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L'une des caractéris�ques principales du Centre Socioculturel du Douessin réside dans 
le fait qu'il s’appuie sur la capacité d’agir de plusieurs sortes d'acteurs de la vie sociale.

Sont associés à la ges�on du Centre et à la démarche d’anima�on du territoire douessin :
 • les habitants par�cipant à la démarche d'anima�on et agissant en cohérence
  avec les valeurs de solidarité, fraternité et respect des personnes ;
 • les associa�ons et groupements dont les buts sont compa�bles avec ceux du
  Centre et qui par�cipent à son ac�on ;
 • les organismes d'ac�on sociale, ins�tu�ons publiques ou privées, 
  les collec�vités locales, les entreprises avec lesquels le centre a signé 
  une conven�on de partenariat ;
 • le personnel du centre.

Ce�e collabora�on suppose qu'aux différents niveaux de la démarche d'anima�on et 
de l'organisa�on  du Centre Socioculturel, les engagements conjoints soient fondés 
sur le respect de la personnalité des différents acteurs.
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ARTICLE I
Il est créé, entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une associa�on 
d'éduca�on populaire régie par la loi de 1901 et dénommée : Associa�on «Centre Socioculturel du 
Douessin».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social 5 place Jus�ce de Paix, au Centre Socioculturel du Douessin, siège qui pourra être 
transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administra�on.

ARTICLE II
L'Associa�on a pour but :
 1 - de gérer le Centre Socioculturel du Douessin et de promouvoir à par�r de celui-ci, des ac�vités 
  et  services à caractère social, socio-éduca�f, socio-culturel, médico-social au profit des habitants 
  du territoire douessin, et en par�culier des communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et 
  de moyens, sans discrimina�on de principe ni d'âge.
 2 - d'accueillir, promouvoir et éventuellement associer toute associa�on et groupement dontles buts 
  sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on.
 3 - d'apporter une contribu�on à l'anima�on et au développement global.

Pour y parvenir :
 - L'Associa�on favorise la par�cipa�on effec�ve des usagers (individus, familles, groupes).
 - Elle coopère à leur demande avec les associa�ons, en respectant leur caractère propre.
 - Elle s'assure le concours d'un personnel qualifié.
 - Elle manifeste un souci constant d'informa�on et de forma�on.
 - Elle réalise toutes les démarches u�les afin d’obtenir les crédits nécessaires à son ac�on 
  de la part des administra�ons, collec�vités, organismes, entreprises, par�culiers suscep�bles
  d'apporter leur aide.

Ce�e démarche d'anima�on à l'écoute de la vie locale, avec une a�en�on par�culière aux plus démunis, 
veut perme�re finalement aux personnes de toutes condi�ons :
 - de se rencontrer pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles, des rapports amicaux 
  et confiants.
 - de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'ac�on créa�ve.
 - d'accéder ainsi à la promo�on personnelle et collec�ve, à la prise de responsabilités.

ARTICLE III
L'Associa�on devra se situer hors de tout par� pris idéologique et restera indépendante vis-à-vis des 
par�s poli�ques et des groupements confessionnels.
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ARTICLE IV
Les instances sont au nombre de trois:

 • L’Assemblée Générale (A.G.),composée de l’ensemble des adhérents, membres du Conseil
  d’Administra�on et adhérents individuels à jour de leur co�sa�on annuelle calée sur l’année
  scolaire.

 • Le Conseil d’Administra�on (C.A.) de l'Associa�on, composé de membres individuels, 
  de membres associa�fs et de membres de droits. 
  Ces trois catégories de membres forment chacune un collège dis�nct.

 • Le Comité d’Anima�on du Projet (C.A.P.) est composé de membres des deux premiers
  collèges, membres individuels et membres associa�fs et de groupements d’adhérents.

 - Membres individuels : Ce sont des adhérents individuels de l'Associa�on, à jour de leur
  co�sa�on annuelle, dont le nombre doit rester supérieur à la somme des représentants 
  associa�fs et des membres de droits.
  Ces membres sont présentés par le Comité d’Anima�on du projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres associa�fs et de groupements adhérents : ce sont les associa�ons dont 
  les buts sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on du centre socioculturel et à jour 
  de leur co�sa�on annuelle et qui ont un partenariat effec�f et renouvelé avec le Centre
  Socioculturel. 
  Leur candidature est présentée par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres de droit :
   - Les communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et de moyens avec l’associa�on.

  - Un représentant du personnel élu au Comité Social et Économique du Centre.

ARTICLE V
La qualité de membre et d’adhérent se perd :

 - pour tous, par non paiement de la co�sa�on.

 - pour les membres individuels, par démission par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on 
  du projet qui en informera le Conseil d’administra�on lors de sa prochaine séance.

 - pour les membres associa�fs et de groupements, par décision de leurs instances statuaires
  suivied’une informa�on par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on du Projet qui en
  informera le Conseil d’Administra�on lors de sa prochaine séance.

 - par radia�on pour mo�f grave, prononcé par l'Assemblée Générale sur le rapport du conseil 
  d'administra�on. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explica�ons au 
  conseil d’administra�on qui donnera son avis.

 - par décès.
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ARTICLE VI : ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Art VI-1 : Composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit tous les membres de l'Associa�on élus ou désignés au Conseil 
d’Administra�on ainsi que les autres adhérents individuels qui y sont invités et par�cipent aux différents 
votes.

Le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances peut, en outre, y inviter toute 
personne ou ins�tu�on, avec voix consulta�ve, par�culièrement concernée par l'ac�on de l'associa�on.

Art VI-2 : Rôle de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur les ques�ons mises à l'ordre du jour et, en par�culier, 
sur le rapport moral, le rapport d'ac�vités, le rapport financier, les proposi�ons financières, les 
proposi�ons d'orienta�on.

Elle entend le rapport du Commissaire aux comptes et approuve les comptes de l'exercice.

Elle fixe le montant des co�sa�ons annuelles .

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administra�on sur proposi�on du comité 
d’anima�on du projet. 

Art VI-3 : Convocation et ordre du jour

L'Assemblée Générale se réunit, en session normale, au moins 1 fois par an, dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l'exercice, qui a lieu au 31 décembre de l'année précédente, et, chaque fois que le Conseil 
d'Administra�on le juge u�le.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des 
instances, dans un délai de 10 jours avant la date prévue, date fixée par le Conseil d'Administra�on.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d'Administra�on sur proposi�on du 
Comité d’Anima�on du Projet.

Art VI-4 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents 
ou représentés est au moins équivalent à la moi�é des membres composant le Conseil d'Administra�on, 
plus 1. Lorsque le quorum est a�eint, les décisions se prennent à la majorité simple.

Si le quorum n'est pas a�eint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire sera convoquée, par le 
président ou le coprésident en charge de la tenue des instances, dans un délai d'un mois. Ce�e nouvelle 
Assemblée Générale pourra valablement délibérer à la majorité simple des membres présents ou 
valablement représentés quelque soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.

Le nombre de procura�ons est limité à une par membre. Chaque membre peut donner procura�on à un 
autre membre appartenant uniquement au même collège que lui.

Les votes ont lieu à main levée ou à bulle�n secret si un des membres en fait la demande.

Les membres électeurs et éligibles doivent être âgés d'au moins 16 ans le jour de l'A.G.

Aucun vote ne peut être organisé sur des ques�ons non portées à l'ordre du jour.

Le nombre de voix dont disposent les membres de l'A.G. est répar� comme suit :

 - VOIX DELIBERATIVES :
 - le collège des membres individuels : 1 voix par adhésion pour les membres 
  du conseil d’administra�on. 

 - le collège des associa�ons et groupements adhérents : 1 voix par associa�on
  et groupement adhérent.

 - le collège des membres de droit :
   • La commune de Doué-en-Anjou : 4 voix
   • La commune de Louresse-Rochemenier : 1 voix
   • La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 voix
   • Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 1 voix

 - Les adhérents physiquement présents et non membres du conseil d’administra�on
  disposent chacun d’une voix délibéra�ve lors de l’Assemblée Générale.

 - VOIX CONSULTATIVES :
 - le représentant du personnel élu au CSE : 1 voix

ARTICLE VII : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Art VII-1 : Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire, soit à l'ini�a�ve du président ou du 
coprésident en responsabilité de la tenue des instances, du Comité d’Anima�on du Projet ou du Conseil 
d'Administra�on, soit sur demande du 1/4 des membres de l'Assemblée Générale, quel que soit leur 
collège d’appartenance.

Art VII-2 : Motif d'une session extraordinaire

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire se jus�fie pour :
 - toute modifica�on des présents statuts, sauf changement du siège social,
 - le blocage du fonc�onnement des instances statutaires,
 - la situa�on sociale, financière et /ou matérielle de l'associa�on me�ant en péril son existence.
 - la dissolu�on de l'associa�on.

Art VII-3 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale extraordinaire est régie par les mêmes modalités de vote que l’Assemblée Générale 
ordinaire telles que décrites à l’ar�cle VI-4 ci-dessus.

ARTICLE VIII : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art VIII-1 : Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administra�on se compose d'un maximum de 40 membres ayant voix délibéra�ve, répar�s en 
3 collèges :
 - le collège des membres individuels : des habitants du Douessin issus des cercles ou/et
  groupes de travail internes à l’associa�on. Ils sont proposés par le Comité d’anima�on du
  projet à l’Assemblée Générale qui les élit pour trois années. 
  Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des associa�ons et groupements : un maximum de six associa�ons adhérentes, 
  à raison d'un seul représentant à �tre délibéra�f par associa�on. 
  Il peut être remplacé par un suppléant. 
  Elles sont proposés par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale qui les élit
  pour trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des membres de droit :
   - La commune de Doué-en-Anjou : 4 représentants, dont 2 représentants �tulaires à �tre
    délibéra�f et 2 suppléants. La commune dispose de 4 voix délibéra�ves. 
   - La commune de Louresse-Rochemenier : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 
    1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 1 suppléant. 
    La commune dispose dune voix délibéra�ve.
   - Membre du personnel : le représentant �tulaire au CSE et son suppléant. 
    Les membres du personnel ont une voix consulta�ve.
   - Lorsque les maires sont présents, ils sont réputés être �tulaires.
 Les membres de droits sont désignés ou élus par leur en�té de ra�achement, pour la durée 
 de leur mandat.
 Le nombre des membres individuels de l'Associa�on doit rester supérieur de plus d’un membre 
 à la somme des membres de droits et représentants associa�fs.
 
 • Le directeur du Centre Socioculturel et des personnes qualifiées contactées par le président 
  ou le co-président en responsabilité de la tenue des instances peuvent être invités à �tre
  consulta�f.
 • Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité du nombre de votes, la voix 
  du président ou du co-président en responsabilité de la tenue des instances est prépondérante.
 • 3 absences par an au Conseil d’Administra�on peuvent entraîner l’exclusion, à l’apprécia�on 
  du Comité d’Anima�on du Projet qui en informera le conseil d’administra�on lors de sa prochaine
  séance.
 • En cas de défaillance, vacance, ou de démission de l'un de ses membres, le Conseil d'Administra�on
  peut pourvoir par coopta�on à son remplacement provisoire jusqu'à l'Assemblée Générale
  suivante qui perme�ra d'élire le remplaçant défini�f. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent
  fin à la date à laquelle devait expirer le mandat du membre remplacé. 
  Les démissions sont présentées au Comité d’Anima�on du Projet qui en informe le conseil 
  d’administra�on lors de sa prochaine séance. 
  Les coopta�ons sont présentées par le Comité d’Anima�on du Projet.

Art VIII-2 : Rôle du Conseil d'Administration

Instance de débats, de négocia�ons, de défini�ons des priorités et des moyens, le Conseil d'Administra�on 
apporte sa vision du territoire et :
 • par�cipe à l'élabora�on du projet social, vérifie que les proposi�ons des comités de pilotage et 
  des commissions s'inscrivent dans le projet social de l'associa�on ;
 • arrête et adopte le budget de l'Associa�on, gère les ressources et moyens de l'Associa�on, arrête
  et établit les comptes de résultat et le bilan annuel ;
 • passe conven�on avec les collec�vités et tout organisme ;
 • nomme le directeur et lui donne déléga�on de signature au regard de la fiche de défini�on d'emploi ;
 • désigne l'expert comptable et/ou le commissaire aux comptes ;
 • travaille sur les sujets de fond ou des ac�ons concrètes entre les associa�ons, les élus, et le Centre
  Socioculturel ;
 • est ouvert à d’autres associa�ons en fonc�on des théma�ques et des partenariats temporaires.

Le Conseil d'Administra�on élit tous les ans les membres du Comité d’Anima�on du Projet dont les 
responsables associa�fs : président, coprésidents, trésorier, dans le mois qui suit  l’Assemblée Générale 
parmi les membres des collèges individuels et associa�fs.

Art VIII-3 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

 • Le Conseil d’Administra�on se réunit en session normale, au moins 4 fois par an, et, chaque fois
  qu'il est convoqué par son président,ou le coprésident en responsabilité de la tenue des
  instances ou, sur demande du quart de ses membres. Le Conseil d’Administra�on est convoqué
  par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances, dans un délai de 
  10 jours avant la date prévue, date fixée par le Comité d’Anima�on du Projet.
 • La convoca�on du Conseil d'Administra�on indiquera l'ordre du jour.
 • La présence ou la représenta�on du �ers des administrateurs avec voix délibéra�ve est nécessaire
  pour la validité des délibéra�ons, les décisions sont prioritairement et en fonc�on des sujets,
  prises par consentement mutuel et si la décision ne s’y prête pas, à la majorité simple. 
 • En cas de partage des votes, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue 
  des instances est prépondérante.
 • Il est tenu procès verbal des séances. Ce compte-rendu est adressé aux administrateurs, proposé
  à l'approba�on lors de la réunion de Conseil d'Administra�on suivante, amendé si besoin 
  et transcrit sur un registre.
 • Quels que soient les dysfonc�onnements, le Conseil d'Administra�on est tenu d'assumer 
  la ges�on des affaires courantes jusqu'à son renouvellement.
 • Les Administrateurs ne pourront être rétribués à raison des fonc�ons qu'ils occupent, cependant,
  il pourra leur être remboursé, les frais supportés par eux dans l'intérêt général de l'Associa�on.

Art VIII-4: le Comité d’Animation du Projet

Le Comité d’Anima�on du Projet :
 • organise le travail du Conseil d'Administra�on qu'il anime : prépara�on des ordres du jour, 
  des documents de travail, des comptes-rendus... ;
 • s’assure de la régularité de la ges�on des moyens humains, matériels et financiers, dans le cadre
  des orienta�ons du Conseil d'Administra�on ;
 • anime le projet global de l’associa�on ;
 • entend et travaille sur les thèmes apportés par représentants des cercles et peut inviter 
  d’autres membres sur des sujets par�culiers.

Art VIII-5: Élection du Comité d’Animation du Projet

Le Conseil d’Administra�on choisit parmi ses membres, au scru�n secret, et pour 1 an, un Comité 
d’Anima�on du Projet composé de 5 à 10 personnes :   
 • un président ou des coprésidents dont les rôles et a�ribu�ons sont définis dans le règlement intérieur 
  de l’Associa�on et revus selon les besoins de l’Associa�on.  Toute modifica�on de ces rôles et
  a�ribu�ons est soumise à approba�on du Conseil d’Administra�on ;
 • un trésorier en cas de présidence portée par une seule tête ;
 • un ou deux représentants de chaque Cercle ;
 • le directeur du Centre Socioculturel qui y siège avec voix consulta�ve ;
 • les salariés volontaires siègent par rota�on au C.A.P., à raison d’un salarié par réunion. 

Ses membres issus du Conseil d’Administra�on sont élus parmi les membres individuels ou les membres 
représentant une des associa�ons ou groupements. Ils ne peuvent pas détenir parallèlement un mandat
d’élus locaux.
Le Comité d’Anima�on du Projet se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances ou sur la demande du quart de ses 
membres. Il ne peut valablement délibérer que sur présence ou représenta�on d'au moins la moi�é de ses 
membres.
Les décisions sont prioritairement prises par consentement et si la ques�on ne s’y prête pas, à la majorité 
simple. Dans ce cas, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue des instances est 
prépondérante en cas d'égalité.

Art VIII-6 : Rôle du président ou des coprésidents

Le président ou les coprésidents assure(nt) le bon fonc�onnement de l'Associa�on qu'il(s)représente(nt) 
dans tous les actes de la vie civile. Il a (ils ont) la capacité d'ester en jus�ce au nom de l'Associa�on. 
En cas de coprésidence, l’un d’entre eux est ordonnateur des dépenses. 
Les coprésidents peuvent entre eux se donner déléga�on de pouvoir lié à leur rôle. Ce�e même disposi�on 
s’applique en cas de présidence unique, le président peut donner déléga�on aux membres du C.A.P.

Le président ou les coprésident(s) exerce(nt) ses(leurs) fonc�ons conformément aux disposi�ons légales 
et réglementaires en vigueur et notamment aux disposi�ons applicables aux associa�ons bénéficiant de 
subven�ons publiques.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incapacité, le président ou les coprésidents sera(seront) 
remplacé(s) par un autre membre du Comité d’Anima�on du Projet en cas de présidence unique ou par 
un autre coprésident si coprésidence.

Art VIII-7 : Des cercles d’animation du projet ou Groupes de travail

Dans l'esprit de l'ar�cle 2, leur but est :
 • d'être à l'écoute des préoccupa�ons des habitants et de leurs réseaux associa�fs,
 • de favoriser l'émergence de proposi�ons et de solu�ons avec les habitants et leurs réseaux
  associa�fs,
 • de perme�re au plus grand nombre de par�ciper, de s'impliquer dans l'anima�on et 
  le développement social et socioculturel du territoire d’interven�on.

Ces instances n'ont pas d'autonomie juridique. Leur créa�on est validée par le Conseil d'Administra�on 
ou le Comité d’Anima�on du Projet. 
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ARTICLE IX : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Elles se composent :
 • des co�sa�ons versées par les adhérents.
 • des subven�ons et des presta�ons de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Conseil
  Départemental, de la Communauté d’aggloméra�on Saumur Val de Loire, des communes, 
  des ins�tu�ons publiques ou semi-publiques ou de toute collec�vité .
 • du produit des services rendus, du produit des fêtes et manifesta�ons, des ressources à �tre
  excep�onnel
 • des dons et legs faits à l'Associa�on y compris par des entreprises.

Il est tenu une comptabilité conforme au plan comptable.
Le Commissaire aux comptes vérifie et cer�fie annuellement la régularité et la sincérité des comptes.
Conformément au droit commun, le patrimoine de l'Associa�on répondra seul des engagements 
valablement contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'Associa�on puisse être tenu 
personnellement pour responsable.

ARTICLE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est élaboré par le Comité d’Anima�on du Projet et soumis au conseil 
d’administra�on , afin de déterminer les détails d'exécu�on des présents statuts. 

ARTICLE XI : DISSOLUTION

La dissolu�on de l'Associa�on est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux 
condi�ons prévues à l'ar�cle VII. L'Assemblée détermine alors les condi�ons de ce�e liquida�on, règle en 
par�culier les condi�ons de l'a�ribu�on de l'ac�f net pouvant apparaître et nomme les personnes chargées 
de ce�e liquida�on. En cas d'existence d'un ac�f, celui-ci ne peut-être a�ribué qu'à une ou plusieurs 
associa�ons déclarées ayant un but similaire ou à tout établissement public ou privé à voca�on sociale 
et/ou socioculturelle, de son choix.

Ces statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du           septembre 2020.

   Un administrateur     Le président de l'Associa�on
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L'une des caractéris�ques principales du Centre Socioculturel du Douessin réside dans 
le fait qu'il s’appuie sur la capacité d’agir de plusieurs sortes d'acteurs de la vie sociale.

Sont associés à la ges�on du Centre et à la démarche d’anima�on du territoire douessin :
 • les habitants par�cipant à la démarche d'anima�on et agissant en cohérence
  avec les valeurs de solidarité, fraternité et respect des personnes ;
 • les associa�ons et groupements dont les buts sont compa�bles avec ceux du
  Centre et qui par�cipent à son ac�on ;
 • les organismes d'ac�on sociale, ins�tu�ons publiques ou privées, 
  les collec�vités locales, les entreprises avec lesquels le centre a signé 
  une conven�on de partenariat ;
 • le personnel du centre.

Ce�e collabora�on suppose qu'aux différents niveaux de la démarche d'anima�on et 
de l'organisa�on  du Centre Socioculturel, les engagements conjoints soient fondés 
sur le respect de la personnalité des différents acteurs.

TITRE 1 : C�������� �� O���� �� �’A����������

ARTICLE I
Il est créé, entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une associa�on 
d'éduca�on populaire régie par la loi de 1901 et dénommée : Associa�on «Centre Socioculturel du 
Douessin».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social 5 place Jus�ce de Paix, au Centre Socioculturel du Douessin, siège qui pourra être 
transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administra�on.

ARTICLE II
L'Associa�on a pour but :
 1 - de gérer le Centre Socioculturel du Douessin et de promouvoir à par�r de celui-ci, des ac�vités 
  et  services à caractère social, socio-éduca�f, socio-culturel, médico-social au profit des habitants 
  du territoire douessin, et en par�culier des communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et 
  de moyens, sans discrimina�on de principe ni d'âge.
 2 - d'accueillir, promouvoir et éventuellement associer toute associa�on et groupement dontles buts 
  sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on.
 3 - d'apporter une contribu�on à l'anima�on et au développement global.

Pour y parvenir :
 - L'Associa�on favorise la par�cipa�on effec�ve des usagers (individus, familles, groupes).
 - Elle coopère à leur demande avec les associa�ons, en respectant leur caractère propre.
 - Elle s'assure le concours d'un personnel qualifié.
 - Elle manifeste un souci constant d'informa�on et de forma�on.
 - Elle réalise toutes les démarches u�les afin d’obtenir les crédits nécessaires à son ac�on 
  de la part des administra�ons, collec�vités, organismes, entreprises, par�culiers suscep�bles
  d'apporter leur aide.

Ce�e démarche d'anima�on à l'écoute de la vie locale, avec une a�en�on par�culière aux plus démunis, 
veut perme�re finalement aux personnes de toutes condi�ons :
 - de se rencontrer pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles, des rapports amicaux 
  et confiants.
 - de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'ac�on créa�ve.
 - d'accéder ainsi à la promo�on personnelle et collec�ve, à la prise de responsabilités.

