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STATUTS DE L'ASSOCIATION CONSTRUIRE ENSEMBLE BAIN DE BRETAGNE 

 

ARTICLE1 : CONSTITUTION 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1° juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre ” Construire Ensemble Bain de Bretagne”. 
 

ARTICLE 2 : OBJET 
 
L’association “Construire Ensemble Bain de Bretagne” a pour objet : 
- De contribuer à l’engagement et à la prise de responsabilité́ des citoyens dans la société, de 
contribuer à la cohésion sociale et de favoriser l’émergence d’une démocratie participative 
notamment au niveau local ; 
- D’être un lieu de réflexion d’échange et de communication sur toutes les questions liées à la 
démocratie, à la citoyenneté, au développement et à l’organisation des territoires ; 
- De rechercher,  développer et promouvoir des idées, des actions afin de permettre de protéger le 
patrimoine naturel et d’engager pleinement la ville de Bain de Bretagne dans la transition 
écologique pour préserver l’avenir ; 
- De porter dans le débat public sa réflexion, la parole et l’expérience des acteurs locaux ; 
- De proposer une offre politique alternative basée sur la démocratie participative et l’ensemble des 
principes et valeurs de notre association ; 
- De fournir à ses adhérents, par l’information, des services qui contribuent à leur engagement 
citoyen ; 
- De travailler avec les associations et les groupes locaux, à l’information et l’aide à la mise en réseau 
pour faciliter leur intervention notamment dans la vie locale. 
 

ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social est établi à Bain de Bretagne, Ille et Vilaine. 
 

ARTICLE 4 : DURÉE 
 
Sa durée est illimitée. 
 

ARTICLE 5 : COMPOSITION 
 
L’association se compose de membres adhérents et de membres bienfaiteurs : 
- Sont membres adhérents, les personnes physiques âgées de plus de 17 ans, intéressées par l’objet 
de l’association et adhérant aux statuts et à sa charte. Les membres adhérents s’acquittent d’une 
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cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale. Ils sont, de droit, membres de l’Assemblée 
Générale avec voix délibérative. 
- Sont membres bienfaiteurs, les personnes physiques âgées de plus de 17 ans, intéressées par 
l’objet de l’association et adhérant aux statuts et à sa charte. Les membres bienfaiteurs s’acquittent 
d’une cotisation annuelle supérieure aux membres adhérents et dont le montant est fixé librement 
par l’adhérent. Ils sont, de droit, membres de l’Assemblée Générale avec voix délibérative. 
 

ARTICLE 6 : CONDITION D’ADHÉSION 
 
La qualité de membre s’obtient par le paiement de la cotisation fixée par l’assemblée générale de 
l'association. 
La qualité de membre de l’association se perd : 
- Par démission adressée par écrit au président de l’association,  
- Par le non-paiement de la cotisation annuelle après rappel non suivi d’effet adressé par le trésorier 
de l’association  
- Par exclusion prononcée par l’assemblée générale pour infraction aux présents statuts ou motif 
grave portant préjudice moral ou matériel à l’association. 
  

