vie civile. Le Trésorier, sous le contrôle du Conseil d’Administration est responsable de la
gestion des fonds et de la tenue de la comptabilité du Centre.

ARTICLE 7 : Assemblée Générale
L’Assemblée Générale comprend :
-

tous les membres, à jour de leur cotisation au jour de l’Assemblée Générale,

-

les salariés avec voix consultative

-

les personnes invitées à la demande du Président.

Elle ne peut valablement délibérer que si au moins un tiers des membres du Conseil
d’Administration sont présents dont obligatoirement 1 membre de droit.
Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social dont la
durée est d’un an, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’Assemblée Générale se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par le Président, le conseil
d'administration ou sur la demande d'au moins 50% + 1 des membres de l’association.
L'ordre du jour est réglé par le conseil d'administration.
Le bureau de l'assemblée générale est celui du conseil.
Chaque membre de l’association ne dispose que d’une voix.
Les représentants des associations adhérentes, en cas d’indisponibilité ou de cumul de mandat,
pourront être remplacés par un membre mandaté, de la même association.
Le Président préside, expose la situation morale de l'association et rend compte de l'activité de
l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de
l'assemblée générale.
L'assemblée générale peut entendre ou donner communication de tout rapport du Commissaire aux
comptes ou de l’expert-comptable
L'assemblée générale délibère sur les rapports :
-

de la gestion du conseil d'administration

-

de la situation morale et financière de l'association.
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Elle approuve, à la majorité simple des présents, les comptes de l'exercice clos, vote le budget de
l'exercice suivant, délibère sur les seules questions inscrites à l'ordre du jour.
Elle procède à l'élection des nouveaux membres du Conseil et ratifie les nominations effectuées à
titre provisoire.
Elle autorise ou ratifie la conclusion des actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs du Conseil.
En outre, elle délibère sur toutes les questions portées à l'ordre du jour à la demande signée du tiers
des membres de l'association déposée au secrétariat dix jours au moins avant la réunion.
Les membres convoqués régulièrement peuvent être représentés par un autre membre par
procuration écrite et signée.
Un membre ne peut être porteur que de 1 mandat de représentation.
Les convocations sont envoyées par lettres simples, courriels et par voie d’affichages au sein du
Centre Social au moins trente jours avant la date fixée pour la réunion et indiquent l'ordre du jour
arrêté par le Président.
Le vote a lieu à main levée ou à bulletins secrets, selon la demande d’au moins 10% des
participants. Les décisions sont déclarées adoptées à la majorité des voix des membres présents ou
représentés.
Une feuille de présence sera émargée par chaque participant et certifiée par le bureau.

ARTICLE 8 : Assemblée générale extraordinaire
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres
du Conseil d’Administration sont présents. Elle se prononce à la majorité des deux tiers des membres
de l’association présents ou représentés.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée
dans les termes des statuts sans que le quorum s’impose alors.

ARTICLE 9 : Mise à disposition
La municipalité peut mettre à la disposition de l’Association du personnel de la Collectivité
Territoriale.
Une convention de mise à disposition sans but lucratif est alors établie entre la Municipalité et
l’association.
Article 10 : Ressources de l’association
Les ressources de l’Association sont composées par :
- les cotisations éventuelles de ses membres
- les revenus des biens qu’elle possède
- les subventions accordées par l’Etat ou tout organisme public ou privé
- Les rémunérations, indemnités ou participations financières qui peuvent être perçues à l’occasion
du fonctionnement du Centre, notamment de la part des usagers,
- Les dons, et en général toute autre ressource autorisée par la loi, après éventuellement agrément
des autorités compétentes.
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Article 11 : Patrimoine de l’association
Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés en son nom. Les membres de
l’Association ne peuvent en aucun cas être tenus pour personnellement responsables.

Article 12 : Déclarations
Les présents statuts font l’objet des déclarations prévues par la loi du 1er juillet 1901.

Article 13 : Dissolution de l’association
En cas de dissolution volontaire, le Conseil d’Administration désigne un ou plusieurs liquidateurs
chargés de réaliser le patrimoine de l’Association.
L’Assemblée Générale Extraordinaire prononçant la dissolution décide de l’emploi de l’actif net qui
est affecté à un autre Centre Social à l’initiative de la Commune ou à défaut au Bureau d’Aide Sociale
de Vaulx-en-Velin.

ARTICLE 14 : Règlement intérieur de vie associative
Le conseil d'administration pourra, s'il le juge nécessaire, arrêter le texte d'un règlement intérieur de
vie associative, qui détermine les détails d'exécution des présents statuts.
Ce règlement sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale, ainsi que ses modifications
éventuelles.

ARTICLE 15 : Formalités
Le président au nom du bureau, est chargé de remplir les formalités de déclaration et de publication
prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901.
Le Conseil d’Administration peut donner mandat exprès à toute personne de son choix pour
accomplir les formalités de déclarations et de publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par
le décret du 16 août 1901.

Vaulx en Velin, le 21 janvier 2011
Le Président,

Le Secrétaire,
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