ARTICLE III
L'Associa�on devra se situer hors de tout par� pris idéologique et restera indépendante vis-à-vis des 
par�s poli�ques et des groupements confessionnels.

TITRE 2 : C���������� ��� I�������� �� �’A����������

ARTICLE IV
Les instances sont au nombre de trois:

 • L’Assemblée Générale (A.G.),composée de l’ensemble des adhérents, membres du Conseil
  d’Administra�on et adhérents individuels à jour de leur co�sa�on annuelle calée sur l’année
  scolaire.

 • Le Conseil d’Administra�on (C.A.) de l'Associa�on, composé de membres individuels, 
  de membres associa�fs et de membres de droits. 
  Ces trois catégories de membres forment chacune un collège dis�nct.

 • Le Comité d’Anima�on du Projet (C.A.P.) est composé de membres des deux premiers
  collèges, membres individuels et membres associa�fs et de groupements d’adhérents.

 - Membres individuels : Ce sont des adhérents individuels de l'Associa�on, à jour de leur
  co�sa�on annuelle, dont le nombre doit rester supérieur à la somme des représentants 
  associa�fs et des membres de droits.
  Ces membres sont présentés par le Comité d’Anima�on du projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres associa�fs et de groupements adhérents : ce sont les associa�ons dont 
  les buts sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on du centre socioculturel et à jour 
  de leur co�sa�on annuelle et qui ont un partenariat effec�f et renouvelé avec le Centre
  Socioculturel. 
  Leur candidature est présentée par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres de droit :
   - Les communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et de moyens avec l’associa�on.

  - Un représentant du personnel élu au Comité Social et Économique du Centre.

ARTICLE V
La qualité de membre et d’adhérent se perd :

 - pour tous, par non paiement de la co�sa�on.

 - pour les membres individuels, par démission par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on 
  du projet qui en informera le Conseil d’administra�on lors de sa prochaine séance.

 - pour les membres associa�fs et de groupements, par décision de leurs instances statuaires
  suivied’une informa�on par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on du Projet qui en
  informera le Conseil d’Administra�on lors de sa prochaine séance.

 - par radia�on pour mo�f grave, prononcé par l'Assemblée Générale sur le rapport du conseil 
  d'administra�on. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explica�ons au 
  conseil d’administra�on qui donnera son avis.

 - par décès.

TITRE 3 : F������������� �� A�������������

ARTICLE VI : ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Art VI-1 : Composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit tous les membres de l'Associa�on élus ou désignés au Conseil 
d’Administra�on ainsi que les autres adhérents individuels qui y sont invités et par�cipent aux différents 
votes.

Le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances peut, en outre, y inviter toute 
personne ou ins�tu�on, avec voix consulta�ve, par�culièrement concernée par l'ac�on de l'associa�on.

Art VI-2 : Rôle de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur les ques�ons mises à l'ordre du jour et, en par�culier, 
sur le rapport moral, le rapport d'ac�vités, le rapport financier, les proposi�ons financières, les 
proposi�ons d'orienta�on.

Elle entend le rapport du Commissaire aux comptes et approuve les comptes de l'exercice.

Elle fixe le montant des co�sa�ons annuelles .

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administra�on sur proposi�on du comité 
d’anima�on du projet. 

Art VI-3 : Convocation et ordre du jour

L'Assemblée Générale se réunit, en session normale, au moins 1 fois par an, dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l'exercice, qui a lieu au 31 décembre de l'année précédente, et, chaque fois que le Conseil 
d'Administra�on le juge u�le.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des 
instances, dans un délai de 10 jours avant la date prévue, date fixée par le Conseil d'Administra�on.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d'Administra�on sur proposi�on du 
Comité d’Anima�on du Projet.

Art VI-4 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents 
ou représentés est au moins équivalent à la moi�é des membres composant le Conseil d'Administra�on, 
plus 1. Lorsque le quorum est a�eint, les décisions se prennent à la majorité simple.

Si le quorum n'est pas a�eint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire sera convoquée, par le 
président ou le coprésident en charge de la tenue des instances, dans un délai d'un mois. Ce�e nouvelle 
Assemblée Générale pourra valablement délibérer à la majorité simple des membres présents ou 
valablement représentés quelque soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.

Le nombre de procura�ons est limité à une par membre. Chaque membre peut donner procura�on à un 
autre membre appartenant uniquement au même collège que lui.

Les votes ont lieu à main levée ou à bulle�n secret si un des membres en fait la demande.

Les membres électeurs et éligibles doivent être âgés d'au moins 16 ans le jour de l'A.G.

Aucun vote ne peut être organisé sur des ques�ons non portées à l'ordre du jour.

Le nombre de voix dont disposent les membres de l'A.G. est répar� comme suit :

 - VOIX DELIBERATIVES :
 - le collège des membres individuels : 1 voix par adhésion pour les membres 
  du conseil d’administra�on. 

 - le collège des associa�ons et groupements adhérents : 1 voix par associa�on
  et groupement adhérent.

 - le collège des membres de droit :
   • La commune de Doué-en-Anjou : 4 voix
   • La commune de Louresse-Rochemenier : 1 voix
   • La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 voix
   • Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 1 voix

 - Les adhérents physiquement présents et non membres du conseil d’administra�on
  disposent chacun d’une voix délibéra�ve lors de l’Assemblée Générale.

 - VOIX CONSULTATIVES :
 - le représentant du personnel élu au CSE : 1 voix

ARTICLE VII : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Art VII-1 : Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire, soit à l'ini�a�ve du président ou du 
coprésident en responsabilité de la tenue des instances, du Comité d’Anima�on du Projet ou du Conseil 
d'Administra�on, soit sur demande du 1/4 des membres de l'Assemblée Générale, quel que soit leur 
collège d’appartenance.

Art VII-2 : Motif d'une session extraordinaire

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire se jus�fie pour :
 - toute modifica�on des présents statuts, sauf changement du siège social,
 - le blocage du fonc�onnement des instances statutaires,
 - la situa�on sociale, financière et /ou matérielle de l'associa�on me�ant en péril son existence.
 - la dissolu�on de l'associa�on.

Art VII-3 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale extraordinaire est régie par les mêmes modalités de vote que l’Assemblée Générale 
ordinaire telles que décrites à l’ar�cle VI-4 ci-dessus.

ARTICLE VIII : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art VIII-1 : Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administra�on se compose d'un maximum de 40 membres ayant voix délibéra�ve, répar�s en 
3 collèges :
 - le collège des membres individuels : des habitants du Douessin issus des cercles ou/et
  groupes de travail internes à l’associa�on. Ils sont proposés par le Comité d’anima�on du
  projet à l’Assemblée Générale qui les élit pour trois années. 
  Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des associa�ons et groupements : un maximum de six associa�ons adhérentes, 
  à raison d'un seul représentant à �tre délibéra�f par associa�on. 
  Il peut être remplacé par un suppléant. 
  Elles sont proposés par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale qui les élit
  pour trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des membres de droit :
   - La commune de Doué-en-Anjou : 4 représentants, dont 2 représentants �tulaires à �tre
    délibéra�f et 2 suppléants. La commune dispose de 4 voix délibéra�ves. 
   - La commune de Louresse-Rochemenier : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 
    1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 1 suppléant. 
    La commune dispose dune voix délibéra�ve.
   - Membre du personnel : le représentant �tulaire au CSE et son suppléant. 
    Les membres du personnel ont une voix consulta�ve.
   - Lorsque les maires sont présents, ils sont réputés être �tulaires.
 Les membres de droits sont désignés ou élus par leur en�té de ra�achement, pour la durée 
 de leur mandat.
 Le nombre des membres individuels de l'Associa�on doit rester supérieur de plus d’un membre 
 à la somme des membres de droits et représentants associa�fs.
 
 • Le directeur du Centre Socioculturel et des personnes qualifiées contactées par le président 
  ou le co-président en responsabilité de la tenue des instances peuvent être invités à �tre
  consulta�f.
 • Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité du nombre de votes, la voix 
  du président ou du co-président en responsabilité de la tenue des instances est prépondérante.
 • 3 absences par an au Conseil d’Administra�on peuvent entraîner l’exclusion, à l’apprécia�on 
  du Comité d’Anima�on du Projet qui en informera le conseil d’administra�on lors de sa prochaine
  séance.
 • En cas de défaillance, vacance, ou de démission de l'un de ses membres, le Conseil d'Administra�on
  peut pourvoir par coopta�on à son remplacement provisoire jusqu'à l'Assemblée Générale
  suivante qui perme�ra d'élire le remplaçant défini�f. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent
  fin à la date à laquelle devait expirer le mandat du membre remplacé. 
  Les démissions sont présentées au Comité d’Anima�on du Projet qui en informe le conseil 
  d’administra�on lors de sa prochaine séance. 
  Les coopta�ons sont présentées par le Comité d’Anima�on du Projet.

Art VIII-2 : Rôle du Conseil d'Administration

Instance de débats, de négocia�ons, de défini�ons des priorités et des moyens, le Conseil d'Administra�on 
apporte sa vision du territoire et :
 • par�cipe à l'élabora�on du projet social, vérifie que les proposi�ons des comités de pilotage et 
  des commissions s'inscrivent dans le projet social de l'associa�on ;
 • arrête et adopte le budget de l'Associa�on, gère les ressources et moyens de l'Associa�on, arrête
  et établit les comptes de résultat et le bilan annuel ;
 • passe conven�on avec les collec�vités et tout organisme ;
 • nomme le directeur et lui donne déléga�on de signature au regard de la fiche de défini�on d'emploi ;
 • désigne l'expert comptable et/ou le commissaire aux comptes ;
 • travaille sur les sujets de fond ou des ac�ons concrètes entre les associa�ons, les élus, et le Centre
  Socioculturel ;
 • est ouvert à d’autres associa�ons en fonc�on des théma�ques et des partenariats temporaires.

Le Conseil d'Administra�on élit tous les ans les membres du Comité d’Anima�on du Projet dont les 
responsables associa�fs : président, coprésidents, trésorier, dans le mois qui suit  l’Assemblée Générale 
parmi les membres des collèges individuels et associa�fs.

Art VIII-3 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

 • Le Conseil d’Administra�on se réunit en session normale, au moins 4 fois par an, et, chaque fois
  qu'il est convoqué par son président,ou le coprésident en responsabilité de la tenue des
  instances ou, sur demande du quart de ses membres. Le Conseil d’Administra�on est convoqué
  par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances, dans un délai de 
  10 jours avant la date prévue, date fixée par le Comité d’Anima�on du Projet.
 • La convoca�on du Conseil d'Administra�on indiquera l'ordre du jour.
 • La présence ou la représenta�on du �ers des administrateurs avec voix délibéra�ve est nécessaire
  pour la validité des délibéra�ons, les décisions sont prioritairement et en fonc�on des sujets,
  prises par consentement mutuel et si la décision ne s’y prête pas, à la majorité simple. 
 • En cas de partage des votes, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue 
  des instances est prépondérante.
 • Il est tenu procès verbal des séances. Ce compte-rendu est adressé aux administrateurs, proposé
  à l'approba�on lors de la réunion de Conseil d'Administra�on suivante, amendé si besoin 
  et transcrit sur un registre.
 • Quels que soient les dysfonc�onnements, le Conseil d'Administra�on est tenu d'assumer 
  la ges�on des affaires courantes jusqu'à son renouvellement.
 • Les Administrateurs ne pourront être rétribués à raison des fonc�ons qu'ils occupent, cependant,
  il pourra leur être remboursé, les frais supportés par eux dans l'intérêt général de l'Associa�on.

Art VIII-4: le Comité d’Animation du Projet

Le Comité d’Anima�on du Projet :
 • organise le travail du Conseil d'Administra�on qu'il anime : prépara�on des ordres du jour, 
  des documents de travail, des comptes-rendus... ;
 • s’assure de la régularité de la ges�on des moyens humains, matériels et financiers, dans le cadre
  des orienta�ons du Conseil d'Administra�on ;
 • anime le projet global de l’associa�on ;
 • entend et travaille sur les thèmes apportés par représentants des cercles et peut inviter 
  d’autres membres sur des sujets par�culiers.

Art VIII-5: Élection du Comité d’Animation du Projet

Le Conseil d’Administra�on choisit parmi ses membres, au scru�n secret, et pour 1 an, un Comité 
d’Anima�on du Projet composé de 5 à 10 personnes :   
 • un président ou des coprésidents dont les rôles et a�ribu�ons sont définis dans le règlement intérieur 
  de l’Associa�on et revus selon les besoins de l’Associa�on.  Toute modifica�on de ces rôles et
  a�ribu�ons est soumise à approba�on du Conseil d’Administra�on ;
 • un trésorier en cas de présidence portée par une seule tête ;
 • un ou deux représentants de chaque Cercle ;
 • le directeur du Centre Socioculturel qui y siège avec voix consulta�ve ;
 • les salariés volontaires siègent par rota�on au C.A.P., à raison d’un salarié par réunion. 

Ses membres issus du Conseil d’Administra�on sont élus parmi les membres individuels ou les membres 
représentant une des associa�ons ou groupements. Ils ne peuvent pas détenir parallèlement un mandat
d’élus locaux.
Le Comité d’Anima�on du Projet se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances ou sur la demande du quart de ses 
membres. Il ne peut valablement délibérer que sur présence ou représenta�on d'au moins la moi�é de ses 
membres.
Les décisions sont prioritairement prises par consentement et si la ques�on ne s’y prête pas, à la majorité 
simple. Dans ce cas, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue des instances est 
prépondérante en cas d'égalité.

Art VIII-6 : Rôle du président ou des coprésidents

Le président ou les coprésidents assure(nt) le bon fonc�onnement de l'Associa�on qu'il(s)représente(nt) 
dans tous les actes de la vie civile. Il a (ils ont) la capacité d'ester en jus�ce au nom de l'Associa�on. 
En cas de coprésidence, l’un d’entre eux est ordonnateur des dépenses. 
Les coprésidents peuvent entre eux se donner déléga�on de pouvoir lié à leur rôle. Ce�e même disposi�on 
s’applique en cas de présidence unique, le président peut donner déléga�on aux membres du C.A.P.

Le président ou les coprésident(s) exerce(nt) ses(leurs) fonc�ons conformément aux disposi�ons légales 
et réglementaires en vigueur et notamment aux disposi�ons applicables aux associa�ons bénéficiant de 
subven�ons publiques.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incapacité, le président ou les coprésidents sera(seront) 
remplacé(s) par un autre membre du Comité d’Anima�on du Projet en cas de présidence unique ou par 
un autre coprésident si coprésidence.

Art VIII-7 : Des cercles d’animation du projet ou Groupes de travail

Dans l'esprit de l'ar�cle 2, leur but est :
 • d'être à l'écoute des préoccupa�ons des habitants et de leurs réseaux associa�fs,
 • de favoriser l'émergence de proposi�ons et de solu�ons avec les habitants et leurs réseaux
  associa�fs,
 • de perme�re au plus grand nombre de par�ciper, de s'impliquer dans l'anima�on et 
  le développement social et socioculturel du territoire d’interven�on.

Ces instances n'ont pas d'autonomie juridique. Leur créa�on est validée par le Conseil d'Administra�on 
ou le Comité d’Anima�on du Projet. 

TITRE 4 : R��������� �� P��������� �� �’A����������

ARTICLE IX : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Elles se composent :
 • des co�sa�ons versées par les adhérents.
 • des subven�ons et des presta�ons de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Conseil
  Départemental, de la Communauté d’aggloméra�on Saumur Val de Loire, des communes, 
  des ins�tu�ons publiques ou semi-publiques ou de toute collec�vité .
 • du produit des services rendus, du produit des fêtes et manifesta�ons, des ressources à �tre
  excep�onnel
 • des dons et legs faits à l'Associa�on y compris par des entreprises.

Il est tenu une comptabilité conforme au plan comptable.
Le Commissaire aux comptes vérifie et cer�fie annuellement la régularité et la sincérité des comptes.
Conformément au droit commun, le patrimoine de l'Associa�on répondra seul des engagements 
valablement contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'Associa�on puisse être tenu 
personnellement pour responsable.

ARTICLE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est élaboré par le Comité d’Anima�on du Projet et soumis au conseil 
d’administra�on , afin de déterminer les détails d'exécu�on des présents statuts. 

ARTICLE XI : DISSOLUTION

La dissolu�on de l'Associa�on est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux 
condi�ons prévues à l'ar�cle VII. L'Assemblée détermine alors les condi�ons de ce�e liquida�on, règle en 
par�culier les condi�ons de l'a�ribu�on de l'ac�f net pouvant apparaître et nomme les personnes chargées 
de ce�e liquida�on. En cas d'existence d'un ac�f, celui-ci ne peut-être a�ribué qu'à une ou plusieurs 
associa�ons déclarées ayant un but similaire ou à tout établissement public ou privé à voca�on sociale 
et/ou socioculturelle, de son choix.

Ces statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du           septembre 2020.

   Un administrateur     Le président de l'Associa�on
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L'une des caractéris�ques principales du Centre Socioculturel du Douessin réside dans 
le fait qu'il s’appuie sur la capacité d’agir de plusieurs sortes d'acteurs de la vie sociale.

Sont associés à la ges�on du Centre et à la démarche d’anima�on du territoire douessin :
 • les habitants par�cipant à la démarche d'anima�on et agissant en cohérence
  avec les valeurs de solidarité, fraternité et respect des personnes ;
 • les associa�ons et groupements dont les buts sont compa�bles avec ceux du
  Centre et qui par�cipent à son ac�on ;
 • les organismes d'ac�on sociale, ins�tu�ons publiques ou privées, 
  les collec�vités locales, les entreprises avec lesquels le centre a signé 
  une conven�on de partenariat ;
 • le personnel du centre.

Ce�e collabora�on suppose qu'aux différents niveaux de la démarche d'anima�on et 
de l'organisa�on  du Centre Socioculturel, les engagements conjoints soient fondés 
sur le respect de la personnalité des différents acteurs.

TITRE 1 : C�������� �� O���� �� �’A����������

ARTICLE I
Il est créé, entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une associa�on 
d'éduca�on populaire régie par la loi de 1901 et dénommée : Associa�on «Centre Socioculturel du 
Douessin».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social 5 place Jus�ce de Paix, au Centre Socioculturel du Douessin, siège qui pourra être 
transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administra�on.

ARTICLE II
L'Associa�on a pour but :
 1 - de gérer le Centre Socioculturel du Douessin et de promouvoir à par�r de celui-ci, des ac�vités 
  et  services à caractère social, socio-éduca�f, socio-culturel, médico-social au profit des habitants 
  du territoire douessin, et en par�culier des communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et 
  de moyens, sans discrimina�on de principe ni d'âge.
 2 - d'accueillir, promouvoir et éventuellement associer toute associa�on et groupement dontles buts 
  sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on.
 3 - d'apporter une contribu�on à l'anima�on et au développement global.

Pour y parvenir :
 - L'Associa�on favorise la par�cipa�on effec�ve des usagers (individus, familles, groupes).
 - Elle coopère à leur demande avec les associa�ons, en respectant leur caractère propre.
 - Elle s'assure le concours d'un personnel qualifié.
 - Elle manifeste un souci constant d'informa�on et de forma�on.
 - Elle réalise toutes les démarches u�les afin d’obtenir les crédits nécessaires à son ac�on 
  de la part des administra�ons, collec�vités, organismes, entreprises, par�culiers suscep�bles
  d'apporter leur aide.

Ce�e démarche d'anima�on à l'écoute de la vie locale, avec une a�en�on par�culière aux plus démunis, 
veut perme�re finalement aux personnes de toutes condi�ons :
 - de se rencontrer pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles, des rapports amicaux 
  et confiants.
 - de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'ac�on créa�ve.
 - d'accéder ainsi à la promo�on personnelle et collec�ve, à la prise de responsabilités.

ARTICLE III
L'Associa�on devra se situer hors de tout par� pris idéologique et restera indépendante vis-à-vis des 
par�s poli�ques et des groupements confessionnels.
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ARTICLE IV
Les instances sont au nombre de trois:

 • L’Assemblée Générale (A.G.),composée de l’ensemble des adhérents, membres du Conseil
  d’Administra�on et adhérents individuels à jour de leur co�sa�on annuelle calée sur l’année
  scolaire.

 • Le Conseil d’Administra�on (C.A.) de l'Associa�on, composé de membres individuels, 
  de membres associa�fs et de membres de droits. 
  Ces trois catégories de membres forment chacune un collège dis�nct.

 • Le Comité d’Anima�on du Projet (C.A.P.) est composé de membres des deux premiers
  collèges, membres individuels et membres associa�fs et de groupements d’adhérents.

 - Membres individuels : Ce sont des adhérents individuels de l'Associa�on, à jour de leur
  co�sa�on annuelle, dont le nombre doit rester supérieur à la somme des représentants 
  associa�fs et des membres de droits.
  Ces membres sont présentés par le Comité d’Anima�on du projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres associa�fs et de groupements adhérents : ce sont les associa�ons dont 
  les buts sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on du centre socioculturel et à jour 
  de leur co�sa�on annuelle et qui ont un partenariat effec�f et renouvelé avec le Centre
  Socioculturel. 
  Leur candidature est présentée par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres de droit :
   - Les communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et de moyens avec l’associa�on.

  - Un représentant du personnel élu au Comité Social et Économique du Centre.

ARTICLE V
La qualité de membre et d’adhérent se perd :

 - pour tous, par non paiement de la co�sa�on.

 - pour les membres individuels, par démission par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on 
  du projet qui en informera le Conseil d’administra�on lors de sa prochaine séance.

 - pour les membres associa�fs et de groupements, par décision de leurs instances statuaires
  suivied’une informa�on par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on du Projet qui en
  informera le Conseil d’Administra�on lors de sa prochaine séance.

 - par radia�on pour mo�f grave, prononcé par l'Assemblée Générale sur le rapport du conseil 
  d'administra�on. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explica�ons au 
  conseil d’administra�on qui donnera son avis.

 - par décès.
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ARTICLE VI : ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Art VI-1 : Composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit tous les membres de l'Associa�on élus ou désignés au Conseil 
d’Administra�on ainsi que les autres adhérents individuels qui y sont invités et par�cipent aux différents 
votes.

