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STATUTS 

 

 

ARTICLE 1 : Constitution 

 

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, 

une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d’application. 

 

ARTICLE 2 : Objet 
 

L’association a pour objet le soutien aux enfants et leur famille par l’action sociale et l’accès à la 

culture pour tous, sur la base de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.  

 

ARTICLE 3 : Dénomination 
 

L’association a pour dénomination POIL DE CAROTTE. 

 

ARTICLE 4 : Siège et compétences géographiques  
 

Le siège de l’association est fixé à : 

 

2, lieu-dit KERGROES 

Ancienne école 

29300 GUILLIGOMARC’H 

 

En cas de transfert par décision de l’organe de direction, il pourra être transféré en tout autre lieu. 

COMPETENCES GEOGRAPHIQUES : L’ASSOCIATION se propose d’accueillir toute 

personne quel que soit son lieu d’habitation. 

 

 

ARTICLE 5 : Durée 

 

L’ASSOCIATION  est constituée pour une durée indéterminée 

 

 

ARTICLE 6 : Philosophie 

 

L’association  est constituée en dehors de tout esprit sexiste, raciste, corporatiste, politique ou 

religieux. Elle est au service de la personne humaine et son intervention vise à l’épanouissement 

et à l’autonomie des personnes qu’elle accompagne, au développement des potentialités de 

chacun en le rendant acteur de son propre changement, à l’adaptation réciproque individu/société 

en évolution. 

Son esprit est  basé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, la convention 

internationale des droits de l’enfant. Tous les membres de l’association  mettent leurs 

compétences personnelles au service de toutes et tous. La non-observance de ces principes vaut 
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démission.   

Quelle que soit  l’évolution à venir de l’association ou les exigences des futurs membres, 

l’existence même de L’ASSOCIATION dépend de cette philosophie basée sur le respect de la 

Personne humaine qui prévaudra en toutes circonstances. 

 

ARTICLE 7 : LES MOYENS D’ACTION : 

 

L’ASSOCIATION réalise son objet par tous les moyens qui lui semble convenir. 

L’ASSOCIATION peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son 

objet. 

L’ASSOCIATION peut, entre autres, prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire 

à son objet. 

 

ARTICLE 8 - LA COMMISSION INTERNE D’ETHIQUE. 

 

Afin de garantir, au sein de l’ASSOCIATION, l’esprit défini dans l’article 6  ci-dessus, il est 

institué un organe de régulation des relations internes. 

Cette Commission interne d’éthique émet des avis et ne prend pas de décision. Elle est saisie par 

tout membre quelle que soit sa catégorie sur simple lettre. 

 

ARTICLE 9 : MEMBRES 

 

L’ASSOCIATION  se compose de membres actifs et de membres adhérents. Les enfants mineurs  

peuvent devenir  membres selon les règles de l’article 45 de la loi du 28 juillet 2011. 

 Sont membres actifs de l’ASSOCIATION, les membres adhérents qui participent au 

fonctionnement de l’ASSOCIATION. Ils sont acceptés par le Bureau, à la majorité simple. Ils 

sont invités aux assemblées générales avec participation aux votes. 

Les membres solidaires sont ceux qui tiennent à apporter une solidarité matérielle, intellectuelle, 

financière à l’ASSOCIATION. Ils sont acceptés par le Bureau, à la majorité simple. Ils sont 

invités aux assemblées générales mais sans participation aux votes. 

Sont membres usagers les personnes accueillies. Ils sont acceptés par le Bureau, à la majorité 

simple. Ils sont invités aux assemblées générales mais sans participation aux votes.  

Les  membres peuvent garder l’anonymat s’ils le désirent, ils devront alors le stipuler lors de leur 

demande d’adhésion.  

 

ARTICLE 10 -  Admission, Radiation des membres 

 

1. Admission 

L’admission des membres adhérents est décidée par  le bureau. Le refus d’admission n’a pas à 

être motivé. 

2. Radiation 

La qualité de membre de l’ASSOCIATION  se perd par : 

- la démission notifiée par lettre recommandée au président de l’ASSOCIATION, la perte de la 

qualité de membre intervenant alors à l’expiration de l’année civile en cours; 

- le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit pour les 

personnes morales. 

- le non-paiement de la cotisation vaut démission (c'est-à-dire renoncement à son adhésion). 
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ARTICLE  11 - Cotisations - Ressources 

1. Cotisations 

Les membres de l’ASSOCIATION  contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement 

d’une cotisation dont le montant est fixé chaque année par  le bureau. 

 

2. Ressources 

Les ressources de l’ASSOCIATION  sont constituées des cotisations annuelles et d’éventuelles 

subventions publiques et privées qu’elle pourra recevoir. Elles peuvent également comprendre 

toute autre ressource non interdite par les lois et règlements en vigueur. 

 

Article 12 : Conseil d'administration 

 

 L'ASSOCIATION  est dirigée par un conseil de trois à dix membres, élus pour une année par 

l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 

 Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de : 

 - Un président 

 - Un ou plusieurs vice-présidents 

 - Un secrétaire, éventuellement un secrétaire adjoint  

 - Un trésorier, éventuellement un trésorier adjoint  

 - Un ou plusieurs conseillers 

 Le conseil étant renouvelé la première année, les membres sortants sont désignés par le sort. 