ARTICLE 7 : LE BUREAU 
 
Le bureau sera composé de six membres élus lors de l'Assemblée Générale. 
L’assemblée générale désigne, parmi ses membres, un bureau composé d'un (une) Président(e), 
d'un (une)  Vice-Président(e), d'un (une) Secrétaire et Secrétaire-adjoint(e), d'un (une) Trésorier(e) 
et Trésorier(e)-adjoint(e). Le bureau est élu pour une durée d'un an. Ces membres sont rééligibles. 
Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l’objet de l’association et dans 
le cadre des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale. Il se réunit chaque fois que 
nécessaire sur convocation du président ou à la requête de la moitié des membres du bureau. 
Le bureau est investi des attributions suivantes : 
- Le (la) Président(e) préside l’assemblée générale et le bureau. Il (elle) peut déléguer de façon 
temporaire ou permanente, certains de ses pouvoirs. Il (elle) réunit le bureau autant de fois qu’il 
(elle) le juge utile. Il (elle) signe tous les documents engageant la responsabilité morale et financière 
de l’association selon les règles édictées par les statuts. Il (elle) représente celle-ci en justice et dans 
tous les actes de la vie civile. Il (elle) rédige et présente le rapport moral à l’assemblée générale. 
- Le (la) Vice-président(e) assiste le président dans toutes ses fonctions. En cas d’empêchement 
définitif, il (elle) convoque une Assemblée Générale Extraordinaire afin d’élire un nouveau 
président. 
- Le (la) secrétaire est en charge des opérations administratives. Il (elle) rédige les PV de l’Assemblée 
Générale et des réunions de bureau. Il (elle) est chargé(e) des formalités légales et règlementaires 
et veille au respect des statuts. En cas d’empêchement, il (elle) est remplacé(e) par le (la) secrétaire-
adjoint(e). 
- Le (la) trésorier(e) encaisse les recettes et règle les dépenses. Il (elle) tient une comptabilité 
régulière, au jour le jour, de toutes les opérations tant en recettes qu’en dépenses et établit à la fin 
de chaque exercice les comptes de résultats et le bilan. Il (elle) les soumet à l’assemblée générale. 
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Avec le (la) Président(e), il (elle) établit le budget prévisionnel. Il (elle) tient à disposition des 
vérificateurs aux comptes toutes pièces comptables et tout renseignement qui leur sera nécessaire. 
En cas d’empêchement, il (elle) est remplacé par le (la) trésorier(e)-adjoint(e) 
 

ARTICLE 8 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’Association à quelque titre qu’ils 
soient affiliés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre de l’association, toutefois 
nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat. 
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Quinze jours au moins avant la 
date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du Secrétaire. Cette 
convocation précise l’ordre du jour qui comprend :  
- Un compte-rendu moral ou d’activité présenté par le président.  
- Un compte-rendu financier présenté par le trésorier.  
L’assemblée générale après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral et sur les comptes de 
l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au 
remplacement des membres du bureau et fixe le montant de la cotisation annuelle ; dans ce cadre, 
la liste des candidats est établie un mois avant la date prévue de l’Assemblée Générale. 
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée Générale que les questions soumises à l’ordre du jour. 
Les délibérations de l’Assemblée générale ordinaire sont prises avec un quorum de la moitié des 
membres à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas 
atteint, l’Assemblée est convoquée de nouveau à quinze jours d’intervalle ; elle peut alors délibérer 
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 
 

ARTICLE 9 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres le Président peut convoquer une 
Assemblée Générale Extraordinaire  
Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises avec un quorum de la moitié 
des membres. Si ce quorum n’est pas atteint l’Assemblée est convoquée de nouveau à quinze jours 
d’intervalle, elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou 
représentés. 
 

ARTICLE 10 : ACTIVITÉS 
 
Afin de remplir ses objectifs l’association recourra à tous moyens : tels que débats, meeting, 
congrès..., utilisera tous supports utiles tels que, télévision, radio, Internet, affichage, tract, 
journaux..., organisera toutes manifestations, rencontre démarchage, … et d’une manière générale 
toutes les activités et actions et nécessaires à l’atteinte de ses objectifs dans le respect des lois et 
règlements en vigueurs. Elle pourra adhérer à toute fédération, ou collectifs qui partage les mêmes 
valeurs et objectifs. La décision d’adhésion est prise par l’assemblée générale. 
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ARTICLE 11 : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 
Les ressources de l’association se composent de la cotisation des membres et de toutes autres 
ressources : dons, produit des fêtes et manifestations diverses … Et d’une façon générale de toutes 
recettes autorisées par la Loi. 
 

ARTICLE 12 : MODIFICATION – DISSOLUTION 
 
Les statuts ne pourront être modifiés que par l’Assemblée générale. En cas de dissolution par 
quelque mode que ce soit, les biens de l’association ou les capitaux produits par leur liquidation ne 
pourront être dévolus, après remboursement éventuels des apports, qu’à des associations similaires 
de son choix soumises au régime de la Loi de 1901 et ayant capacité de recevoir des dons. 
 
 
Les présents statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale Constitutive le .............  
Ils ont été établis en autant d'exemplaires que de parties intéressées, dont un pour la déclaration 
et un pour l'association. 
 
 

Le (la) Président(e) Le  (la) secrétaire Le (la) Trésorier(e) 
 