Le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances peut, en outre, y inviter toute 
personne ou ins�tu�on, avec voix consulta�ve, par�culièrement concernée par l'ac�on de l'associa�on.

Art VI-2 : Rôle de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur les ques�ons mises à l'ordre du jour et, en par�culier, 
sur le rapport moral, le rapport d'ac�vités, le rapport financier, les proposi�ons financières, les 
proposi�ons d'orienta�on.

Elle entend le rapport du Commissaire aux comptes et approuve les comptes de l'exercice.

Elle fixe le montant des co�sa�ons annuelles .

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administra�on sur proposi�on du comité 
d’anima�on du projet. 

Art VI-3 : Convocation et ordre du jour

L'Assemblée Générale se réunit, en session normale, au moins 1 fois par an, dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l'exercice, qui a lieu au 31 décembre de l'année précédente, et, chaque fois que le Conseil 
d'Administra�on le juge u�le.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des 
instances, dans un délai de 10 jours avant la date prévue, date fixée par le Conseil d'Administra�on.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d'Administra�on sur proposi�on du 
Comité d’Anima�on du Projet.

Art VI-4 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents 
ou représentés est au moins équivalent à la moi�é des membres composant le Conseil d'Administra�on, 
plus 1. Lorsque le quorum est a�eint, les décisions se prennent à la majorité simple.

Si le quorum n'est pas a�eint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire sera convoquée, par le 
président ou le coprésident en charge de la tenue des instances, dans un délai d'un mois. Ce�e nouvelle 
Assemblée Générale pourra valablement délibérer à la majorité simple des membres présents ou 
valablement représentés quelque soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.

Le nombre de procura�ons est limité à une par membre. Chaque membre peut donner procura�on à un 
autre membre appartenant uniquement au même collège que lui.

Les votes ont lieu à main levée ou à bulle�n secret si un des membres en fait la demande.

Les membres électeurs et éligibles doivent être âgés d'au moins 16 ans le jour de l'A.G.

Aucun vote ne peut être organisé sur des ques�ons non portées à l'ordre du jour.

Le nombre de voix dont disposent les membres de l'A.G. est répar� comme suit :

 - VOIX DELIBERATIVES :
 - le collège des membres individuels : 1 voix par adhésion pour les membres 
  du conseil d’administra�on. 

 - le collège des associa�ons et groupements adhérents : 1 voix par associa�on
  et groupement adhérent.

 - le collège des membres de droit :
   • La commune de Doué-en-Anjou : 4 voix
   • La commune de Louresse-Rochemenier : 1 voix
   • La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 voix
   • Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 1 voix

 - Les adhérents physiquement présents et non membres du conseil d’administra�on
  disposent chacun d’une voix délibéra�ve lors de l’Assemblée Générale.

 - VOIX CONSULTATIVES :
 - le représentant du personnel élu au CSE : 1 voix

ARTICLE VII : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Art VII-1 : Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire, soit à l'ini�a�ve du président ou du 
coprésident en responsabilité de la tenue des instances, du Comité d’Anima�on du Projet ou du Conseil 
d'Administra�on, soit sur demande du 1/4 des membres de l'Assemblée Générale, quel que soit leur 
collège d’appartenance.

Art VII-2 : Motif d'une session extraordinaire

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire se jus�fie pour :
 - toute modifica�on des présents statuts, sauf changement du siège social,
 - le blocage du fonc�onnement des instances statutaires,
 - la situa�on sociale, financière et /ou matérielle de l'associa�on me�ant en péril son existence.
 - la dissolu�on de l'associa�on.

Art VII-3 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale extraordinaire est régie par les mêmes modalités de vote que l’Assemblée Générale 
ordinaire telles que décrites à l’ar�cle VI-4 ci-dessus.

ARTICLE VIII : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art VIII-1 : Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administra�on se compose d'un maximum de 40 membres ayant voix délibéra�ve, répar�s en 
3 collèges :
 - le collège des membres individuels : des habitants du Douessin issus des cercles ou/et
  groupes de travail internes à l’associa�on. Ils sont proposés par le Comité d’anima�on du
  projet à l’Assemblée Générale qui les élit pour trois années. 
  Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des associa�ons et groupements : un maximum de six associa�ons adhérentes, 
  à raison d'un seul représentant à �tre délibéra�f par associa�on. 
  Il peut être remplacé par un suppléant. 
  Elles sont proposés par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale qui les élit
  pour trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des membres de droit :
   - La commune de Doué-en-Anjou : 4 représentants, dont 2 représentants �tulaires à �tre
    délibéra�f et 2 suppléants. La commune dispose de 4 voix délibéra�ves. 
   - La commune de Louresse-Rochemenier : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 
    1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 1 suppléant. 
    La commune dispose dune voix délibéra�ve.
   - Membre du personnel : le représentant �tulaire au CSE et son suppléant. 
    Les membres du personnel ont une voix consulta�ve.
   - Lorsque les maires sont présents, ils sont réputés être �tulaires.
 Les membres de droits sont désignés ou élus par leur en�té de ra�achement, pour la durée 
 de leur mandat.
 Le nombre des membres individuels de l'Associa�on doit rester supérieur de plus d’un membre 
 à la somme des membres de droits et représentants associa�fs.
 
 • Le directeur du Centre Socioculturel et des personnes qualifiées contactées par le président 
  ou le co-président en responsabilité de la tenue des instances peuvent être invités à �tre
  consulta�f.
 • Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité du nombre de votes, la voix 
  du président ou du co-président en responsabilité de la tenue des instances est prépondérante.
 • 3 absences par an au Conseil d’Administra�on peuvent entraîner l’exclusion, à l’apprécia�on 
  du Comité d’Anima�on du Projet qui en informera le conseil d’administra�on lors de sa prochaine
  séance.
 • En cas de défaillance, vacance, ou de démission de l'un de ses membres, le Conseil d'Administra�on
  peut pourvoir par coopta�on à son remplacement provisoire jusqu'à l'Assemblée Générale
  suivante qui perme�ra d'élire le remplaçant défini�f. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent
  fin à la date à laquelle devait expirer le mandat du membre remplacé. 
  Les démissions sont présentées au Comité d’Anima�on du Projet qui en informe le conseil 
  d’administra�on lors de sa prochaine séance. 
  Les coopta�ons sont présentées par le Comité d’Anima�on du Projet.

Art VIII-2 : Rôle du Conseil d'Administration

Instance de débats, de négocia�ons, de défini�ons des priorités et des moyens, le Conseil d'Administra�on 
apporte sa vision du territoire et :
 • par�cipe à l'élabora�on du projet social, vérifie que les proposi�ons des comités de pilotage et 
  des commissions s'inscrivent dans le projet social de l'associa�on ;
 • arrête et adopte le budget de l'Associa�on, gère les ressources et moyens de l'Associa�on, arrête
  et établit les comptes de résultat et le bilan annuel ;
 • passe conven�on avec les collec�vités et tout organisme ;
 • nomme le directeur et lui donne déléga�on de signature au regard de la fiche de défini�on d'emploi ;
 • désigne l'expert comptable et/ou le commissaire aux comptes ;
 • travaille sur les sujets de fond ou des ac�ons concrètes entre les associa�ons, les élus, et le Centre
  Socioculturel ;
 • est ouvert à d’autres associa�ons en fonc�on des théma�ques et des partenariats temporaires.

Le Conseil d'Administra�on élit tous les ans les membres du Comité d’Anima�on du Projet dont les 
responsables associa�fs : président, coprésidents, trésorier, dans le mois qui suit  l’Assemblée Générale 
parmi les membres des collèges individuels et associa�fs.

Art VIII-3 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

 • Le Conseil d’Administra�on se réunit en session normale, au moins 4 fois par an, et, chaque fois
  qu'il est convoqué par son président,ou le coprésident en responsabilité de la tenue des
  instances ou, sur demande du quart de ses membres. Le Conseil d’Administra�on est convoqué
  par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances, dans un délai de 
  10 jours avant la date prévue, date fixée par le Comité d’Anima�on du Projet.
 • La convoca�on du Conseil d'Administra�on indiquera l'ordre du jour.
 • La présence ou la représenta�on du �ers des administrateurs avec voix délibéra�ve est nécessaire
  pour la validité des délibéra�ons, les décisions sont prioritairement et en fonc�on des sujets,
  prises par consentement mutuel et si la décision ne s’y prête pas, à la majorité simple. 
 • En cas de partage des votes, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue 
  des instances est prépondérante.
 • Il est tenu procès verbal des séances. Ce compte-rendu est adressé aux administrateurs, proposé
  à l'approba�on lors de la réunion de Conseil d'Administra�on suivante, amendé si besoin 
  et transcrit sur un registre.
 • Quels que soient les dysfonc�onnements, le Conseil d'Administra�on est tenu d'assumer 
  la ges�on des affaires courantes jusqu'à son renouvellement.
 • Les Administrateurs ne pourront être rétribués à raison des fonc�ons qu'ils occupent, cependant,
  il pourra leur être remboursé, les frais supportés par eux dans l'intérêt général de l'Associa�on.

Art VIII-4: le Comité d’Animation du Projet

Le Comité d’Anima�on du Projet :
 • organise le travail du Conseil d'Administra�on qu'il anime : prépara�on des ordres du jour, 
  des documents de travail, des comptes-rendus... ;
 • s’assure de la régularité de la ges�on des moyens humains, matériels et financiers, dans le cadre
  des orienta�ons du Conseil d'Administra�on ;
 • anime le projet global de l’associa�on ;
 • entend et travaille sur les thèmes apportés par représentants des cercles et peut inviter 
  d’autres membres sur des sujets par�culiers.

Art VIII-5: Élection du Comité d’Animation du Projet

Le Conseil d’Administra�on choisit parmi ses membres, au scru�n secret, et pour 1 an, un Comité 
d’Anima�on du Projet composé de 5 à 10 personnes :   
 • un président ou des coprésidents dont les rôles et a�ribu�ons sont définis dans le règlement intérieur 
  de l’Associa�on et revus selon les besoins de l’Associa�on.  Toute modifica�on de ces rôles et
  a�ribu�ons est soumise à approba�on du Conseil d’Administra�on ;
 • un trésorier en cas de présidence portée par une seule tête ;
 • un ou deux représentants de chaque Cercle ;
 • le directeur du Centre Socioculturel qui y siège avec voix consulta�ve ;
 • les salariés volontaires siègent par rota�on au C.A.P., à raison d’un salarié par réunion. 

Ses membres issus du Conseil d’Administra�on sont élus parmi les membres individuels ou les membres 
représentant une des associa�ons ou groupements. Ils ne peuvent pas détenir parallèlement un mandat
d’élus locaux.
Le Comité d’Anima�on du Projet se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances ou sur la demande du quart de ses 
membres. Il ne peut valablement délibérer que sur présence ou représenta�on d'au moins la moi�é de ses 
membres.
Les décisions sont prioritairement prises par consentement et si la ques�on ne s’y prête pas, à la majorité 
simple. Dans ce cas, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue des instances est 
prépondérante en cas d'égalité.

Art VIII-6 : Rôle du président ou des coprésidents

Le président ou les coprésidents assure(nt) le bon fonc�onnement de l'Associa�on qu'il(s)représente(nt) 
dans tous les actes de la vie civile. Il a (ils ont) la capacité d'ester en jus�ce au nom de l'Associa�on. 
En cas de coprésidence, l’un d’entre eux est ordonnateur des dépenses. 
Les coprésidents peuvent entre eux se donner déléga�on de pouvoir lié à leur rôle. Ce�e même disposi�on 
s’applique en cas de présidence unique, le président peut donner déléga�on aux membres du C.A.P.

Le président ou les coprésident(s) exerce(nt) ses(leurs) fonc�ons conformément aux disposi�ons légales 
et réglementaires en vigueur et notamment aux disposi�ons applicables aux associa�ons bénéficiant de 
subven�ons publiques.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incapacité, le président ou les coprésidents sera(seront) 
remplacé(s) par un autre membre du Comité d’Anima�on du Projet en cas de présidence unique ou par 
un autre coprésident si coprésidence.

Art VIII-7 : Des cercles d’animation du projet ou Groupes de travail

Dans l'esprit de l'ar�cle 2, leur but est :
 • d'être à l'écoute des préoccupa�ons des habitants et de leurs réseaux associa�fs,
 • de favoriser l'émergence de proposi�ons et de solu�ons avec les habitants et leurs réseaux
  associa�fs,
 • de perme�re au plus grand nombre de par�ciper, de s'impliquer dans l'anima�on et 
  le développement social et socioculturel du territoire d’interven�on.

Ces instances n'ont pas d'autonomie juridique. Leur créa�on est validée par le Conseil d'Administra�on 
ou le Comité d’Anima�on du Projet. 
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ARTICLE IX : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Elles se composent :
 • des co�sa�ons versées par les adhérents.
 • des subven�ons et des presta�ons de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Conseil
  Départemental, de la Communauté d’aggloméra�on Saumur Val de Loire, des communes, 
  des ins�tu�ons publiques ou semi-publiques ou de toute collec�vité .
 • du produit des services rendus, du produit des fêtes et manifesta�ons, des ressources à �tre
  excep�onnel
 • des dons et legs faits à l'Associa�on y compris par des entreprises.

Il est tenu une comptabilité conforme au plan comptable.
Le Commissaire aux comptes vérifie et cer�fie annuellement la régularité et la sincérité des comptes.
Conformément au droit commun, le patrimoine de l'Associa�on répondra seul des engagements 
valablement contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'Associa�on puisse être tenu 
personnellement pour responsable.

ARTICLE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est élaboré par le Comité d’Anima�on du Projet et soumis au conseil 
d’administra�on , afin de déterminer les détails d'exécu�on des présents statuts. 

ARTICLE XI : DISSOLUTION

La dissolu�on de l'Associa�on est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux 
condi�ons prévues à l'ar�cle VII. L'Assemblée détermine alors les condi�ons de ce�e liquida�on, règle en 
par�culier les condi�ons de l'a�ribu�on de l'ac�f net pouvant apparaître et nomme les personnes chargées 
de ce�e liquida�on. En cas d'existence d'un ac�f, celui-ci ne peut-être a�ribué qu'à une ou plusieurs 
associa�ons déclarées ayant un but similaire ou à tout établissement public ou privé à voca�on sociale 
et/ou socioculturelle, de son choix.

Ces statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du           septembre 2020.

   Un administrateur     Le président de l'Associa�on
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L'une des caractéris�ques principales du Centre Socioculturel du Douessin réside dans 
le fait qu'il s’appuie sur la capacité d’agir de plusieurs sortes d'acteurs de la vie sociale.

Sont associés à la ges�on du Centre et à la démarche d’anima�on du territoire douessin :
 • les habitants par�cipant à la démarche d'anima�on et agissant en cohérence
  avec les valeurs de solidarité, fraternité et respect des personnes ;
 • les associa�ons et groupements dont les buts sont compa�bles avec ceux du
  Centre et qui par�cipent à son ac�on ;
 • les organismes d'ac�on sociale, ins�tu�ons publiques ou privées, 
  les collec�vités locales, les entreprises avec lesquels le centre a signé 
  une conven�on de partenariat ;
 • le personnel du centre.

Ce�e collabora�on suppose qu'aux différents niveaux de la démarche d'anima�on et 
de l'organisa�on  du Centre Socioculturel, les engagements conjoints soient fondés 
sur le respect de la personnalité des différents acteurs.
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ARTICLE I
Il est créé, entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une associa�on 
d'éduca�on populaire régie par la loi de 1901 et dénommée : Associa�on «Centre Socioculturel du 
Douessin».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social 5 place Jus�ce de Paix, au Centre Socioculturel du Douessin, siège qui pourra être 
transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administra�on.

ARTICLE II
L'Associa�on a pour but :
 1 - de gérer le Centre Socioculturel du Douessin et de promouvoir à par�r de celui-ci, des ac�vités 
  et  services à caractère social, socio-éduca�f, socio-culturel, médico-social au profit des habitants 
  du territoire douessin, et en par�culier des communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et 
  de moyens, sans discrimina�on de principe ni d'âge.
 2 - d'accueillir, promouvoir et éventuellement associer toute associa�on et groupement dontles buts 
  sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on.
 3 - d'apporter une contribu�on à l'anima�on et au développement global.

Pour y parvenir :
 - L'Associa�on favorise la par�cipa�on effec�ve des usagers (individus, familles, groupes).
 - Elle coopère à leur demande avec les associa�ons, en respectant leur caractère propre.
 - Elle s'assure le concours d'un personnel qualifié.
 - Elle manifeste un souci constant d'informa�on et de forma�on.
 - Elle réalise toutes les démarches u�les afin d’obtenir les crédits nécessaires à son ac�on 
  de la part des administra�ons, collec�vités, organismes, entreprises, par�culiers suscep�bles
  d'apporter leur aide.

Ce�e démarche d'anima�on à l'écoute de la vie locale, avec une a�en�on par�culière aux plus démunis, 
veut perme�re finalement aux personnes de toutes condi�ons :
 - de se rencontrer pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles, des rapports amicaux 
  et confiants.
 - de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'ac�on créa�ve.
 - d'accéder ainsi à la promo�on personnelle et collec�ve, à la prise de responsabilités.

ARTICLE III
L'Associa�on devra se situer hors de tout par� pris idéologique et restera indépendante vis-à-vis des 
par�s poli�ques et des groupements confessionnels.
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ARTICLE IV
Les instances sont au nombre de trois:

 • L’Assemblée Générale (A.G.),composée de l’ensemble des adhérents, membres du Conseil
  d’Administra�on et adhérents individuels à jour de leur co�sa�on annuelle calée sur l’année
  scolaire.

 • Le Conseil d’Administra�on (C.A.) de l'Associa�on, composé de membres individuels, 
  de membres associa�fs et de membres de droits. 
  Ces trois catégories de membres forment chacune un collège dis�nct.

 • Le Comité d’Anima�on du Projet (C.A.P.) est composé de membres des deux premiers
  collèges, membres individuels et membres associa�fs et de groupements d’adhérents.

 - Membres individuels : Ce sont des adhérents individuels de l'Associa�on, à jour de leur
  co�sa�on annuelle, dont le nombre doit rester supérieur à la somme des représentants 
  associa�fs et des membres de droits.
  Ces membres sont présentés par le Comité d’Anima�on du projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres associa�fs et de groupements adhérents : ce sont les associa�ons dont 
  les buts sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on du centre socioculturel et à jour 
  de leur co�sa�on annuelle et qui ont un partenariat effec�f et renouvelé avec le Centre
  Socioculturel. 
  Leur candidature est présentée par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres de droit :
   - Les communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et de moyens avec l’associa�on.

  - Un représentant du personnel élu au Comité Social et Économique du Centre.

ARTICLE V
La qualité de membre et d’adhérent se perd :

 - pour tous, par non paiement de la co�sa�on.

 - pour les membres individuels, par démission par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on 
  du projet qui en informera le Conseil d’administra�on lors de sa prochaine séance.

 - pour les membres associa�fs et de groupements, par décision de leurs instances statuaires
  suivied’une informa�on par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on du Projet qui en
  informera le Conseil d’Administra�on lors de sa prochaine séance.

 - par radia�on pour mo�f grave, prononcé par l'Assemblée Générale sur le rapport du conseil 
  d'administra�on. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explica�ons au 
  conseil d’administra�on qui donnera son avis.

 - par décès.
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ARTICLE VI : ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Art VI-1 : Composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit tous les membres de l'Associa�on élus ou désignés au Conseil 
d’Administra�on ainsi que les autres adhérents individuels qui y sont invités et par�cipent aux différents 
votes.

Le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances peut, en outre, y inviter toute 
personne ou ins�tu�on, avec voix consulta�ve, par�culièrement concernée par l'ac�on de l'associa�on.

Art VI-2 : Rôle de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur les ques�ons mises à l'ordre du jour et, en par�culier, 
sur le rapport moral, le rapport d'ac�vités, le rapport financier, les proposi�ons financières, les 
proposi�ons d'orienta�on.

Elle entend le rapport du Commissaire aux comptes et approuve les comptes de l'exercice.

Elle fixe le montant des co�sa�ons annuelles .

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administra�on sur proposi�on du comité 
d’anima�on du projet. 

Art VI-3 : Convocation et ordre du jour

L'Assemblée Générale se réunit, en session normale, au moins 1 fois par an, dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l'exercice, qui a lieu au 31 décembre de l'année précédente, et, chaque fois que le Conseil 
d'Administra�on le juge u�le.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des 
instances, dans un délai de 10 jours avant la date prévue, date fixée par le Conseil d'Administra�on.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d'Administra�on sur proposi�on du 
Comité d’Anima�on du Projet.

Art VI-4 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents 
ou représentés est au moins équivalent à la moi�é des membres composant le Conseil d'Administra�on, 
plus 1. Lorsque le quorum est a�eint, les décisions se prennent à la majorité simple.

Si le quorum n'est pas a�eint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire sera convoquée, par le 
président ou le coprésident en charge de la tenue des instances, dans un délai d'un mois. Ce�e nouvelle 
Assemblée Générale pourra valablement délibérer à la majorité simple des membres présents ou 
valablement représentés quelque soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.

Le nombre de procura�ons est limité à une par membre. Chaque membre peut donner procura�on à un 
autre membre appartenant uniquement au même collège que lui.

Les votes ont lieu à main levée ou à bulle�n secret si un des membres en fait la demande.

Les membres électeurs et éligibles doivent être âgés d'au moins 16 ans le jour de l'A.G.

Aucun vote ne peut être organisé sur des ques�ons non portées à l'ordre du jour.

Le nombre de voix dont disposent les membres de l'A.G. est répar� comme suit :

 - VOIX DELIBERATIVES :
 - le collège des membres individuels : 1 voix par adhésion pour les membres 
  du conseil d’administra�on. 

 - le collège des associa�ons et groupements adhérents : 1 voix par associa�on
  et groupement adhérent.

 - le collège des membres de droit :
   • La commune de Doué-en-Anjou : 4 voix
   • La commune de Louresse-Rochemenier : 1 voix
   • La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 voix
   • Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 1 voix

 - Les adhérents physiquement présents et non membres du conseil d’administra�on
  disposent chacun d’une voix délibéra�ve lors de l’Assemblée Générale.