 En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 

procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 

membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des 

membres remplacés. 

 

 

  Article 13 : Réunion du conseil d'administration 

 

  Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les ans, sur convocation du 

président, ou sur la demande du quart de ses membres. 

 Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante.  

 Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra 

être considéré comme démissionnaire. 

   

Article 14 : Assemblée générale ordinaire 

 

  L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’ASSOCIATION. L'assemblée 

générale ordinaire se réunit chaque année au moment le plus opportun et peut s’effectuer à 

distance par Internet pour les membres ne pouvant se déplacer. 

 Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'ASSOCIATION  sont convoqués par 

les soins du secrétaire. 

 L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.  

 Le président, assisté des membres du comité préside l'assemblée et expose la situation morale de 

l’ASSOCIATION.  
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 Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.  

 Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des 

membres du conseil sortant. 

 

 Ne devront être traités, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.  

 Les décisions ne seront valablement prises en assemblée générale ordinaire que si elles sont 

acceptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant droit de vote. 

 Chaque électeur ne peut disposer de plus de deux pouvoirs et il ne peut y avoir plus d'un dixième 

de vote par correspondance. 

 

 Pour pouvoir siéger, une assemblée générale doit comporter au moins 50% de ses membres 

(présents ou représentés). 

 Si, sur une première convocation, l'assemblée n'a pas pu réunir ce nombre de sociétaires, il peut 

être convoqué à quinze jours au moins d'intervalle une deuxième assemblée générale qui délibère 

valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés mais seulement à la 

majorité des deux tiers des membres présents. 

 Au moment du vote, les membres présents ne peuvent remplacer par procuration que deux 

membres actifs maximum. 

  

 Article 15 : Assemblée générale extraordinaire 
 

  Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire. 

 

ARTICLE 16 : Bureau 

 

1.  Le conseil  élit parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier qui composent les 

membres du bureau. Le cas échéant des adjoints peuvent assister le secrétaire et le trésorier. 

Le président,  et le secrétaire du bureau sont également président,  vice-président  et secrétaire de 

l’assemblée générale. 

2. Les membres du bureau sont élus pour une durée de un an et sont immédiatement rééligibles. 

 

 

ARTICLE   17 — Attributions du bureau et de ses membres : 

 

1. Le bureau assure la gestion courante de l’ASSOCIATION. Il se réunit aussi souvent que 

l’intérêt de l’ASSOCIATION  l’exige sur convocation du président. 

2 . Le président représente seul l’ASSOCIATION  dans tous les actes de la vie civile et est investi 

de tous pouvoirs à cet effet. 

Avec l’autorisation préalable du bureau, le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs, 

sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, membres ou non  du bureau 

3. Le secrétaire est chargé des convocations. Il établit ou fait établir les procès-verbaux des 

réunions du bureau,  du bureau  et de l’assemblée générale. Il tient le registre prévu par l’article 5 

de la loi du 1er juillet 1901. 

  

 Le trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l’ASSOCIATION. 

Il est chargé de l’appel des cotisations. Il procède, sous le contrôle du président, au paiement et à 
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la réception de toutes sommes. 

Il établit un rapport sur la situation financière de l’ASSOCIATION et le présente à l’assemblée 

générale annuelle. 

 

ARTICLE  18  — Dissolution 

 

En cas de dissolution de l’ASSOCIATION  pour quelque cause que ce soit, l’assemblée générale 

à majorité particulière désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. 

Lors de la clôture de la liquidation, l’assemblée générale à majorité particulière se prononce sur 

la dévolution de l’actif net. 

 

ARTICLE 19 - Règlement intérieur 

 

Le bureau  peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter les règles 

de fonctionnement de l’ASSOCIATION  ainsi qu’un projet pédagogique pour déterminer les 

moyens d’action mis en œuvre pour réaliser les objets de la présente ASSOCIATION. 

 

Fait à  GUILLIGOMARC’H, Le 18 octobre 2016, 

 

en deux exemplaires  originaux. Statuts adoptés par l’assemblée générale Le 22 septembre 2016 

Le président   Le trésorier    Le secrétaire 

Nom du président.   Nom du trésorier.   Nom du secrétaire 

Jeanne HILLION  Maryline FUMOUX   Marion LERHUN    

 

 
 

Vice-Président  

François HILLION 

  

Première déclaration à la préfecture 

du Finistère le 11 Juillet 2000 sous 

le N° 0294200182 
Parution au J.O. du 2 Septembre 

2000, Numéro 36,132ème année, 

Journal officiel No d'annonce : 329 

Paru le : 02/09/2000 

Association : POIL DE 

CAROTTE. 

No de parution : 20000036 

Département (Région) : Finistère 

(Bretagne) 

Lieu parution : Déclaration à la 

préfecture du Finistère. 

Type d'annonce : 

ASSOCIATION/CREATION 

 