 - VOIX CONSULTATIVES :
 - le représentant du personnel élu au CSE : 1 voix

ARTICLE VII : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Art VII-1 : Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire, soit à l'ini�a�ve du président ou du 
coprésident en responsabilité de la tenue des instances, du Comité d’Anima�on du Projet ou du Conseil 
d'Administra�on, soit sur demande du 1/4 des membres de l'Assemblée Générale, quel que soit leur 
collège d’appartenance.

Art VII-2 : Motif d'une session extraordinaire

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire se jus�fie pour :
 - toute modifica�on des présents statuts, sauf changement du siège social,
 - le blocage du fonc�onnement des instances statutaires,
 - la situa�on sociale, financière et /ou matérielle de l'associa�on me�ant en péril son existence.
 - la dissolu�on de l'associa�on.

Art VII-3 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale extraordinaire est régie par les mêmes modalités de vote que l’Assemblée Générale 
ordinaire telles que décrites à l’ar�cle VI-4 ci-dessus.

ARTICLE VIII : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art VIII-1 : Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administra�on se compose d'un maximum de 40 membres ayant voix délibéra�ve, répar�s en 
3 collèges :
 - le collège des membres individuels : des habitants du Douessin issus des cercles ou/et
  groupes de travail internes à l’associa�on. Ils sont proposés par le Comité d’anima�on du
  projet à l’Assemblée Générale qui les élit pour trois années. 
  Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des associa�ons et groupements : un maximum de six associa�ons adhérentes, 
  à raison d'un seul représentant à �tre délibéra�f par associa�on. 
  Il peut être remplacé par un suppléant. 
  Elles sont proposés par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale qui les élit
  pour trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des membres de droit :
   - La commune de Doué-en-Anjou : 4 représentants, dont 2 représentants �tulaires à �tre
    délibéra�f et 2 suppléants. La commune dispose de 4 voix délibéra�ves. 
   - La commune de Louresse-Rochemenier : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 
    1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 1 suppléant. 
    La commune dispose dune voix délibéra�ve.
   - Membre du personnel : le représentant �tulaire au CSE et son suppléant. 
    Les membres du personnel ont une voix consulta�ve.
   - Lorsque les maires sont présents, ils sont réputés être �tulaires.
 Les membres de droits sont désignés ou élus par leur en�té de ra�achement, pour la durée 
 de leur mandat.
 Le nombre des membres individuels de l'Associa�on doit rester supérieur de plus d’un membre 
 à la somme des membres de droits et représentants associa�fs.
 
 • Le directeur du Centre Socioculturel et des personnes qualifiées contactées par le président 
  ou le co-président en responsabilité de la tenue des instances peuvent être invités à �tre
  consulta�f.
 • Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité du nombre de votes, la voix 
  du président ou du co-président en responsabilité de la tenue des instances est prépondérante.
 • 3 absences par an au Conseil d’Administra�on peuvent entraîner l’exclusion, à l’apprécia�on 
  du Comité d’Anima�on du Projet qui en informera le conseil d’administra�on lors de sa prochaine
  séance.
 • En cas de défaillance, vacance, ou de démission de l'un de ses membres, le Conseil d'Administra�on
  peut pourvoir par coopta�on à son remplacement provisoire jusqu'à l'Assemblée Générale
  suivante qui perme�ra d'élire le remplaçant défini�f. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent
  fin à la date à laquelle devait expirer le mandat du membre remplacé. 
  Les démissions sont présentées au Comité d’Anima�on du Projet qui en informe le conseil 
  d’administra�on lors de sa prochaine séance. 
  Les coopta�ons sont présentées par le Comité d’Anima�on du Projet.

Art VIII-2 : Rôle du Conseil d'Administration

Instance de débats, de négocia�ons, de défini�ons des priorités et des moyens, le Conseil d'Administra�on 
apporte sa vision du territoire et :
 • par�cipe à l'élabora�on du projet social, vérifie que les proposi�ons des comités de pilotage et 
  des commissions s'inscrivent dans le projet social de l'associa�on ;
 • arrête et adopte le budget de l'Associa�on, gère les ressources et moyens de l'Associa�on, arrête
  et établit les comptes de résultat et le bilan annuel ;
 • passe conven�on avec les collec�vités et tout organisme ;
 • nomme le directeur et lui donne déléga�on de signature au regard de la fiche de défini�on d'emploi ;
 • désigne l'expert comptable et/ou le commissaire aux comptes ;
 • travaille sur les sujets de fond ou des ac�ons concrètes entre les associa�ons, les élus, et le Centre
  Socioculturel ;
 • est ouvert à d’autres associa�ons en fonc�on des théma�ques et des partenariats temporaires.

Le Conseil d'Administra�on élit tous les ans les membres du Comité d’Anima�on du Projet dont les 
responsables associa�fs : président, coprésidents, trésorier, dans le mois qui suit  l’Assemblée Générale 
parmi les membres des collèges individuels et associa�fs.

Art VIII-3 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

 • Le Conseil d’Administra�on se réunit en session normale, au moins 4 fois par an, et, chaque fois
  qu'il est convoqué par son président,ou le coprésident en responsabilité de la tenue des
  instances ou, sur demande du quart de ses membres. Le Conseil d’Administra�on est convoqué
  par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances, dans un délai de 
  10 jours avant la date prévue, date fixée par le Comité d’Anima�on du Projet.
 • La convoca�on du Conseil d'Administra�on indiquera l'ordre du jour.
 • La présence ou la représenta�on du �ers des administrateurs avec voix délibéra�ve est nécessaire
  pour la validité des délibéra�ons, les décisions sont prioritairement et en fonc�on des sujets,
  prises par consentement mutuel et si la décision ne s’y prête pas, à la majorité simple. 
 • En cas de partage des votes, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue 
  des instances est prépondérante.
 • Il est tenu procès verbal des séances. Ce compte-rendu est adressé aux administrateurs, proposé
  à l'approba�on lors de la réunion de Conseil d'Administra�on suivante, amendé si besoin 
  et transcrit sur un registre.
 • Quels que soient les dysfonc�onnements, le Conseil d'Administra�on est tenu d'assumer 
  la ges�on des affaires courantes jusqu'à son renouvellement.
 • Les Administrateurs ne pourront être rétribués à raison des fonc�ons qu'ils occupent, cependant,
  il pourra leur être remboursé, les frais supportés par eux dans l'intérêt général de l'Associa�on.

Art VIII-4: le Comité d’Animation du Projet

Le Comité d’Anima�on du Projet :
 • organise le travail du Conseil d'Administra�on qu'il anime : prépara�on des ordres du jour, 
  des documents de travail, des comptes-rendus... ;
 • s’assure de la régularité de la ges�on des moyens humains, matériels et financiers, dans le cadre
  des orienta�ons du Conseil d'Administra�on ;
 • anime le projet global de l’associa�on ;
 • entend et travaille sur les thèmes apportés par représentants des cercles et peut inviter 
  d’autres membres sur des sujets par�culiers.

Art VIII-5: Élection du Comité d’Animation du Projet

Le Conseil d’Administra�on choisit parmi ses membres, au scru�n secret, et pour 1 an, un Comité 
d’Anima�on du Projet composé de 5 à 10 personnes :   
 • un président ou des coprésidents dont les rôles et a�ribu�ons sont définis dans le règlement intérieur 
  de l’Associa�on et revus selon les besoins de l’Associa�on.  Toute modifica�on de ces rôles et
  a�ribu�ons est soumise à approba�on du Conseil d’Administra�on ;
 • un trésorier en cas de présidence portée par une seule tête ;
 • un ou deux représentants de chaque Cercle ;
 • le directeur du Centre Socioculturel qui y siège avec voix consulta�ve ;
 • les salariés volontaires siègent par rota�on au C.A.P., à raison d’un salarié par réunion. 

Ses membres issus du Conseil d’Administra�on sont élus parmi les membres individuels ou les membres 
représentant une des associa�ons ou groupements. Ils ne peuvent pas détenir parallèlement un mandat
d’élus locaux.
Le Comité d’Anima�on du Projet se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances ou sur la demande du quart de ses 
membres. Il ne peut valablement délibérer que sur présence ou représenta�on d'au moins la moi�é de ses 
membres.
Les décisions sont prioritairement prises par consentement et si la ques�on ne s’y prête pas, à la majorité 
simple. Dans ce cas, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue des instances est 
prépondérante en cas d'égalité.

Art VIII-6 : Rôle du président ou des coprésidents

Le président ou les coprésidents assure(nt) le bon fonc�onnement de l'Associa�on qu'il(s)représente(nt) 
dans tous les actes de la vie civile. Il a (ils ont) la capacité d'ester en jus�ce au nom de l'Associa�on. 
En cas de coprésidence, l’un d’entre eux est ordonnateur des dépenses. 
Les coprésidents peuvent entre eux se donner déléga�on de pouvoir lié à leur rôle. Ce�e même disposi�on 
s’applique en cas de présidence unique, le président peut donner déléga�on aux membres du C.A.P.

Le président ou les coprésident(s) exerce(nt) ses(leurs) fonc�ons conformément aux disposi�ons légales 
et réglementaires en vigueur et notamment aux disposi�ons applicables aux associa�ons bénéficiant de 
subven�ons publiques.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incapacité, le président ou les coprésidents sera(seront) 
remplacé(s) par un autre membre du Comité d’Anima�on du Projet en cas de présidence unique ou par 
un autre coprésident si coprésidence.

Art VIII-7 : Des cercles d’animation du projet ou Groupes de travail

Dans l'esprit de l'ar�cle 2, leur but est :
 • d'être à l'écoute des préoccupa�ons des habitants et de leurs réseaux associa�fs,
 • de favoriser l'émergence de proposi�ons et de solu�ons avec les habitants et leurs réseaux
  associa�fs,
 • de perme�re au plus grand nombre de par�ciper, de s'impliquer dans l'anima�on et 
  le développement social et socioculturel du territoire d’interven�on.

Ces instances n'ont pas d'autonomie juridique. Leur créa�on est validée par le Conseil d'Administra�on 
ou le Comité d’Anima�on du Projet. 
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ARTICLE IX : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Elles se composent :
 • des co�sa�ons versées par les adhérents.
 • des subven�ons et des presta�ons de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Conseil
  Départemental, de la Communauté d’aggloméra�on Saumur Val de Loire, des communes, 
  des ins�tu�ons publiques ou semi-publiques ou de toute collec�vité .
 • du produit des services rendus, du produit des fêtes et manifesta�ons, des ressources à �tre
  excep�onnel
 • des dons et legs faits à l'Associa�on y compris par des entreprises.

Il est tenu une comptabilité conforme au plan comptable.
Le Commissaire aux comptes vérifie et cer�fie annuellement la régularité et la sincérité des comptes.
Conformément au droit commun, le patrimoine de l'Associa�on répondra seul des engagements 
valablement contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'Associa�on puisse être tenu 
personnellement pour responsable.

ARTICLE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est élaboré par le Comité d’Anima�on du Projet et soumis au conseil 
d’administra�on , afin de déterminer les détails d'exécu�on des présents statuts. 

ARTICLE XI : DISSOLUTION

La dissolu�on de l'Associa�on est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux 
condi�ons prévues à l'ar�cle VII. L'Assemblée détermine alors les condi�ons de ce�e liquida�on, règle en 
par�culier les condi�ons de l'a�ribu�on de l'ac�f net pouvant apparaître et nomme les personnes chargées 
de ce�e liquida�on. En cas d'existence d'un ac�f, celui-ci ne peut-être a�ribué qu'à une ou plusieurs 
associa�ons déclarées ayant un but similaire ou à tout établissement public ou privé à voca�on sociale 
et/ou socioculturelle, de son choix.

Ces statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du           septembre 2020.

   Un administrateur     Le président de l'Associa�on
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L'une des caractéris�ques principales du Centre Socioculturel du Douessin réside dans 
le fait qu'il s’appuie sur la capacité d’agir de plusieurs sortes d'acteurs de la vie sociale.

Sont associés à la ges�on du Centre et à la démarche d’anima�on du territoire douessin :
 • les habitants par�cipant à la démarche d'anima�on et agissant en cohérence
  avec les valeurs de solidarité, fraternité et respect des personnes ;
 • les associa�ons et groupements dont les buts sont compa�bles avec ceux du
  Centre et qui par�cipent à son ac�on ;
 • les organismes d'ac�on sociale, ins�tu�ons publiques ou privées, 
  les collec�vités locales, les entreprises avec lesquels le centre a signé 
  une conven�on de partenariat ;
 • le personnel du centre.

Ce�e collabora�on suppose qu'aux différents niveaux de la démarche d'anima�on et 
de l'organisa�on  du Centre Socioculturel, les engagements conjoints soient fondés 
sur le respect de la personnalité des différents acteurs.
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ARTICLE I
Il est créé, entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une associa�on 
d'éduca�on populaire régie par la loi de 1901 et dénommée : Associa�on «Centre Socioculturel du 
Douessin».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social 5 place Jus�ce de Paix, au Centre Socioculturel du Douessin, siège qui pourra être 
transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administra�on.

ARTICLE II
L'Associa�on a pour but :
 1 - de gérer le Centre Socioculturel du Douessin et de promouvoir à par�r de celui-ci, des ac�vités 
  et  services à caractère social, socio-éduca�f, socio-culturel, médico-social au profit des habitants 
  du territoire douessin, et en par�culier des communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et 
  de moyens, sans discrimina�on de principe ni d'âge.
 2 - d'accueillir, promouvoir et éventuellement associer toute associa�on et groupement dontles buts 
  sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on.
 3 - d'apporter une contribu�on à l'anima�on et au développement global.

Pour y parvenir :
 - L'Associa�on favorise la par�cipa�on effec�ve des usagers (individus, familles, groupes).
 - Elle coopère à leur demande avec les associa�ons, en respectant leur caractère propre.
 - Elle s'assure le concours d'un personnel qualifié.
 - Elle manifeste un souci constant d'informa�on et de forma�on.
 - Elle réalise toutes les démarches u�les afin d’obtenir les crédits nécessaires à son ac�on 
  de la part des administra�ons, collec�vités, organismes, entreprises, par�culiers suscep�bles
  d'apporter leur aide.

Ce�e démarche d'anima�on à l'écoute de la vie locale, avec une a�en�on par�culière aux plus démunis, 
veut perme�re finalement aux personnes de toutes condi�ons :
 - de se rencontrer pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles, des rapports amicaux 
  et confiants.
 - de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'ac�on créa�ve.
 - d'accéder ainsi à la promo�on personnelle et collec�ve, à la prise de responsabilités.

ARTICLE III
L'Associa�on devra se situer hors de tout par� pris idéologique et restera indépendante vis-à-vis des 
par�s poli�ques et des groupements confessionnels.
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ARTICLE IV
Les instances sont au nombre de trois:

 • L’Assemblée Générale (A.G.),composée de l’ensemble des adhérents, membres du Conseil
  d’Administra�on et adhérents individuels à jour de leur co�sa�on annuelle calée sur l’année
  scolaire.

 • Le Conseil d’Administra�on (C.A.) de l'Associa�on, composé de membres individuels, 
  de membres associa�fs et de membres de droits. 
  Ces trois catégories de membres forment chacune un collège dis�nct.

 • Le Comité d’Anima�on du Projet (C.A.P.) est composé de membres des deux premiers
  collèges, membres individuels et membres associa�fs et de groupements d’adhérents.

 - Membres individuels : Ce sont des adhérents individuels de l'Associa�on, à jour de leur
  co�sa�on annuelle, dont le nombre doit rester supérieur à la somme des représentants 
  associa�fs et des membres de droits.
  Ces membres sont présentés par le Comité d’Anima�on du projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres associa�fs et de groupements adhérents : ce sont les associa�ons dont 
  les buts sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on du centre socioculturel et à jour 
  de leur co�sa�on annuelle et qui ont un partenariat effec�f et renouvelé avec le Centre
  Socioculturel. 
  Leur candidature est présentée par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres de droit :
   - Les communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et de moyens avec l’associa�on.

  - Un représentant du personnel élu au Comité Social et Économique du Centre.

ARTICLE V
La qualité de membre et d’adhérent se perd :

 - pour tous, par non paiement de la co�sa�on.

 - pour les membres individuels, par démission par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on 
  du projet qui en informera le Conseil d’administra�on lors de sa prochaine séance.

 - pour les membres associa�fs et de groupements, par décision de leurs instances statuaires
  suivied’une informa�on par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on du Projet qui en
  informera le Conseil d’Administra�on lors de sa prochaine séance.

 - par radia�on pour mo�f grave, prononcé par l'Assemblée Générale sur le rapport du conseil 
  d'administra�on. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explica�ons au 
  conseil d’administra�on qui donnera son avis.

 - par décès.
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ARTICLE VI : ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Art VI-1 : Composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit tous les membres de l'Associa�on élus ou désignés au Conseil 
d’Administra�on ainsi que les autres adhérents individuels qui y sont invités et par�cipent aux différents 
votes.

Le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances peut, en outre, y inviter toute 
personne ou ins�tu�on, avec voix consulta�ve, par�culièrement concernée par l'ac�on de l'associa�on.

Art VI-2 : Rôle de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur les ques�ons mises à l'ordre du jour et, en par�culier, 
sur le rapport moral, le rapport d'ac�vités, le rapport financier, les proposi�ons financières, les 
proposi�ons d'orienta�on.

Elle entend le rapport du Commissaire aux comptes et approuve les comptes de l'exercice.

Elle fixe le montant des co�sa�ons annuelles .

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administra�on sur proposi�on du comité 
d’anima�on du projet. 

Art VI-3 : Convocation et ordre du jour

L'Assemblée Générale se réunit, en session normale, au moins 1 fois par an, dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l'exercice, qui a lieu au 31 décembre de l'année précédente, et, chaque fois que le Conseil 
d'Administra�on le juge u�le.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des 
instances, dans un délai de 10 jours avant la date prévue, date fixée par le Conseil d'Administra�on.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d'Administra�on sur proposi�on du 
Comité d’Anima�on du Projet.

Art VI-4 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents 
ou représentés est au moins équivalent à la moi�é des membres composant le Conseil d'Administra�on, 
plus 1. Lorsque le quorum est a�eint, les décisions se prennent à la majorité simple.

Si le quorum n'est pas a�eint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire sera convoquée, par le 
président ou le coprésident en charge de la tenue des instances, dans un délai d'un mois. Ce�e nouvelle 
Assemblée Générale pourra valablement délibérer à la majorité simple des membres présents ou 
valablement représentés quelque soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.

Le nombre de procura�ons est limité à une par membre. Chaque membre peut donner procura�on à un 
autre membre appartenant uniquement au même collège que lui.

Les votes ont lieu à main levée ou à bulle�n secret si un des membres en fait la demande.

Les membres électeurs et éligibles doivent être âgés d'au moins 16 ans le jour de l'A.G.

Aucun vote ne peut être organisé sur des ques�ons non portées à l'ordre du jour.

Le nombre de voix dont disposent les membres de l'A.G. est répar� comme suit :

 - VOIX DELIBERATIVES :
 - le collège des membres individuels : 1 voix par adhésion pour les membres 
  du conseil d’administra�on. 

 - le collège des associa�ons et groupements adhérents : 1 voix par associa�on
  et groupement adhérent.

 - le collège des membres de droit :
   • La commune de Doué-en-Anjou : 4 voix
   • La commune de Louresse-Rochemenier : 1 voix
   • La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 voix
   • Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 1 voix

 - Les adhérents physiquement présents et non membres du conseil d’administra�on
  disposent chacun d’une voix délibéra�ve lors de l’Assemblée Générale.

 - VOIX CONSULTATIVES :
 - le représentant du personnel élu au CSE : 1 voix

ARTICLE VII : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Art VII-1 : Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire, soit à l'ini�a�ve du président ou du 
coprésident en responsabilité de la tenue des instances, du Comité d’Anima�on du Projet ou du Conseil 
d'Administra�on, soit sur demande du 1/4 des membres de l'Assemblée Générale, quel que soit leur 
collège d’appartenance.

Art VII-2 : Motif d'une session extraordinaire

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire se jus�fie pour :
 - toute modifica�on des présents statuts, sauf changement du siège social,
 - le blocage du fonc�onnement des instances statutaires,
 - la situa�on sociale, financière et /ou matérielle de l'associa�on me�ant en péril son existence.
 - la dissolu�on de l'associa�on.

Art VII-3 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale extraordinaire est régie par les mêmes modalités de vote que l’Assemblée Générale 
ordinaire telles que décrites à l’ar�cle VI-4 ci-dessus.

ARTICLE VIII : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art VIII-1 : Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administra�on se compose d'un maximum de 40 membres ayant voix délibéra�ve, répar�s en 
3 collèges :
 - le collège des membres individuels : des habitants du Douessin issus des cercles ou/et
  groupes de travail internes à l’associa�on. Ils sont proposés par le Comité d’anima�on du
  projet à l’Assemblée Générale qui les élit pour trois années. 
  Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des associa�ons et groupements : un maximum de six associa�ons adhérentes, 
  à raison d'un seul représentant à �tre délibéra�f par associa�on. 
  Il peut être remplacé par un suppléant. 
  Elles sont proposés par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale qui les élit
  pour trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des membres de droit :
   - La commune de Doué-en-Anjou : 4 représentants, dont 2 représentants �tulaires à �tre
    délibéra�f et 2 suppléants. La commune dispose de 4 voix délibéra�ves. 
   - La commune de Louresse-Rochemenier : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 
    1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 1 suppléant. 
    La commune dispose dune voix délibéra�ve.
   - Membre du personnel : le représentant �tulaire au CSE et son suppléant. 
    Les membres du personnel ont une voix consulta�ve.
   - Lorsque les maires sont présents, ils sont réputés être �tulaires.
 Les membres de droits sont désignés ou élus par leur en�té de ra�achement, pour la durée 
 de leur mandat.
 Le nombre des membres individuels de l'Associa�on doit rester supérieur de plus d’un membre 
 à la somme des membres de droits et représentants associa�fs.
 
 • Le directeur du Centre Socioculturel et des personnes qualifiées contactées par le président 
  ou le co-président en responsabilité de la tenue des instances peuvent être invités à �tre
  consulta�f.
 • Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité du nombre de votes, la voix 
  du président ou du co-président en responsabilité de la tenue des instances est prépondérante.
 • 3 absences par an au Conseil d’Administra�on peuvent entraîner l’exclusion, à l’apprécia�on 
  du Comité d’Anima�on du Projet qui en informera le conseil d’administra�on lors de sa prochaine
  séance.
 • En cas de défaillance, vacance, ou de démission de l'un de ses membres, le Conseil d'Administra�on
  peut pourvoir par coopta�on à son remplacement provisoire jusqu'à l'Assemblée Générale
  suivante qui perme�ra d'élire le remplaçant défini�f. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent
  fin à la date à laquelle devait expirer le mandat du membre remplacé. 
  Les démissions sont présentées au Comité d’Anima�on du Projet qui en informe le conseil 
  d’administra�on lors de sa prochaine séance. 
  Les coopta�ons sont présentées par le Comité d’Anima�on du Projet.

Art VIII-2 : Rôle du Conseil d'Administration

Instance de débats, de négocia�ons, de défini�ons des priorités et des moyens, le Conseil d'Administra�on 
apporte sa vision du territoire et :
 • par�cipe à l'élabora�on du projet social, vérifie que les proposi�ons des comités de pilotage et 
  des commissions s'inscrivent dans le projet social de l'associa�on ;
 • arrête et adopte le budget de l'Associa�on, gère les ressources et moyens de l'Associa�on, arrête
  et établit les comptes de résultat et le bilan annuel ;
 • passe conven�on avec les collec�vités et tout organisme ;
 • nomme le directeur et lui donne déléga�on de signature au regard de la fiche de défini�on d'emploi ;
 • désigne l'expert comptable et/ou le commissaire aux comptes ;
 • travaille sur les sujets de fond ou des ac�ons concrètes entre les associa�ons, les élus, et le Centre
  Socioculturel ;
 • est ouvert à d’autres associa�ons en fonc�on des théma�ques et des partenariats temporaires.

Le Conseil d'Administra�on élit tous les ans les membres du Comité d’Anima�on du Projet dont les 
responsables associa�fs : président, coprésidents, trésorier, dans le mois qui suit  l’Assemblée Générale 
parmi les membres des collèges individuels et associa�fs.

Art VIII-3 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

 • Le Conseil d’Administra�on se réunit en session normale, au moins 4 fois par an, et, chaque fois
  qu'il est convoqué par son président,ou le coprésident en responsabilité de la tenue des
  instances ou, sur demande du quart de ses membres. Le Conseil d’Administra�on est convoqué
  par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances, dans un délai de 
  10 jours avant la date prévue, date fixée par le Comité d’Anima�on du Projet.
 • La convoca�on du Conseil d'Administra�on indiquera l'ordre du jour.
 • La présence ou la représenta�on du �ers des administrateurs avec voix délibéra�ve est nécessaire
  pour la validité des délibéra�ons, les décisions sont prioritairement et en fonc�on des sujets,
  prises par consentement mutuel et si la décision ne s’y prête pas, à la majorité simple. 
 • En cas de partage des votes, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue 
  des instances est prépondérante.
 • Il est tenu procès verbal des séances. Ce compte-rendu est adressé aux administrateurs, proposé
  à l'approba�on lors de la réunion de Conseil d'Administra�on suivante, amendé si besoin 
  et transcrit sur un registre.
 • Quels que soient les dysfonc�onnements, le Conseil d'Administra�on est tenu d'assumer 
  la ges�on des affaires courantes jusqu'à son renouvellement.
 • Les Administrateurs ne pourront être rétribués à raison des fonc�ons qu'ils occupent, cependant,
  il pourra leur être remboursé, les frais supportés par eux dans l'intérêt général de l'Associa�on.

Art VIII-4: le Comité d’Animation du Projet

Le Comité d’Anima�on du Projet :
 • organise le travail du Conseil d'Administra�on qu'il anime : prépara�on des ordres du jour, 
  des documents de travail, des comptes-rendus... ;
 • s’assure de la régularité de la ges�on des moyens humains, matériels et financiers, dans le cadre
  des orienta�ons du Conseil d'Administra�on ;
 • anime le projet global de l’associa�on ;
 • entend et travaille sur les thèmes apportés par représentants des cercles et peut inviter 
  d’autres membres sur des sujets par�culiers.

Art VIII-5: Élection du Comité d’Animation du Projet

Le Conseil d’Administra�on choisit parmi ses membres, au scru�n secret, et pour 1 an, un Comité 
d’Anima�on du Projet composé de 5 à 10 personnes :   
 • un président ou des coprésidents dont les rôles et a�ribu�ons sont définis dans le règlement intérieur 
  de l’Associa�on et revus selon les besoins de l’Associa�on.  Toute modifica�on de ces rôles et
  a�ribu�ons est soumise à approba�on du Conseil d’Administra�on ;
 • un trésorier en cas de présidence portée par une seule tête ;
 • un ou deux représentants de chaque Cercle ;
 • le directeur du Centre Socioculturel qui y siège avec voix consulta�ve ;
 • les salariés volontaires siègent par rota�on au C.A.P., à raison d’un salarié par réunion. 

Ses membres issus du Conseil d’Administra�on sont élus parmi les membres individuels ou les membres 
représentant une des associa�ons ou groupements. Ils ne peuvent pas détenir parallèlement un mandat
d’élus locaux.
Le Comité d’Anima�on du Projet se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances ou sur la demande du quart de ses 
membres. Il ne peut valablement délibérer que sur présence ou représenta�on d'au moins la moi�é de ses 
membres.
Les décisions sont prioritairement prises par consentement et si la ques�on ne s’y prête pas, à la majorité 
simple. Dans ce cas, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue des instances est 
prépondérante en cas d'égalité.

Art VIII-6 : Rôle du président ou des coprésidents

Le président ou les coprésidents assure(nt) le bon fonc�onnement de l'Associa�on qu'il(s)représente(nt) 
dans tous les actes de la vie civile. Il a (ils ont) la capacité d'ester en jus�ce au nom de l'Associa�on. 
En cas de coprésidence, l’un d’entre eux est ordonnateur des dépenses. 
Les coprésidents peuvent entre eux se donner déléga�on de pouvoir lié à leur rôle. Ce�e même disposi�on 
s’applique en cas de présidence unique, le président peut donner déléga�on aux membres du C.A.P.

Le président ou les coprésident(s) exerce(nt) ses(leurs) fonc�ons conformément aux disposi�ons légales 
et réglementaires en vigueur et notamment aux disposi�ons applicables aux associa�ons bénéficiant de 
subven�ons publiques.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incapacité, le président ou les coprésidents sera(seront) 
remplacé(s) par un autre membre du Comité d’Anima�on du Projet en cas de présidence unique ou par 
un autre coprésident si coprésidence.

Art VIII-7 : Des cercles d’animation du projet ou Groupes de travail

Dans l'esprit de l'ar�cle 2, leur but est :
 • d'être à l'écoute des préoccupa�ons des habitants et de leurs réseaux associa�fs,
 • de favoriser l'émergence de proposi�ons et de solu�ons avec les habitants et leurs réseaux
  associa�fs,
 • de perme�re au plus grand nombre de par�ciper, de s'impliquer dans l'anima�on et 
  le développement social et socioculturel du territoire d’interven�on.

Ces instances n'ont pas d'autonomie juridique. Leur créa�on est validée par le Conseil d'Administra�on 
ou le Comité d’Anima�on du Projet. 
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ARTICLE IX : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Elles se composent :
 • des co�sa�ons versées par les adhérents.
 • des subven�ons et des presta�ons de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Conseil
  Départemental, de la Communauté d’aggloméra�on Saumur Val de Loire, des communes, 
  des ins�tu�ons publiques ou semi-publiques ou de toute collec�vité .
 • du produit des services rendus, du produit des fêtes et manifesta�ons, des ressources à �tre
  excep�onnel
 • des dons et legs faits à l'Associa�on y compris par des entreprises.

Il est tenu une comptabilité conforme au plan comptable.
Le Commissaire aux comptes vérifie et cer�fie annuellement la régularité et la sincérité des comptes.
Conformément au droit commun, le patrimoine de l'Associa�on répondra seul des engagements 
valablement contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'Associa�on puisse être tenu 
personnellement pour responsable.

ARTICLE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est élaboré par le Comité d’Anima�on du Projet et soumis au conseil 
d’administra�on , afin de déterminer les détails d'exécu�on des présents statuts. 

ARTICLE XI : DISSOLUTION

La dissolu�on de l'Associa�on est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux 
condi�ons prévues à l'ar�cle VII. L'Assemblée détermine alors les condi�ons de ce�e liquida�on, règle en 
par�culier les condi�ons de l'a�ribu�on de l'ac�f net pouvant apparaître et nomme les personnes chargées 
de ce�e liquida�on. En cas d'existence d'un ac�f, celui-ci ne peut-être a�ribué qu'à une ou plusieurs 
associa�ons déclarées ayant un but similaire ou à tout établissement public ou privé à voca�on sociale 
et/ou socioculturelle, de son choix.

Ces statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du           septembre 2020.

   Un administrateur     Le président de l'Associa�on
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L'une des caractéris�ques principales du Centre Socioculturel du Douessin réside dans 
le fait qu'il s’appuie sur la capacité d’agir de plusieurs sortes d'acteurs de la vie sociale.

Sont associés à la ges�on du Centre et à la démarche d’anima�on du territoire douessin :
 • les habitants par�cipant à la démarche d'anima�on et agissant en cohérence
  avec les valeurs de solidarité, fraternité et respect des personnes ;
 • les associa�ons et groupements dont les buts sont compa�bles avec ceux du
  Centre et qui par�cipent à son ac�on ;
 • les organismes d'ac�on sociale, ins�tu�ons publiques ou privées, 
  les collec�vités locales, les entreprises avec lesquels le centre a signé 
  une conven�on de partenariat ;
 • le personnel du centre.

Ce�e collabora�on suppose qu'aux différents niveaux de la démarche d'anima�on et 
de l'organisa�on  du Centre Socioculturel, les engagements conjoints soient fondés 
sur le respect de la personnalité des différents acteurs.
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ARTICLE I
Il est créé, entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une associa�on 
d'éduca�on populaire régie par la loi de 1901 et dénommée : Associa�on «Centre Socioculturel du 
Douessin».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social 5 place Jus�ce de Paix, au Centre Socioculturel du Douessin, siège qui pourra être 
transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administra�on.

ARTICLE II
L'Associa�on a pour but :
 1 - de gérer le Centre Socioculturel du Douessin et de promouvoir à par�r de celui-ci, des ac�vités 
  et  services à caractère social, socio-éduca�f, socio-culturel, médico-social au profit des habitants 
  du territoire douessin, et en par�culier des communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et 
  de moyens, sans discrimina�on de principe ni d'âge.
 2 - d'accueillir, promouvoir et éventuellement associer toute associa�on et groupement dontles buts 
  sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on.
 3 - d'apporter une contribu�on à l'anima�on et au développement global.

Pour y parvenir :
 - L'Associa�on favorise la par�cipa�on effec�ve des usagers (individus, familles, groupes).
 - Elle coopère à leur demande avec les associa�ons, en respectant leur caractère propre.
 - Elle s'assure le concours d'un personnel qualifié.
 - Elle manifeste un souci constant d'informa�on et de forma�on.
 - Elle réalise toutes les démarches u�les afin d’obtenir les crédits nécessaires à son ac�on 
  de la part des administra�ons, collec�vités, organismes, entreprises, par�culiers suscep�bles
  d'apporter leur aide.

Ce�e démarche d'anima�on à l'écoute de la vie locale, avec une a�en�on par�culière aux plus démunis, 
veut perme�re finalement aux personnes de toutes condi�ons :
 - de se rencontrer pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles, des rapports amicaux 
  et confiants.
 - de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'ac�on créa�ve.
 - d'accéder ainsi à la promo�on personnelle et collec�ve, à la prise de responsabilités.

ARTICLE III
L'Associa�on devra se situer hors de tout par� pris idéologique et restera indépendante vis-à-vis des 
par�s poli�ques et des groupements confessionnels.

TITRE 2 : C���������� ��� I�������� �� �’A����������

ARTICLE IV
Les instances sont au nombre de trois:

 • L’Assemblée Générale (A.G.),composée de l’ensemble des adhérents, membres du Conseil
  d’Administra�on et adhérents individuels à jour de leur co�sa�on annuelle calée sur l’année
  scolaire.

 • Le Conseil d’Administra�on (C.A.) de l'Associa�on, composé de membres individuels, 
  de membres associa�fs et de membres de droits. 
  Ces trois catégories de membres forment chacune un collège dis�nct.

 • Le Comité d’Anima�on du Projet (C.A.P.) est composé de membres des deux premiers
  collèges, membres individuels et membres associa�fs et de groupements d’adhérents.

 - Membres individuels : Ce sont des adhérents individuels de l'Associa�on, à jour de leur
  co�sa�on annuelle, dont le nombre doit rester supérieur à la somme des représentants 
  associa�fs et des membres de droits.
  Ces membres sont présentés par le Comité d’Anima�on du projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres associa�fs et de groupements adhérents : ce sont les associa�ons dont 
  les buts sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on du centre socioculturel et à jour 
  de leur co�sa�on annuelle et qui ont un partenariat effec�f et renouvelé avec le Centre
  Socioculturel. 
  Leur candidature est présentée par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres de droit :
   - Les communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et de moyens avec l’associa�on.

  - Un représentant du personnel élu au Comité Social et Économique du Centre.

ARTICLE V
La qualité de membre et d’adhérent se perd :

 - pour tous, par non paiement de la co�sa�on.

 - pour les membres individuels, par démission par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on 
  du projet qui en informera le Conseil d’administra�on lors de sa prochaine séance.

 - pour les membres associa�fs et de groupements, par décision de leurs instances statuaires
  suivied’une informa�on par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on du Projet qui en
  informera le Conseil d’Administra�on lors de sa prochaine séance.

 - par radia�on pour mo�f grave, prononcé par l'Assemblée Générale sur le rapport du conseil 
  d'administra�on. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explica�ons au 
  conseil d’administra�on qui donnera son avis.

 - par décès.

TITRE 3 : F������������� �� A�������������

ARTICLE VI : ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Art VI-1 : Composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit tous les membres de l'Associa�on élus ou désignés au Conseil 
d’Administra�on ainsi que les autres adhérents individuels qui y sont invités et par�cipent aux différents 
votes.

Le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances peut, en outre, y inviter toute 
personne ou ins�tu�on, avec voix consulta�ve, par�culièrement concernée par l'ac�on de l'associa�on.

Art VI-2 : Rôle de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur les ques�ons mises à l'ordre du jour et, en par�culier, 
sur le rapport moral, le rapport d'ac�vités, le rapport financier, les proposi�ons financières, les 
proposi�ons d'orienta�on.

Elle entend le rapport du Commissaire aux comptes et approuve les comptes de l'exercice.

Elle fixe le montant des co�sa�ons annuelles .

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administra�on sur proposi�on du comité 
d’anima�on du projet. 

Art VI-3 : Convocation et ordre du jour

L'Assemblée Générale se réunit, en session normale, au moins 1 fois par an, dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l'exercice, qui a lieu au 31 décembre de l'année précédente, et, chaque fois que le Conseil 
d'Administra�on le juge u�le.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des 
instances, dans un délai de 10 jours avant la date prévue, date fixée par le Conseil d'Administra�on.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d'Administra�on sur proposi�on du 
Comité d’Anima�on du Projet.

Art VI-4 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents 
ou représentés est au moins équivalent à la moi�é des membres composant le Conseil d'Administra�on, 
plus 1. Lorsque le quorum est a�eint, les décisions se prennent à la majorité simple.

Si le quorum n'est pas a�eint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire sera convoquée, par le 
président ou le coprésident en charge de la tenue des instances, dans un délai d'un mois. Ce�e nouvelle 
Assemblée Générale pourra valablement délibérer à la majorité simple des membres présents ou 
valablement représentés quelque soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.

Le nombre de procura�ons est limité à une par membre. Chaque membre peut donner procura�on à un 
autre membre appartenant uniquement au même collège que lui.

Les votes ont lieu à main levée ou à bulle�n secret si un des membres en fait la demande.

Les membres électeurs et éligibles doivent être âgés d'au moins 16 ans le jour de l'A.G.

Aucun vote ne peut être organisé sur des ques�ons non portées à l'ordre du jour.

Le nombre de voix dont disposent les membres de l'A.G. est répar� comme suit :

 - VOIX DELIBERATIVES :
 - le collège des membres individuels : 1 voix par adhésion pour les membres 
  du conseil d’administra�on. 

 - le collège des associa�ons et groupements adhérents : 1 voix par associa�on
  et groupement adhérent.

 - le collège des membres de droit :
   • La commune de Doué-en-Anjou : 4 voix
   • La commune de Louresse-Rochemenier : 1 voix
   • La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 voix
   • Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 1 voix

 - Les adhérents physiquement présents et non membres du conseil d’administra�on
  disposent chacun d’une voix délibéra�ve lors de l’Assemblée Générale.

 - VOIX CONSULTATIVES :
 - le représentant du personnel élu au CSE : 1 voix

ARTICLE VII : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Art VII-1 : Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire, soit à l'ini�a�ve du président ou du 
coprésident en responsabilité de la tenue des instances, du Comité d’Anima�on du Projet ou du Conseil 
d'Administra�on, soit sur demande du 1/4 des membres de l'Assemblée Générale, quel que soit leur 
collège d’appartenance.

Art VII-2 : Motif d'une session extraordinaire

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire se jus�fie pour :
 - toute modifica�on des présents statuts, sauf changement du siège social,
 - le blocage du fonc�onnement des instances statutaires,
 - la situa�on sociale, financière et /ou matérielle de l'associa�on me�ant en péril son existence.
 - la dissolu�on de l'associa�on.

Art VII-3 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale extraordinaire est régie par les mêmes modalités de vote que l’Assemblée Générale 
ordinaire telles que décrites à l’ar�cle VI-4 ci-dessus.

ARTICLE VIII : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art VIII-1 : Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administra�on se compose d'un maximum de 40 membres ayant voix délibéra�ve, répar�s en 
3 collèges :
 - le collège des membres individuels : des habitants du Douessin issus des cercles ou/et
  groupes de travail internes à l’associa�on. Ils sont proposés par le Comité d’anima�on du
  projet à l’Assemblée Générale qui les élit pour trois années. 
  Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des associa�ons et groupements : un maximum de six associa�ons adhérentes, 
  à raison d'un seul représentant à �tre délibéra�f par associa�on. 
  Il peut être remplacé par un suppléant. 
  Elles sont proposés par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale qui les élit
  pour trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des membres de droit :
   - La commune de Doué-en-Anjou : 4 représentants, dont 2 représentants �tulaires à �tre
    délibéra�f et 2 suppléants. La commune dispose de 4 voix délibéra�ves. 
   - La commune de Louresse-Rochemenier : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 
    1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 1 suppléant. 
    La commune dispose dune voix délibéra�ve.
   - Membre du personnel : le représentant �tulaire au CSE et son suppléant. 
    Les membres du personnel ont une voix consulta�ve.
   - Lorsque les maires sont présents, ils sont réputés être �tulaires.
 Les membres de droits sont désignés ou élus par leur en�té de ra�achement, pour la durée 
 de leur mandat.
 Le nombre des membres individuels de l'Associa�on doit rester supérieur de plus d’un membre 
 à la somme des membres de droits et représentants associa�fs.
 
 • Le directeur du Centre Socioculturel et des personnes qualifiées contactées par le président 
  ou le co-président en responsabilité de la tenue des instances peuvent être invités à �tre
  consulta�f.
 • Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité du nombre de votes, la voix 
  du président ou du co-président en responsabilité de la tenue des instances est prépondérante.
 • 3 absences par an au Conseil d’Administra�on peuvent entraîner l’exclusion, à l’apprécia�on 
  du Comité d’Anima�on du Projet qui en informera le conseil d’administra�on lors de sa prochaine
  séance.
 • En cas de défaillance, vacance, ou de démission de l'un de ses membres, le Conseil d'Administra�on
  peut pourvoir par coopta�on à son remplacement provisoire jusqu'à l'Assemblée Générale
  suivante qui perme�ra d'élire le remplaçant défini�f. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent
  fin à la date à laquelle devait expirer le mandat du membre remplacé. 
  Les démissions sont présentées au Comité d’Anima�on du Projet qui en informe le conseil 
  d’administra�on lors de sa prochaine séance. 
  Les coopta�ons sont présentées par le Comité d’Anima�on du Projet.

Art VIII-2 : Rôle du Conseil d'Administration

Instance de débats, de négocia�ons, de défini�ons des priorités et des moyens, le Conseil d'Administra�on 
apporte sa vision du territoire et :
 • par�cipe à l'élabora�on du projet social, vérifie que les proposi�ons des comités de pilotage et 
  des commissions s'inscrivent dans le projet social de l'associa�on ;
 • arrête et adopte le budget de l'Associa�on, gère les ressources et moyens de l'Associa�on, arrête
  et établit les comptes de résultat et le bilan annuel ;
 • passe conven�on avec les collec�vités et tout organisme ;
 • nomme le directeur et lui donne déléga�on de signature au regard de la fiche de défini�on d'emploi ;
 • désigne l'expert comptable et/ou le commissaire aux comptes ;
 • travaille sur les sujets de fond ou des ac�ons concrètes entre les associa�ons, les élus, et le Centre
  Socioculturel ;
 • est ouvert à d’autres associa�ons en fonc�on des théma�ques et des partenariats temporaires.

Le Conseil d'Administra�on élit tous les ans les membres du Comité d’Anima�on du Projet dont les 
responsables associa�fs : président, coprésidents, trésorier, dans le mois qui suit  l’Assemblée Générale 
parmi les membres des collèges individuels et associa�fs.

Art VIII-3 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

 • Le Conseil d’Administra�on se réunit en session normale, au moins 4 fois par an, et, chaque fois
  qu'il est convoqué par son président,ou le coprésident en responsabilité de la tenue des
  instances ou, sur demande du quart de ses membres. Le Conseil d’Administra�on est convoqué
  par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances, dans un délai de 
  10 jours avant la date prévue, date fixée par le Comité d’Anima�on du Projet.
 • La convoca�on du Conseil d'Administra�on indiquera l'ordre du jour.
 • La présence ou la représenta�on du �ers des administrateurs avec voix délibéra�ve est nécessaire
  pour la validité des délibéra�ons, les décisions sont prioritairement et en fonc�on des sujets,
  prises par consentement mutuel et si la décision ne s’y prête pas, à la majorité simple. 
 • En cas de partage des votes, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue 
  des instances est prépondérante.
 • Il est tenu procès verbal des séances. Ce compte-rendu est adressé aux administrateurs, proposé
  à l'approba�on lors de la réunion de Conseil d'Administra�on suivante, amendé si besoin 
  et transcrit sur un registre.
 • Quels que soient les dysfonc�onnements, le Conseil d'Administra�on est tenu d'assumer 
  la ges�on des affaires courantes jusqu'à son renouvellement.
 • Les Administrateurs ne pourront être rétribués à raison des fonc�ons qu'ils occupent, cependant,
  il pourra leur être remboursé, les frais supportés par eux dans l'intérêt général de l'Associa�on.

Art VIII-4: le Comité d’Animation du Projet

Le Comité d’Anima�on du Projet :
 • organise le travail du Conseil d'Administra�on qu'il anime : prépara�on des ordres du jour, 
  des documents de travail, des comptes-rendus... ;
 • s’assure de la régularité de la ges�on des moyens humains, matériels et financiers, dans le cadre
  des orienta�ons du Conseil d'Administra�on ;
 • anime le projet global de l’associa�on ;
 • entend et travaille sur les thèmes apportés par représentants des cercles et peut inviter 
  d’autres membres sur des sujets par�culiers.

Art VIII-5: Élection du Comité d’Animation du Projet

Le Conseil d’Administra�on choisit parmi ses membres, au scru�n secret, et pour 1 an, un Comité 
d’Anima�on du Projet composé de 5 à 10 personnes :   
 • un président ou des coprésidents dont les rôles et a�ribu�ons sont définis dans le règlement intérieur 
  de l’Associa�on et revus selon les besoins de l’Associa�on.  Toute modifica�on de ces rôles et
  a�ribu�ons est soumise à approba�on du Conseil d’Administra�on ;
 • un trésorier en cas de présidence portée par une seule tête ;
 • un ou deux représentants de chaque Cercle ;
 • le directeur du Centre Socioculturel qui y siège avec voix consulta�ve ;
 • les salariés volontaires siègent par rota�on au C.A.P., à raison d’un salarié par réunion. 

Ses membres issus du Conseil d’Administra�on sont élus parmi les membres individuels ou les membres 
représentant une des associa�ons ou groupements. Ils ne peuvent pas détenir parallèlement un mandat
d’élus locaux.
Le Comité d’Anima�on du Projet se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances ou sur la demande du quart de ses 
membres. Il ne peut valablement délibérer que sur présence ou représenta�on d'au moins la moi�é de ses 
membres.
Les décisions sont prioritairement prises par consentement et si la ques�on ne s’y prête pas, à la majorité 
simple. Dans ce cas, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue des instances est 
prépondérante en cas d'égalité.

Art VIII-6 : Rôle du président ou des coprésidents

Le président ou les coprésidents assure(nt) le bon fonc�onnement de l'Associa�on qu'il(s)représente(nt) 
dans tous les actes de la vie civile. Il a (ils ont) la capacité d'ester en jus�ce au nom de l'Associa�on. 
En cas de coprésidence, l’un d’entre eux est ordonnateur des dépenses. 
Les coprésidents peuvent entre eux se donner déléga�on de pouvoir lié à leur rôle. Ce�e même disposi�on 
s’applique en cas de présidence unique, le président peut donner déléga�on aux membres du C.A.P.

Le président ou les coprésident(s) exerce(nt) ses(leurs) fonc�ons conformément aux disposi�ons légales 
et réglementaires en vigueur et notamment aux disposi�ons applicables aux associa�ons bénéficiant de 
subven�ons publiques.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incapacité, le président ou les coprésidents sera(seront) 
remplacé(s) par un autre membre du Comité d’Anima�on du Projet en cas de présidence unique ou par 
un autre coprésident si coprésidence.

Art VIII-7 : Des cercles d’animation du projet ou Groupes de travail

Dans l'esprit de l'ar�cle 2, leur but est :
 • d'être à l'écoute des préoccupa�ons des habitants et de leurs réseaux associa�fs,
 • de favoriser l'émergence de proposi�ons et de solu�ons avec les habitants et leurs réseaux
  associa�fs,
 • de perme�re au plus grand nombre de par�ciper, de s'impliquer dans l'anima�on et 
  le développement social et socioculturel du territoire d’interven�on.

Ces instances n'ont pas d'autonomie juridique. Leur créa�on est validée par le Conseil d'Administra�on 
ou le Comité d’Anima�on du Projet. 

TITRE 4 : R��������� �� P��������� �� �’A����������

ARTICLE IX : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Elles se composent :
 • des co�sa�ons versées par les adhérents.
 • des subven�ons et des presta�ons de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Conseil
  Départemental, de la Communauté d’aggloméra�on Saumur Val de Loire, des communes, 
  des ins�tu�ons publiques ou semi-publiques ou de toute collec�vité .
 • du produit des services rendus, du produit des fêtes et manifesta�ons, des ressources à �tre
  excep�onnel
 • des dons et legs faits à l'Associa�on y compris par des entreprises.

Il est tenu une comptabilité conforme au plan comptable.
Le Commissaire aux comptes vérifie et cer�fie annuellement la régularité et la sincérité des comptes.
Conformément au droit commun, le patrimoine de l'Associa�on répondra seul des engagements 
valablement contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'Associa�on puisse être tenu 
personnellement pour responsable.

ARTICLE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est élaboré par le Comité d’Anima�on du Projet et soumis au conseil 
d’administra�on , afin de déterminer les détails d'exécu�on des présents statuts. 

ARTICLE XI : DISSOLUTION

La dissolu�on de l'Associa�on est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux 
condi�ons prévues à l'ar�cle VII. L'Assemblée détermine alors les condi�ons de ce�e liquida�on, règle en 
par�culier les condi�ons de l'a�ribu�on de l'ac�f net pouvant apparaître et nomme les personnes chargées 
de ce�e liquida�on. En cas d'existence d'un ac�f, celui-ci ne peut-être a�ribué qu'à une ou plusieurs 
associa�ons déclarées ayant un but similaire ou à tout établissement public ou privé à voca�on sociale 
et/ou socioculturelle, de son choix.

Ces statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du           septembre 2020.

   Un administrateur     Le président de l'Associa�on
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L'une des caractéris�ques principales du Centre Socioculturel du Douessin réside dans 
le fait qu'il s’appuie sur la capacité d’agir de plusieurs sortes d'acteurs de la vie sociale.

Sont associés à la ges�on du Centre et à la démarche d’anima�on du territoire douessin :
 • les habitants par�cipant à la démarche d'anima�on et agissant en cohérence
  avec les valeurs de solidarité, fraternité et respect des personnes ;
 • les associa�ons et groupements dont les buts sont compa�bles avec ceux du
  Centre et qui par�cipent à son ac�on ;
 • les organismes d'ac�on sociale, ins�tu�ons publiques ou privées, 
  les collec�vités locales, les entreprises avec lesquels le centre a signé 
  une conven�on de partenariat ;
 • le personnel du centre.

Ce�e collabora�on suppose qu'aux différents niveaux de la démarche d'anima�on et 
de l'organisa�on  du Centre Socioculturel, les engagements conjoints soient fondés 
sur le respect de la personnalité des différents acteurs.

TITRE 1 : C�������� �� O���� �� �’A����������

ARTICLE I
Il est créé, entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une associa�on 
d'éduca�on populaire régie par la loi de 1901 et dénommée : Associa�on «Centre Socioculturel du 
Douessin».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social 5 place Jus�ce de Paix, au Centre Socioculturel du Douessin, siège qui pourra être 
transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administra�on.

ARTICLE II
L'Associa�on a pour but :
 1 - de gérer le Centre Socioculturel du Douessin et de promouvoir à par�r de celui-ci, des ac�vités 
  et  services à caractère social, socio-éduca�f, socio-culturel, médico-social au profit des habitants 
  du territoire douessin, et en par�culier des communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et 
  de moyens, sans discrimina�on de principe ni d'âge.
 2 - d'accueillir, promouvoir et éventuellement associer toute associa�on et groupement dontles buts 
  sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on.
 3 - d'apporter une contribu�on à l'anima�on et au développement global.

Pour y parvenir :
 - L'Associa�on favorise la par�cipa�on effec�ve des usagers (individus, familles, groupes).
 - Elle coopère à leur demande avec les associa�ons, en respectant leur caractère propre.
 - Elle s'assure le concours d'un personnel qualifié.
 - Elle manifeste un souci constant d'informa�on et de forma�on.
 - Elle réalise toutes les démarches u�les afin d’obtenir les crédits nécessaires à son ac�on 
  de la part des administra�ons, collec�vités, organismes, entreprises, par�culiers suscep�bles
  d'apporter leur aide.

Ce�e démarche d'anima�on à l'écoute de la vie locale, avec une a�en�on par�culière aux plus démunis, 
veut perme�re finalement aux personnes de toutes condi�ons :
 - de se rencontrer pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles, des rapports amicaux 
  et confiants.
 - de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'ac�on créa�ve.
 - d'accéder ainsi à la promo�on personnelle et collec�ve, à la prise de responsabilités.

ARTICLE III
L'Associa�on devra se situer hors de tout par� pris idéologique et restera indépendante vis-à-vis des 
par�s poli�ques et des groupements confessionnels.

TITRE 2 : C���������� ��� I�������� �� �’A����������

ARTICLE IV
Les instances sont au nombre de trois:

 • L’Assemblée Générale (A.G.),composée de l’ensemble des adhérents, membres du Conseil
  d’Administra�on et adhérents individuels à jour de leur co�sa�on annuelle calée sur l’année
  scolaire.

 • Le Conseil d’Administra�on (C.A.) de l'Associa�on, composé de membres individuels, 
  de membres associa�fs et de membres de droits. 
  Ces trois catégories de membres forment chacune un collège dis�nct.

 • Le Comité d’Anima�on du Projet (C.A.P.) est composé de membres des deux premiers
  collèges, membres individuels et membres associa�fs et de groupements d’adhérents.

 - Membres individuels : Ce sont des adhérents individuels de l'Associa�on, à jour de leur
  co�sa�on annuelle, dont le nombre doit rester supérieur à la somme des représentants 
  associa�fs et des membres de droits.
  Ces membres sont présentés par le Comité d’Anima�on du projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres associa�fs et de groupements adhérents : ce sont les associa�ons dont 
  les buts sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on du centre socioculturel et à jour 
  de leur co�sa�on annuelle et qui ont un partenariat effec�f et renouvelé avec le Centre
  Socioculturel. 
  Leur candidature est présentée par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres de droit :
   - Les communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et de moyens avec l’associa�on.

  - Un représentant du personnel élu au Comité Social et Économique du Centre.

ARTICLE V
La qualité de membre et d’adhérent se perd :

 - pour tous, par non paiement de la co�sa�on.

 - pour les membres individuels, par démission par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on 
  du projet qui en informera le Conseil d’administra�on lors de sa prochaine séance.

 - pour les membres associa�fs et de groupements, par décision de leurs instances statuaires
  suivied’une informa�on par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on du Projet qui en
  informera le Conseil d’Administra�on lors de sa prochaine séance.

 - par radia�on pour mo�f grave, prononcé par l'Assemblée Générale sur le rapport du conseil 
  d'administra�on. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explica�ons au 
  conseil d’administra�on qui donnera son avis.

 - par décès.

TITRE 3 : F������������� �� A�������������

ARTICLE VI : ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Art VI-1 : Composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit tous les membres de l'Associa�on élus ou désignés au Conseil 
d’Administra�on ainsi que les autres adhérents individuels qui y sont invités et par�cipent aux différents 
votes.

Le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances peut, en outre, y inviter toute 
personne ou ins�tu�on, avec voix consulta�ve, par�culièrement concernée par l'ac�on de l'associa�on.

Art VI-2 : Rôle de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur les ques�ons mises à l'ordre du jour et, en par�culier, 
sur le rapport moral, le rapport d'ac�vités, le rapport financier, les proposi�ons financières, les 
proposi�ons d'orienta�on.

Elle entend le rapport du Commissaire aux comptes et approuve les comptes de l'exercice.

Elle fixe le montant des co�sa�ons annuelles .

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administra�on sur proposi�on du comité 
d’anima�on du projet. 

Art VI-3 : Convocation et ordre du jour

L'Assemblée Générale se réunit, en session normale, au moins 1 fois par an, dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l'exercice, qui a lieu au 31 décembre de l'année précédente, et, chaque fois que le Conseil 
d'Administra�on le juge u�le.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des 
instances, dans un délai de 10 jours avant la date prévue, date fixée par le Conseil d'Administra�on.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d'Administra�on sur proposi�on du 
Comité d’Anima�on du Projet.

Art VI-4 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents 
ou représentés est au moins équivalent à la moi�é des membres composant le Conseil d'Administra�on, 
plus 1. Lorsque le quorum est a�eint, les décisions se prennent à la majorité simple.

Si le quorum n'est pas a�eint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire sera convoquée, par le 
président ou le coprésident en charge de la tenue des instances, dans un délai d'un mois. Ce�e nouvelle 
Assemblée Générale pourra valablement délibérer à la majorité simple des membres présents ou 
valablement représentés quelque soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.

Le nombre de procura�ons est limité à une par membre. Chaque membre peut donner procura�on à un 
autre membre appartenant uniquement au même collège que lui.

Les votes ont lieu à main levée ou à bulle�n secret si un des membres en fait la demande.

Les membres électeurs et éligibles doivent être âgés d'au moins 16 ans le jour de l'A.G.

Aucun vote ne peut être organisé sur des ques�ons non portées à l'ordre du jour.

Le nombre de voix dont disposent les membres de l'A.G. est répar� comme suit :

 - VOIX DELIBERATIVES :
 - le collège des membres individuels : 1 voix par adhésion pour les membres 
  du conseil d’administra�on. 

 - le collège des associa�ons et groupements adhérents : 1 voix par associa�on
  et groupement adhérent.

 - le collège des membres de droit :
   • La commune de Doué-en-Anjou : 4 voix
   • La commune de Louresse-Rochemenier : 1 voix
   • La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 voix
   • Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 1 voix

 - Les adhérents physiquement présents et non membres du conseil d’administra�on
  disposent chacun d’une voix délibéra�ve lors de l’Assemblée Générale.

 - VOIX CONSULTATIVES :
 - le représentant du personnel élu au CSE : 1 voix

ARTICLE VII : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Art VII-1 : Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire, soit à l'ini�a�ve du président ou du 
coprésident en responsabilité de la tenue des instances, du Comité d’Anima�on du Projet ou du Conseil 
d'Administra�on, soit sur demande du 1/4 des membres de l'Assemblée Générale, quel que soit leur 
collège d’appartenance.

Art VII-2 : Motif d'une session extraordinaire

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire se jus�fie pour :
 - toute modifica�on des présents statuts, sauf changement du siège social,
 - le blocage du fonc�onnement des instances statutaires,
 - la situa�on sociale, financière et /ou matérielle de l'associa�on me�ant en péril son existence.
 - la dissolu�on de l'associa�on.

Art VII-3 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale extraordinaire est régie par les mêmes modalités de vote que l’Assemblée Générale 
ordinaire telles que décrites à l’ar�cle VI-4 ci-dessus.

ARTICLE VIII : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art VIII-1 : Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administra�on se compose d'un maximum de 40 membres ayant voix délibéra�ve, répar�s en 
3 collèges :
 - le collège des membres individuels : des habitants du Douessin issus des cercles ou/et
  groupes de travail internes à l’associa�on. Ils sont proposés par le Comité d’anima�on du
  projet à l’Assemblée Générale qui les élit pour trois années. 
  Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des associa�ons et groupements : un maximum de six associa�ons adhérentes, 
  à raison d'un seul représentant à �tre délibéra�f par associa�on. 
  Il peut être remplacé par un suppléant. 
  Elles sont proposés par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale qui les élit
  pour trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des membres de droit :
   - La commune de Doué-en-Anjou : 4 représentants, dont 2 représentants �tulaires à �tre
    délibéra�f et 2 suppléants. La commune dispose de 4 voix délibéra�ves. 
   - La commune de Louresse-Rochemenier : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 
    1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 1 suppléant. 
    La commune dispose dune voix délibéra�ve.
   - Membre du personnel : le représentant �tulaire au CSE et son suppléant. 
    Les membres du personnel ont une voix consulta�ve.
   - Lorsque les maires sont présents, ils sont réputés être �tulaires.
 Les membres de droits sont désignés ou élus par leur en�té de ra�achement, pour la durée 
 de leur mandat.
 Le nombre des membres individuels de l'Associa�on doit rester supérieur de plus d’un membre 
 à la somme des membres de droits et représentants associa�fs.
 
 • Le directeur du Centre Socioculturel et des personnes qualifiées contactées par le président 
  ou le co-président en responsabilité de la tenue des instances peuvent être invités à �tre
  consulta�f.
 • Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité du nombre de votes, la voix 
  du président ou du co-président en responsabilité de la tenue des instances est prépondérante.
 • 3 absences par an au Conseil d’Administra�on peuvent entraîner l’exclusion, à l’apprécia�on 
  du Comité d’Anima�on du Projet qui en informera le conseil d’administra�on lors de sa prochaine
  séance.
 • En cas de défaillance, vacance, ou de démission de l'un de ses membres, le Conseil d'Administra�on
  peut pourvoir par coopta�on à son remplacement provisoire jusqu'à l'Assemblée Générale
  suivante qui perme�ra d'élire le remplaçant défini�f. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent
  fin à la date à laquelle devait expirer le mandat du membre remplacé. 
  Les démissions sont présentées au Comité d’Anima�on du Projet qui en informe le conseil 
  d’administra�on lors de sa prochaine séance. 
  Les coopta�ons sont présentées par le Comité d’Anima�on du Projet.

Art VIII-2 : Rôle du Conseil d'Administration

Instance de débats, de négocia�ons, de défini�ons des priorités et des moyens, le Conseil d'Administra�on 
apporte sa vision du territoire et :
 • par�cipe à l'élabora�on du projet social, vérifie que les proposi�ons des comités de pilotage et 
  des commissions s'inscrivent dans le projet social de l'associa�on ;
 • arrête et adopte le budget de l'Associa�on, gère les ressources et moyens de l'Associa�on, arrête
  et établit les comptes de résultat et le bilan annuel ;
 • passe conven�on avec les collec�vités et tout organisme ;
 • nomme le directeur et lui donne déléga�on de signature au regard de la fiche de défini�on d'emploi ;
 • désigne l'expert comptable et/ou le commissaire aux comptes ;
 • travaille sur les sujets de fond ou des ac�ons concrètes entre les associa�ons, les élus, et le Centre
  Socioculturel ;
 • est ouvert à d’autres associa�ons en fonc�on des théma�ques et des partenariats temporaires.

Le Conseil d'Administra�on élit tous les ans les membres du Comité d’Anima�on du Projet dont les 
responsables associa�fs : président, coprésidents, trésorier, dans le mois qui suit  l’Assemblée Générale 
parmi les membres des collèges individuels et associa�fs.

Art VIII-3 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

 • Le Conseil d’Administra�on se réunit en session normale, au moins 4 fois par an, et, chaque fois
  qu'il est convoqué par son président,ou le coprésident en responsabilité de la tenue des
  instances ou, sur demande du quart de ses membres. Le Conseil d’Administra�on est convoqué
  par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances, dans un délai de 
  10 jours avant la date prévue, date fixée par le Comité d’Anima�on du Projet.
 • La convoca�on du Conseil d'Administra�on indiquera l'ordre du jour.
 • La présence ou la représenta�on du �ers des administrateurs avec voix délibéra�ve est nécessaire
  pour la validité des délibéra�ons, les décisions sont prioritairement et en fonc�on des sujets,
  prises par consentement mutuel et si la décision ne s’y prête pas, à la majorité simple. 
 • En cas de partage des votes, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue 
  des instances est prépondérante.
 • Il est tenu procès verbal des séances. Ce compte-rendu est adressé aux administrateurs, proposé
  à l'approba�on lors de la réunion de Conseil d'Administra�on suivante, amendé si besoin 
  et transcrit sur un registre.
 • Quels que soient les dysfonc�onnements, le Conseil d'Administra�on est tenu d'assumer 
  la ges�on des affaires courantes jusqu'à son renouvellement.
 • Les Administrateurs ne pourront être rétribués à raison des fonc�ons qu'ils occupent, cependant,
  il pourra leur être remboursé, les frais supportés par eux dans l'intérêt général de l'Associa�on.

Art VIII-4: le Comité d’Animation du Projet

Le Comité d’Anima�on du Projet :
 • organise le travail du Conseil d'Administra�on qu'il anime : prépara�on des ordres du jour, 
  des documents de travail, des comptes-rendus... ;
 • s’assure de la régularité de la ges�on des moyens humains, matériels et financiers, dans le cadre
  des orienta�ons du Conseil d'Administra�on ;
 • anime le projet global de l’associa�on ;
 • entend et travaille sur les thèmes apportés par représentants des cercles et peut inviter 
  d’autres membres sur des sujets par�culiers.

Art VIII-5: Élection du Comité d’Animation du Projet

Le Conseil d’Administra�on choisit parmi ses membres, au scru�n secret, et pour 1 an, un Comité 
d’Anima�on du Projet composé de 5 à 10 personnes :   
 • un président ou des coprésidents dont les rôles et a�ribu�ons sont définis dans le règlement intérieur 
  de l’Associa�on et revus selon les besoins de l’Associa�on.  Toute modifica�on de ces rôles et
  a�ribu�ons est soumise à approba�on du Conseil d’Administra�on ;
 • un trésorier en cas de présidence portée par une seule tête ;
 • un ou deux représentants de chaque Cercle ;
 • le directeur du Centre Socioculturel qui y siège avec voix consulta�ve ;
 • les salariés volontaires siègent par rota�on au C.A.P., à raison d’un salarié par réunion. 

Ses membres issus du Conseil d’Administra�on sont élus parmi les membres individuels ou les membres 
représentant une des associa�ons ou groupements. Ils ne peuvent pas détenir parallèlement un mandat
d’élus locaux.
Le Comité d’Anima�on du Projet se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances ou sur la demande du quart de ses 
membres. Il ne peut valablement délibérer que sur présence ou représenta�on d'au moins la moi�é de ses 
membres.
Les décisions sont prioritairement prises par consentement et si la ques�on ne s’y prête pas, à la majorité 
simple. Dans ce cas, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue des instances est 
prépondérante en cas d'égalité.

Art VIII-6 : Rôle du président ou des coprésidents

Le président ou les coprésidents assure(nt) le bon fonc�onnement de l'Associa�on qu'il(s)représente(nt) 
dans tous les actes de la vie civile. Il a (ils ont) la capacité d'ester en jus�ce au nom de l'Associa�on. 
En cas de coprésidence, l’un d’entre eux est ordonnateur des dépenses. 
Les coprésidents peuvent entre eux se donner déléga�on de pouvoir lié à leur rôle. Ce�e même disposi�on 
s’applique en cas de présidence unique, le président peut donner déléga�on aux membres du C.A.P.

Le président ou les coprésident(s) exerce(nt) ses(leurs) fonc�ons conformément aux disposi�ons légales 
et réglementaires en vigueur et notamment aux disposi�ons applicables aux associa�ons bénéficiant de 
subven�ons publiques.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incapacité, le président ou les coprésidents sera(seront) 
remplacé(s) par un autre membre du Comité d’Anima�on du Projet en cas de présidence unique ou par 
un autre coprésident si coprésidence.

Art VIII-7 : Des cercles d’animation du projet ou Groupes de travail

Dans l'esprit de l'ar�cle 2, leur but est :
 • d'être à l'écoute des préoccupa�ons des habitants et de leurs réseaux associa�fs,
 • de favoriser l'émergence de proposi�ons et de solu�ons avec les habitants et leurs réseaux
  associa�fs,
 • de perme�re au plus grand nombre de par�ciper, de s'impliquer dans l'anima�on et 
  le développement social et socioculturel du territoire d’interven�on.

Ces instances n'ont pas d'autonomie juridique. Leur créa�on est validée par le Conseil d'Administra�on 
ou le Comité d’Anima�on du Projet. 
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ARTICLE IX : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Elles se composent :
 • des co�sa�ons versées par les adhérents.
 • des subven�ons et des presta�ons de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Conseil
  Départemental, de la Communauté d’aggloméra�on Saumur Val de Loire, des communes, 
  des ins�tu�ons publiques ou semi-publiques ou de toute collec�vité .
 • du produit des services rendus, du produit des fêtes et manifesta�ons, des ressources à �tre
  excep�onnel
 • des dons et legs faits à l'Associa�on y compris par des entreprises.

Il est tenu une comptabilité conforme au plan comptable.
Le Commissaire aux comptes vérifie et cer�fie annuellement la régularité et la sincérité des comptes.
Conformément au droit commun, le patrimoine de l'Associa�on répondra seul des engagements 
valablement contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'Associa�on puisse être tenu 
personnellement pour responsable.

ARTICLE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est élaboré par le Comité d’Anima�on du Projet et soumis au conseil 
d’administra�on , afin de déterminer les détails d'exécu�on des présents statuts. 

ARTICLE XI : DISSOLUTION

La dissolu�on de l'Associa�on est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux 
condi�ons prévues à l'ar�cle VII. L'Assemblée détermine alors les condi�ons de ce�e liquida�on, règle en 
par�culier les condi�ons de l'a�ribu�on de l'ac�f net pouvant apparaître et nomme les personnes chargées 
de ce�e liquida�on. En cas d'existence d'un ac�f, celui-ci ne peut-être a�ribué qu'à une ou plusieurs 
associa�ons déclarées ayant un but similaire ou à tout établissement public ou privé à voca�on sociale 
et/ou socioculturelle, de son choix.

Ces statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du           septembre 2020.

   Un administrateur     Le président de l'Associa�on
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L'une des caractéris�ques principales du Centre Socioculturel du Douessin réside dans 
le fait qu'il s’appuie sur la capacité d’agir de plusieurs sortes d'acteurs de la vie sociale.

Sont associés à la ges�on du Centre et à la démarche d’anima�on du territoire douessin :
 • les habitants par�cipant à la démarche d'anima�on et agissant en cohérence
  avec les valeurs de solidarité, fraternité et respect des personnes ;
 • les associa�ons et groupements dont les buts sont compa�bles avec ceux du
  Centre et qui par�cipent à son ac�on ;
 • les organismes d'ac�on sociale, ins�tu�ons publiques ou privées, 
  les collec�vités locales, les entreprises avec lesquels le centre a signé 
  une conven�on de partenariat ;
 • le personnel du centre.

Ce�e collabora�on suppose qu'aux différents niveaux de la démarche d'anima�on et 
de l'organisa�on  du Centre Socioculturel, les engagements conjoints soient fondés 
sur le respect de la personnalité des différents acteurs.

TITRE 1 : C�������� �� O���� �� �’A����������

ARTICLE I
Il est créé, entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une associa�on 
d'éduca�on populaire régie par la loi de 1901 et dénommée : Associa�on «Centre Socioculturel du 
Douessin».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social 5 place Jus�ce de Paix, au Centre Socioculturel du Douessin, siège qui pourra être 
transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administra�on.

ARTICLE II
L'Associa�on a pour but :
 1 - de gérer le Centre Socioculturel du Douessin et de promouvoir à par�r de celui-ci, des ac�vités 
  et  services à caractère social, socio-éduca�f, socio-culturel, médico-social au profit des habitants 
  du territoire douessin, et en par�culier des communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et 
  de moyens, sans discrimina�on de principe ni d'âge.
 2 - d'accueillir, promouvoir et éventuellement associer toute associa�on et groupement dontles buts 
  sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on.
 3 - d'apporter une contribu�on à l'anima�on et au développement global.

Pour y parvenir :
 - L'Associa�on favorise la par�cipa�on effec�ve des usagers (individus, familles, groupes).
 - Elle coopère à leur demande avec les associa�ons, en respectant leur caractère propre.
 - Elle s'assure le concours d'un personnel qualifié.
 - Elle manifeste un souci constant d'informa�on et de forma�on.
 - Elle réalise toutes les démarches u�les afin d’obtenir les crédits nécessaires à son ac�on 
  de la part des administra�ons, collec�vités, organismes, entreprises, par�culiers suscep�bles
  d'apporter leur aide.

Ce�e démarche d'anima�on à l'écoute de la vie locale, avec une a�en�on par�culière aux plus démunis, 
veut perme�re finalement aux personnes de toutes condi�ons :
 - de se rencontrer pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles, des rapports amicaux 
  et confiants.
 - de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'ac�on créa�ve.
 - d'accéder ainsi à la promo�on personnelle et collec�ve, à la prise de responsabilités.

ARTICLE III
L'Associa�on devra se situer hors de tout par� pris idéologique et restera indépendante vis-à-vis des 
par�s poli�ques et des groupements confessionnels.
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ARTICLE IV
Les instances sont au nombre de trois:

 • L’Assemblée Générale (A.G.),composée de l’ensemble des adhérents, membres du Conseil
  d’Administra�on et adhérents individuels à jour de leur co�sa�on annuelle calée sur l’année
  scolaire.

 • Le Conseil d’Administra�on (C.A.) de l'Associa�on, composé de membres individuels, 
  de membres associa�fs et de membres de droits. 
  Ces trois catégories de membres forment chacune un collège dis�nct.

 • Le Comité d’Anima�on du Projet (C.A.P.) est composé de membres des deux premiers
  collèges, membres individuels et membres associa�fs et de groupements d’adhérents.

 - Membres individuels : Ce sont des adhérents individuels de l'Associa�on, à jour de leur
  co�sa�on annuelle, dont le nombre doit rester supérieur à la somme des représentants 
  associa�fs et des membres de droits.
  Ces membres sont présentés par le Comité d’Anima�on du projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres associa�fs et de groupements adhérents : ce sont les associa�ons dont 
  les buts sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on du centre socioculturel et à jour 
  de leur co�sa�on annuelle et qui ont un partenariat effec�f et renouvelé avec le Centre
  Socioculturel. 
  Leur candidature est présentée par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres de droit :
   - Les communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et de moyens avec l’associa�on.

  - Un représentant du personnel élu au Comité Social et Économique du Centre.

ARTICLE V
La qualité de membre et d’adhérent se perd :

 - pour tous, par non paiement de la co�sa�on.

 - pour les membres individuels, par démission par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on 
  du projet qui en informera le Conseil d’administra�on lors de sa prochaine séance.

 - pour les membres associa�fs et de groupements, par décision de leurs instances statuaires
  suivied’une informa�on par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on du Projet qui en
  informera le Conseil d’Administra�on lors de sa prochaine séance.

 - par radia�on pour mo�f grave, prononcé par l'Assemblée Générale sur le rapport du conseil 
  d'administra�on. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explica�ons au 
  conseil d’administra�on qui donnera son avis.

 - par décès.

TITRE 3 : F������������� �� A�������������

ARTICLE VI : ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Art VI-1 : Composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit tous les membres de l'Associa�on élus ou désignés au Conseil 
d’Administra�on ainsi que les autres adhérents individuels qui y sont invités et par�cipent aux différents 
votes.

Le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances peut, en outre, y inviter toute 
personne ou ins�tu�on, avec voix consulta�ve, par�culièrement concernée par l'ac�on de l'associa�on.

Art VI-2 : Rôle de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur les ques�ons mises à l'ordre du jour et, en par�culier, 
sur le rapport moral, le rapport d'ac�vités, le rapport financier, les proposi�ons financières, les 
proposi�ons d'orienta�on.

Elle entend le rapport du Commissaire aux comptes et approuve les comptes de l'exercice.

Elle fixe le montant des co�sa�ons annuelles .

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administra�on sur proposi�on du comité 
d’anima�on du projet. 

Art VI-3 : Convocation et ordre du jour

L'Assemblée Générale se réunit, en session normale, au moins 1 fois par an, dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l'exercice, qui a lieu au 31 décembre de l'année précédente, et, chaque fois que le Conseil 
d'Administra�on le juge u�le.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des 
instances, dans un délai de 10 jours avant la date prévue, date fixée par le Conseil d'Administra�on.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d'Administra�on sur proposi�on du 
Comité d’Anima�on du Projet.

Art VI-4 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents 
ou représentés est au moins équivalent à la moi�é des membres composant le Conseil d'Administra�on, 
plus 1. Lorsque le quorum est a�eint, les décisions se prennent à la majorité simple.

Si le quorum n'est pas a�eint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire sera convoquée, par le 
président ou le coprésident en charge de la tenue des instances, dans un délai d'un mois. Ce�e nouvelle 
Assemblée Générale pourra valablement délibérer à la majorité simple des membres présents ou 
valablement représentés quelque soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.

Le nombre de procura�ons est limité à une par membre. Chaque membre peut donner procura�on à un 
autre membre appartenant uniquement au même collège que lui.

Les votes ont lieu à main levée ou à bulle�n secret si un des membres en fait la demande.

Les membres électeurs et éligibles doivent être âgés d'au moins 16 ans le jour de l'A.G.

Aucun vote ne peut être organisé sur des ques�ons non portées à l'ordre du jour.

Le nombre de voix dont disposent les membres de l'A.G. est répar� comme suit :

 - VOIX DELIBERATIVES :
 - le collège des membres individuels : 1 voix par adhésion pour les membres 
  du conseil d’administra�on. 

 - le collège des associa�ons et groupements adhérents : 1 voix par associa�on
  et groupement adhérent.

 - le collège des membres de droit :
   • La commune de Doué-en-Anjou : 4 voix
   • La commune de Louresse-Rochemenier : 1 voix
   • La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 voix
   • Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 1 voix

 - Les adhérents physiquement présents et non membres du conseil d’administra�on
  disposent chacun d’une voix délibéra�ve lors de l’Assemblée Générale.

 - VOIX CONSULTATIVES :
 - le représentant du personnel élu au CSE : 1 voix

ARTICLE VII : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Art VII-1 : Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire, soit à l'ini�a�ve du président ou du 
coprésident en responsabilité de la tenue des instances, du Comité d’Anima�on du Projet ou du Conseil 
d'Administra�on, soit sur demande du 1/4 des membres de l'Assemblée Générale, quel que soit leur 
collège d’appartenance.

Art VII-2 : Motif d'une session extraordinaire

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire se jus�fie pour :
 - toute modifica�on des présents statuts, sauf changement du siège social,
 - le blocage du fonc�onnement des instances statutaires,
 - la situa�on sociale, financière et /ou matérielle de l'associa�on me�ant en péril son existence.
 - la dissolu�on de l'associa�on.

Art VII-3 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale extraordinaire est régie par les mêmes modalités de vote que l’Assemblée Générale 
ordinaire telles que décrites à l’ar�cle VI-4 ci-dessus.

ARTICLE VIII : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art VIII-1 : Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administra�on se compose d'un maximum de 40 membres ayant voix délibéra�ve, répar�s en 
3 collèges :
 - le collège des membres individuels : des habitants du Douessin issus des cercles ou/et
  groupes de travail internes à l’associa�on. Ils sont proposés par le Comité d’anima�on du
  projet à l’Assemblée Générale qui les élit pour trois années. 
  Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des associa�ons et groupements : un maximum de six associa�ons adhérentes, 
  à raison d'un seul représentant à �tre délibéra�f par associa�on. 
  Il peut être remplacé par un suppléant. 
  Elles sont proposés par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale qui les élit
  pour trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des membres de droit :
   - La commune de Doué-en-Anjou : 4 représentants, dont 2 représentants �tulaires à �tre
    délibéra�f et 2 suppléants. La commune dispose de 4 voix délibéra�ves. 
   - La commune de Louresse-Rochemenier : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 
    1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 1 suppléant. 
    La commune dispose dune voix délibéra�ve.
   - Membre du personnel : le représentant �tulaire au CSE et son suppléant. 
    Les membres du personnel ont une voix consulta�ve.
   - Lorsque les maires sont présents, ils sont réputés être �tulaires.
 Les membres de droits sont désignés ou élus par leur en�té de ra�achement, pour la durée 
 de leur mandat.
 Le nombre des membres individuels de l'Associa�on doit rester supérieur de plus d’un membre 
 à la somme des membres de droits et représentants associa�fs.
 
 • Le directeur du Centre Socioculturel et des personnes qualifiées contactées par le président 
  ou le co-président en responsabilité de la tenue des instances peuvent être invités à �tre
  consulta�f.
 • Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité du nombre de votes, la voix 
  du président ou du co-président en responsabilité de la tenue des instances est prépondérante.
 • 3 absences par an au Conseil d’Administra�on peuvent entraîner l’exclusion, à l’apprécia�on 
  du Comité d’Anima�on du Projet qui en informera le conseil d’administra�on lors de sa prochaine
  séance.
 • En cas de défaillance, vacance, ou de démission de l'un de ses membres, le Conseil d'Administra�on
  peut pourvoir par coopta�on à son remplacement provisoire jusqu'à l'Assemblée Générale
  suivante qui perme�ra d'élire le remplaçant défini�f. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent
  fin à la date à laquelle devait expirer le mandat du membre remplacé. 
  Les démissions sont présentées au Comité d’Anima�on du Projet qui en informe le conseil 
  d’administra�on lors de sa prochaine séance. 
  Les coopta�ons sont présentées par le Comité d’Anima�on du Projet.

Art VIII-2 : Rôle du Conseil d'Administration

Instance de débats, de négocia�ons, de défini�ons des priorités et des moyens, le Conseil d'Administra�on 
apporte sa vision du territoire et :
 • par�cipe à l'élabora�on du projet social, vérifie que les proposi�ons des comités de pilotage et 
  des commissions s'inscrivent dans le projet social de l'associa�on ;
 • arrête et adopte le budget de l'Associa�on, gère les ressources et moyens de l'Associa�on, arrête
  et établit les comptes de résultat et le bilan annuel ;
 • passe conven�on avec les collec�vités et tout organisme ;
 • nomme le directeur et lui donne déléga�on de signature au regard de la fiche de défini�on d'emploi ;
 • désigne l'expert comptable et/ou le commissaire aux comptes ;
 • travaille sur les sujets de fond ou des ac�ons concrètes entre les associa�ons, les élus, et le Centre
  Socioculturel ;
 • est ouvert à d’autres associa�ons en fonc�on des théma�ques et des partenariats temporaires.

Le Conseil d'Administra�on élit tous les ans les membres du Comité d’Anima�on du Projet dont les 
responsables associa�fs : président, coprésidents, trésorier, dans le mois qui suit  l’Assemblée Générale 
parmi les membres des collèges individuels et associa�fs.

Art VIII-3 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

 • Le Conseil d’Administra�on se réunit en session normale, au moins 4 fois par an, et, chaque fois
  qu'il est convoqué par son président,ou le coprésident en responsabilité de la tenue des
  instances ou, sur demande du quart de ses membres. Le Conseil d’Administra�on est convoqué
  par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances, dans un délai de 
  10 jours avant la date prévue, date fixée par le Comité d’Anima�on du Projet.
 • La convoca�on du Conseil d'Administra�on indiquera l'ordre du jour.
 • La présence ou la représenta�on du �ers des administrateurs avec voix délibéra�ve est nécessaire
  pour la validité des délibéra�ons, les décisions sont prioritairement et en fonc�on des sujets,
  prises par consentement mutuel et si la décision ne s’y prête pas, à la majorité simple. 
 • En cas de partage des votes, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue 
  des instances est prépondérante.
 • Il est tenu procès verbal des séances. Ce compte-rendu est adressé aux administrateurs, proposé
  à l'approba�on lors de la réunion de Conseil d'Administra�on suivante, amendé si besoin 
  et transcrit sur un registre.
 • Quels que soient les dysfonc�onnements, le Conseil d'Administra�on est tenu d'assumer 
  la ges�on des affaires courantes jusqu'à son renouvellement.
 • Les Administrateurs ne pourront être rétribués à raison des fonc�ons qu'ils occupent, cependant,
  il pourra leur être remboursé, les frais supportés par eux dans l'intérêt général de l'Associa�on.

Art VIII-4: le Comité d’Animation du Projet

Le Comité d’Anima�on du Projet :
 • organise le travail du Conseil d'Administra�on qu'il anime : prépara�on des ordres du jour, 
  des documents de travail, des comptes-rendus... ;
 • s’assure de la régularité de la ges�on des moyens humains, matériels et financiers, dans le cadre
  des orienta�ons du Conseil d'Administra�on ;
 • anime le projet global de l’associa�on ;
 • entend et travaille sur les thèmes apportés par représentants des cercles et peut inviter 
  d’autres membres sur des sujets par�culiers.

Art VIII-5: Élection du Comité d’Animation du Projet

Le Conseil d’Administra�on choisit parmi ses membres, au scru�n secret, et pour 1 an, un Comité 
d’Anima�on du Projet composé de 5 à 10 personnes :   
 • un président ou des coprésidents dont les rôles et a�ribu�ons sont définis dans le règlement intérieur 
  de l’Associa�on et revus selon les besoins de l’Associa�on.  Toute modifica�on de ces rôles et
  a�ribu�ons est soumise à approba�on du Conseil d’Administra�on ;
 • un trésorier en cas de présidence portée par une seule tête ;
 • un ou deux représentants de chaque Cercle ;
 • le directeur du Centre Socioculturel qui y siège avec voix consulta�ve ;
 • les salariés volontaires siègent par rota�on au C.A.P., à raison d’un salarié par réunion. 

Ses membres issus du Conseil d’Administra�on sont élus parmi les membres individuels ou les membres 
représentant une des associa�ons ou groupements. Ils ne peuvent pas détenir parallèlement un mandat
d’élus locaux.
Le Comité d’Anima�on du Projet se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances ou sur la demande du quart de ses 
membres. Il ne peut valablement délibérer que sur présence ou représenta�on d'au moins la moi�é de ses 
membres.
Les décisions sont prioritairement prises par consentement et si la ques�on ne s’y prête pas, à la majorité 
simple. Dans ce cas, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue des instances est 
prépondérante en cas d'égalité.

Art VIII-6 : Rôle du président ou des coprésidents

Le président ou les coprésidents assure(nt) le bon fonc�onnement de l'Associa�on qu'il(s)représente(nt) 
dans tous les actes de la vie civile. Il a (ils ont) la capacité d'ester en jus�ce au nom de l'Associa�on. 
En cas de coprésidence, l’un d’entre eux est ordonnateur des dépenses. 
Les coprésidents peuvent entre eux se donner déléga�on de pouvoir lié à leur rôle. Ce�e même disposi�on 
s’applique en cas de présidence unique, le président peut donner déléga�on aux membres du C.A.P.

Le président ou les coprésident(s) exerce(nt) ses(leurs) fonc�ons conformément aux disposi�ons légales 
et réglementaires en vigueur et notamment aux disposi�ons applicables aux associa�ons bénéficiant de 
subven�ons publiques.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incapacité, le président ou les coprésidents sera(seront) 
remplacé(s) par un autre membre du Comité d’Anima�on du Projet en cas de présidence unique ou par 
un autre coprésident si coprésidence.

Art VIII-7 : Des cercles d’animation du projet ou Groupes de travail

Dans l'esprit de l'ar�cle 2, leur but est :
 • d'être à l'écoute des préoccupa�ons des habitants et de leurs réseaux associa�fs,
 • de favoriser l'émergence de proposi�ons et de solu�ons avec les habitants et leurs réseaux
  associa�fs,
 • de perme�re au plus grand nombre de par�ciper, de s'impliquer dans l'anima�on et 
  le développement social et socioculturel du territoire d’interven�on.

Ces instances n'ont pas d'autonomie juridique. Leur créa�on est validée par le Conseil d'Administra�on 
ou le Comité d’Anima�on du Projet. 

TITRE 4 : R��������� �� P��������� �� �’A����������

ARTICLE IX : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Elles se composent :
 • des co�sa�ons versées par les adhérents.
 • des subven�ons et des presta�ons de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Conseil
  Départemental, de la Communauté d’aggloméra�on Saumur Val de Loire, des communes, 
  des ins�tu�ons publiques ou semi-publiques ou de toute collec�vité .
 • du produit des services rendus, du produit des fêtes et manifesta�ons, des ressources à �tre
  excep�onnel
 • des dons et legs faits à l'Associa�on y compris par des entreprises.

Il est tenu une comptabilité conforme au plan comptable.
Le Commissaire aux comptes vérifie et cer�fie annuellement la régularité et la sincérité des comptes.
Conformément au droit commun, le patrimoine de l'Associa�on répondra seul des engagements 
valablement contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'Associa�on puisse être tenu 
personnellement pour responsable.

ARTICLE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est élaboré par le Comité d’Anima�on du Projet et soumis au conseil 
d’administra�on , afin de déterminer les détails d'exécu�on des présents statuts. 

ARTICLE XI : DISSOLUTION

La dissolu�on de l'Associa�on est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux 
condi�ons prévues à l'ar�cle VII. L'Assemblée détermine alors les condi�ons de ce�e liquida�on, règle en 
par�culier les condi�ons de l'a�ribu�on de l'ac�f net pouvant apparaître et nomme les personnes chargées 
de ce�e liquida�on. En cas d'existence d'un ac�f, celui-ci ne peut-être a�ribué qu'à une ou plusieurs 
associa�ons déclarées ayant un but similaire ou à tout établissement public ou privé à voca�on sociale 
et/ou socioculturelle, de son choix.

Ces statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du           septembre 2020.

   Un administrateur     Le président de l'Associa�on
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L'une des caractéris�ques principales du Centre Socioculturel du Douessin réside dans 
le fait qu'il s’appuie sur la capacité d’agir de plusieurs sortes d'acteurs de la vie sociale.

Sont associés à la ges�on du Centre et à la démarche d’anima�on du territoire douessin :
 • les habitants par�cipant à la démarche d'anima�on et agissant en cohérence
  avec les valeurs de solidarité, fraternité et respect des personnes ;
 • les associa�ons et groupements dont les buts sont compa�bles avec ceux du
  Centre et qui par�cipent à son ac�on ;
 • les organismes d'ac�on sociale, ins�tu�ons publiques ou privées, 
  les collec�vités locales, les entreprises avec lesquels le centre a signé 
  une conven�on de partenariat ;
 • le personnel du centre.

Ce�e collabora�on suppose qu'aux différents niveaux de la démarche d'anima�on et 
de l'organisa�on  du Centre Socioculturel, les engagements conjoints soient fondés 
sur le respect de la personnalité des différents acteurs.

TITRE 1 : C�������� �� O���� �� �’A����������

ARTICLE I
Il est créé, entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une associa�on 
d'éduca�on populaire régie par la loi de 1901 et dénommée : Associa�on «Centre Socioculturel du 
Douessin».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social 5 place Jus�ce de Paix, au Centre Socioculturel du Douessin, siège qui pourra être 
transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administra�on.

ARTICLE II
L'Associa�on a pour but :
 1 - de gérer le Centre Socioculturel du Douessin et de promouvoir à par�r de celui-ci, des ac�vités 
  et  services à caractère social, socio-éduca�f, socio-culturel, médico-social au profit des habitants 
  du territoire douessin, et en par�culier des communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et 
  de moyens, sans discrimina�on de principe ni d'âge.
 2 - d'accueillir, promouvoir et éventuellement associer toute associa�on et groupement dontles buts 
  sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on.
 3 - d'apporter une contribu�on à l'anima�on et au développement global.

Pour y parvenir :
 - L'Associa�on favorise la par�cipa�on effec�ve des usagers (individus, familles, groupes).
 - Elle coopère à leur demande avec les associa�ons, en respectant leur caractère propre.
 - Elle s'assure le concours d'un personnel qualifié.
 - Elle manifeste un souci constant d'informa�on et de forma�on.
 - Elle réalise toutes les démarches u�les afin d’obtenir les crédits nécessaires à son ac�on 
  de la part des administra�ons, collec�vités, organismes, entreprises, par�culiers suscep�bles
  d'apporter leur aide.

Ce�e démarche d'anima�on à l'écoute de la vie locale, avec une a�en�on par�culière aux plus démunis, 
veut perme�re finalement aux personnes de toutes condi�ons :
 - de se rencontrer pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles, des rapports amicaux 
  et confiants.
 - de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'ac�on créa�ve.
 - d'accéder ainsi à la promo�on personnelle et collec�ve, à la prise de responsabilités.

ARTICLE III
L'Associa�on devra se situer hors de tout par� pris idéologique et restera indépendante vis-à-vis des 
par�s poli�ques et des groupements confessionnels.

TITRE 2 : C���������� ��� I�������� �� �’A����������

ARTICLE IV
Les instances sont au nombre de trois:

 • L’Assemblée Générale (A.G.),composée de l’ensemble des adhérents, membres du Conseil
  d’Administra�on et adhérents individuels à jour de leur co�sa�on annuelle calée sur l’année
  scolaire.

 • Le Conseil d’Administra�on (C.A.) de l'Associa�on, composé de membres individuels, 
  de membres associa�fs et de membres de droits. 
  Ces trois catégories de membres forment chacune un collège dis�nct.

 • Le Comité d’Anima�on du Projet (C.A.P.) est composé de membres des deux premiers
  collèges, membres individuels et membres associa�fs et de groupements d’adhérents.

 - Membres individuels : Ce sont des adhérents individuels de l'Associa�on, à jour de leur
  co�sa�on annuelle, dont le nombre doit rester supérieur à la somme des représentants 
  associa�fs et des membres de droits.
  Ces membres sont présentés par le Comité d’Anima�on du projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres associa�fs et de groupements adhérents : ce sont les associa�ons dont 
  les buts sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on du centre socioculturel et à jour 
  de leur co�sa�on annuelle et qui ont un partenariat effec�f et renouvelé avec le Centre
  Socioculturel. 
  Leur candidature est présentée par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres de droit :
   - Les communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et de moyens avec l’associa�on.

  - Un représentant du personnel élu au Comité Social et Économique du Centre.

ARTICLE V
La qualité de membre et d’adhérent se perd :

 - pour tous, par non paiement de la co�sa�on.

 - pour les membres individuels, par démission par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on 
  du projet qui en informera le Conseil d’administra�on lors de sa prochaine séance.

 - pour les membres associa�fs et de groupements, par décision de leurs instances statuaires
  suivied’une informa�on par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on du Projet qui en
  informera le Conseil d’Administra�on lors de sa prochaine séance.

 - par radia�on pour mo�f grave, prononcé par l'Assemblée Générale sur le rapport du conseil 
  d'administra�on. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explica�ons au 
  conseil d’administra�on qui donnera son avis.

 - par décès.

TITRE 3 : F������������� �� A�������������

ARTICLE VI : ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Art VI-1 : Composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit tous les membres de l'Associa�on élus ou désignés au Conseil 
d’Administra�on ainsi que les autres adhérents individuels qui y sont invités et par�cipent aux différents 
votes.

Le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances peut, en outre, y inviter toute 
personne ou ins�tu�on, avec voix consulta�ve, par�culièrement concernée par l'ac�on de l'associa�on.

Art VI-2 : Rôle de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur les ques�ons mises à l'ordre du jour et, en par�culier, 
sur le rapport moral, le rapport d'ac�vités, le rapport financier, les proposi�ons financières, les 
proposi�ons d'orienta�on.

Elle entend le rapport du Commissaire aux comptes et approuve les comptes de l'exercice.

Elle fixe le montant des co�sa�ons annuelles .

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administra�on sur proposi�on du comité 
d’anima�on du projet. 

Art VI-3 : Convocation et ordre du jour

L'Assemblée Générale se réunit, en session normale, au moins 1 fois par an, dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l'exercice, qui a lieu au 31 décembre de l'année précédente, et, chaque fois que le Conseil 
d'Administra�on le juge u�le.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des 
instances, dans un délai de 10 jours avant la date prévue, date fixée par le Conseil d'Administra�on.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d'Administra�on sur proposi�on du 
Comité d’Anima�on du Projet.

Art VI-4 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents 
ou représentés est au moins équivalent à la moi�é des membres composant le Conseil d'Administra�on, 
plus 1. Lorsque le quorum est a�eint, les décisions se prennent à la majorité simple.

Si le quorum n'est pas a�eint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire sera convoquée, par le 
président ou le coprésident en charge de la tenue des instances, dans un délai d'un mois. Ce�e nouvelle 
Assemblée Générale pourra valablement délibérer à la majorité simple des membres présents ou 
valablement représentés quelque soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.

Le nombre de procura�ons est limité à une par membre. Chaque membre peut donner procura�on à un 
autre membre appartenant uniquement au même collège que lui.

Les votes ont lieu à main levée ou à bulle�n secret si un des membres en fait la demande.

Les membres électeurs et éligibles doivent être âgés d'au moins 16 ans le jour de l'A.G.

Aucun vote ne peut être organisé sur des ques�ons non portées à l'ordre du jour.

Le nombre de voix dont disposent les membres de l'A.G. est répar� comme suit :

 - VOIX DELIBERATIVES :
 - le collège des membres individuels : 1 voix par adhésion pour les membres 
  du conseil d’administra�on. 

 - le collège des associa�ons et groupements adhérents : 1 voix par associa�on
  et groupement adhérent.

 - le collège des membres de droit :
   • La commune de Doué-en-Anjou : 4 voix
   • La commune de Louresse-Rochemenier : 1 voix
   • La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 voix
   • Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 1 voix

 - Les adhérents physiquement présents et non membres du conseil d’administra�on
  disposent chacun d’une voix délibéra�ve lors de l’Assemblée Générale.

 - VOIX CONSULTATIVES :
 - le représentant du personnel élu au CSE : 1 voix

ARTICLE VII : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Art VII-1 : Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire, soit à l'ini�a�ve du président ou du 
coprésident en responsabilité de la tenue des instances, du Comité d’Anima�on du Projet ou du Conseil 
d'Administra�on, soit sur demande du 1/4 des membres de l'Assemblée Générale, quel que soit leur 
collège d’appartenance.

Art VII-2 : Motif d'une session extraordinaire

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire se jus�fie pour :
 - toute modifica�on des présents statuts, sauf changement du siège social,
 - le blocage du fonc�onnement des instances statutaires,
 - la situa�on sociale, financière et /ou matérielle de l'associa�on me�ant en péril son existence.
 - la dissolu�on de l'associa�on.

Art VII-3 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale extraordinaire est régie par les mêmes modalités de vote que l’Assemblée Générale 
ordinaire telles que décrites à l’ar�cle VI-4 ci-dessus.

ARTICLE VIII : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art VIII-1 : Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administra�on se compose d'un maximum de 40 membres ayant voix délibéra�ve, répar�s en 
3 collèges :
 - le collège des membres individuels : des habitants du Douessin issus des cercles ou/et
  groupes de travail internes à l’associa�on. Ils sont proposés par le Comité d’anima�on du
  projet à l’Assemblée Générale qui les élit pour trois années. 
  Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des associa�ons et groupements : un maximum de six associa�ons adhérentes, 
  à raison d'un seul représentant à �tre délibéra�f par associa�on. 
  Il peut être remplacé par un suppléant. 
  Elles sont proposés par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale qui les élit
  pour trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des membres de droit :
   - La commune de Doué-en-Anjou : 4 représentants, dont 2 représentants �tulaires à �tre
    délibéra�f et 2 suppléants. La commune dispose de 4 voix délibéra�ves. 
   - La commune de Louresse-Rochemenier : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 
    1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 1 suppléant. 
    La commune dispose dune voix délibéra�ve.
   - Membre du personnel : le représentant �tulaire au CSE et son suppléant. 
    Les membres du personnel ont une voix consulta�ve.
   - Lorsque les maires sont présents, ils sont réputés être �tulaires.
 Les membres de droits sont désignés ou élus par leur en�té de ra�achement, pour la durée 
 de leur mandat.
 Le nombre des membres individuels de l'Associa�on doit rester supérieur de plus d’un membre 
 à la somme des membres de droits et représentants associa�fs.
 
 • Le directeur du Centre Socioculturel et des personnes qualifiées contactées par le président 
  ou le co-président en responsabilité de la tenue des instances peuvent être invités à �tre
  consulta�f.
 • Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité du nombre de votes, la voix 
  du président ou du co-président en responsabilité de la tenue des instances est prépondérante.
 • 3 absences par an au Conseil d’Administra�on peuvent entraîner l’exclusion, à l’apprécia�on 
  du Comité d’Anima�on du Projet qui en informera le conseil d’administra�on lors de sa prochaine
  séance.
 • En cas de défaillance, vacance, ou de démission de l'un de ses membres, le Conseil d'Administra�on
  peut pourvoir par coopta�on à son remplacement provisoire jusqu'à l'Assemblée Générale
  suivante qui perme�ra d'élire le remplaçant défini�f. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent
  fin à la date à laquelle devait expirer le mandat du membre remplacé. 
  Les démissions sont présentées au Comité d’Anima�on du Projet qui en informe le conseil 
  d’administra�on lors de sa prochaine séance. 
  Les coopta�ons sont présentées par le Comité d’Anima�on du Projet.

Art VIII-2 : Rôle du Conseil d'Administration

Instance de débats, de négocia�ons, de défini�ons des priorités et des moyens, le Conseil d'Administra�on 
apporte sa vision du territoire et :
 • par�cipe à l'élabora�on du projet social, vérifie que les proposi�ons des comités de pilotage et 
  des commissions s'inscrivent dans le projet social de l'associa�on ;
 • arrête et adopte le budget de l'Associa�on, gère les ressources et moyens de l'Associa�on, arrête
  et établit les comptes de résultat et le bilan annuel ;
 • passe conven�on avec les collec�vités et tout organisme ;
 • nomme le directeur et lui donne déléga�on de signature au regard de la fiche de défini�on d'emploi ;
 • désigne l'expert comptable et/ou le commissaire aux comptes ;
 • travaille sur les sujets de fond ou des ac�ons concrètes entre les associa�ons, les élus, et le Centre
  Socioculturel ;
 • est ouvert à d’autres associa�ons en fonc�on des théma�ques et des partenariats temporaires.

Le Conseil d'Administra�on élit tous les ans les membres du Comité d’Anima�on du Projet dont les 
responsables associa�fs : président, coprésidents, trésorier, dans le mois qui suit  l’Assemblée Générale 
parmi les membres des collèges individuels et associa�fs.

Art VIII-3 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

 • Le Conseil d’Administra�on se réunit en session normale, au moins 4 fois par an, et, chaque fois
  qu'il est convoqué par son président,ou le coprésident en responsabilité de la tenue des
  instances ou, sur demande du quart de ses membres. Le Conseil d’Administra�on est convoqué
  par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances, dans un délai de 
  10 jours avant la date prévue, date fixée par le Comité d’Anima�on du Projet.
 • La convoca�on du Conseil d'Administra�on indiquera l'ordre du jour.
 • La présence ou la représenta�on du �ers des administrateurs avec voix délibéra�ve est nécessaire
  pour la validité des délibéra�ons, les décisions sont prioritairement et en fonc�on des sujets,
  prises par consentement mutuel et si la décision ne s’y prête pas, à la majorité simple. 
 • En cas de partage des votes, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue 
  des instances est prépondérante.
 • Il est tenu procès verbal des séances. Ce compte-rendu est adressé aux administrateurs, proposé
  à l'approba�on lors de la réunion de Conseil d'Administra�on suivante, amendé si besoin 
  et transcrit sur un registre.
 • Quels que soient les dysfonc�onnements, le Conseil d'Administra�on est tenu d'assumer 
  la ges�on des affaires courantes jusqu'à son renouvellement.
 • Les Administrateurs ne pourront être rétribués à raison des fonc�ons qu'ils occupent, cependant,
  il pourra leur être remboursé, les frais supportés par eux dans l'intérêt général de l'Associa�on.

Art VIII-4: le Comité d’Animation du Projet

Le Comité d’Anima�on du Projet :
 • organise le travail du Conseil d'Administra�on qu'il anime : prépara�on des ordres du jour, 
  des documents de travail, des comptes-rendus... ;
 • s’assure de la régularité de la ges�on des moyens humains, matériels et financiers, dans le cadre
  des orienta�ons du Conseil d'Administra�on ;
 • anime le projet global de l’associa�on ;
 • entend et travaille sur les thèmes apportés par représentants des cercles et peut inviter 
  d’autres membres sur des sujets par�culiers.

Art VIII-5: Élection du Comité d’Animation du Projet

Le Conseil d’Administra�on choisit parmi ses membres, au scru�n secret, et pour 1 an, un Comité 
d’Anima�on du Projet composé de 5 à 10 personnes :   
 • un président ou des coprésidents dont les rôles et a�ribu�ons sont définis dans le règlement intérieur 
  de l’Associa�on et revus selon les besoins de l’Associa�on.  Toute modifica�on de ces rôles et
  a�ribu�ons est soumise à approba�on du Conseil d’Administra�on ;
 • un trésorier en cas de présidence portée par une seule tête ;
 • un ou deux représentants de chaque Cercle ;
 • le directeur du Centre Socioculturel qui y siège avec voix consulta�ve ;
 • les salariés volontaires siègent par rota�on au C.A.P., à raison d’un salarié par réunion. 

Ses membres issus du Conseil d’Administra�on sont élus parmi les membres individuels ou les membres 
représentant une des associa�ons ou groupements. Ils ne peuvent pas détenir parallèlement un mandat
d’élus locaux.
Le Comité d’Anima�on du Projet se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances ou sur la demande du quart de ses 
membres. Il ne peut valablement délibérer que sur présence ou représenta�on d'au moins la moi�é de ses 
membres.
Les décisions sont prioritairement prises par consentement et si la ques�on ne s’y prête pas, à la majorité 
simple. Dans ce cas, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue des instances est 
prépondérante en cas d'égalité.

Art VIII-6 : Rôle du président ou des coprésidents

Le président ou les coprésidents assure(nt) le bon fonc�onnement de l'Associa�on qu'il(s)représente(nt) 
dans tous les actes de la vie civile. Il a (ils ont) la capacité d'ester en jus�ce au nom de l'Associa�on. 
En cas de coprésidence, l’un d’entre eux est ordonnateur des dépenses. 
Les coprésidents peuvent entre eux se donner déléga�on de pouvoir lié à leur rôle. Ce�e même disposi�on 
s’applique en cas de présidence unique, le président peut donner déléga�on aux membres du C.A.P.

Le président ou les coprésident(s) exerce(nt) ses(leurs) fonc�ons conformément aux disposi�ons légales 
et réglementaires en vigueur et notamment aux disposi�ons applicables aux associa�ons bénéficiant de 
subven�ons publiques.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incapacité, le président ou les coprésidents sera(seront) 
remplacé(s) par un autre membre du Comité d’Anima�on du Projet en cas de présidence unique ou par 
un autre coprésident si coprésidence.

Art VIII-7 : Des cercles d’animation du projet ou Groupes de travail

Dans l'esprit de l'ar�cle 2, leur but est :
 • d'être à l'écoute des préoccupa�ons des habitants et de leurs réseaux associa�fs,
 • de favoriser l'émergence de proposi�ons et de solu�ons avec les habitants et leurs réseaux
  associa�fs,
 • de perme�re au plus grand nombre de par�ciper, de s'impliquer dans l'anima�on et 
  le développement social et socioculturel du territoire d’interven�on.

Ces instances n'ont pas d'autonomie juridique. Leur créa�on est validée par le Conseil d'Administra�on 
ou le Comité d’Anima�on du Projet. 

TITRE 4 : R��������� �� P��������� �� �’A����������

ARTICLE IX : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Elles se composent :
 • des co�sa�ons versées par les adhérents.
 • des subven�ons et des presta�ons de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Conseil
  Départemental, de la Communauté d’aggloméra�on Saumur Val de Loire, des communes, 
  des ins�tu�ons publiques ou semi-publiques ou de toute collec�vité .
 • du produit des services rendus, du produit des fêtes et manifesta�ons, des ressources à �tre
  excep�onnel
 • des dons et legs faits à l'Associa�on y compris par des entreprises.

Il est tenu une comptabilité conforme au plan comptable.
Le Commissaire aux comptes vérifie et cer�fie annuellement la régularité et la sincérité des comptes.
Conformément au droit commun, le patrimoine de l'Associa�on répondra seul des engagements 
valablement contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'Associa�on puisse être tenu 
personnellement pour responsable.

ARTICLE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est élaboré par le Comité d’Anima�on du Projet et soumis au conseil 
d’administra�on , afin de déterminer les détails d'exécu�on des présents statuts. 

ARTICLE XI : DISSOLUTION

La dissolu�on de l'Associa�on est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux 
condi�ons prévues à l'ar�cle VII. L'Assemblée détermine alors les condi�ons de ce�e liquida�on, règle en 
par�culier les condi�ons de l'a�ribu�on de l'ac�f net pouvant apparaître et nomme les personnes chargées 
de ce�e liquida�on. En cas d'existence d'un ac�f, celui-ci ne peut-être a�ribué qu'à une ou plusieurs 
associa�ons déclarées ayant un but similaire ou à tout établissement public ou privé à voca�on sociale 
et/ou socioculturelle, de son choix.

Ces statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du           septembre 2020.

   Un administrateur     Le président de l'Associa�on
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L'une des caractéris�ques principales du Centre Socioculturel du Douessin réside dans 
le fait qu'il s’appuie sur la capacité d’agir de plusieurs sortes d'acteurs de la vie sociale.

Sont associés à la ges�on du Centre et à la démarche d’anima�on du territoire douessin :
 • les habitants par�cipant à la démarche d'anima�on et agissant en cohérence
  avec les valeurs de solidarité, fraternité et respect des personnes ;
 • les associa�ons et groupements dont les buts sont compa�bles avec ceux du
  Centre et qui par�cipent à son ac�on ;
 • les organismes d'ac�on sociale, ins�tu�ons publiques ou privées, 
  les collec�vités locales, les entreprises avec lesquels le centre a signé 
  une conven�on de partenariat ;
 • le personnel du centre.

Ce�e collabora�on suppose qu'aux différents niveaux de la démarche d'anima�on et 
de l'organisa�on  du Centre Socioculturel, les engagements conjoints soient fondés 
sur le respect de la personnalité des différents acteurs.

TITRE 1 : C�������� �� O���� �� �’A����������

ARTICLE I
Il est créé, entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une associa�on 
d'éduca�on populaire régie par la loi de 1901 et dénommée : Associa�on «Centre Socioculturel du 
Douessin».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social 5 place Jus�ce de Paix, au Centre Socioculturel du Douessin, siège qui pourra être 
transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administra�on.

ARTICLE II
L'Associa�on a pour but :
 1 - de gérer le Centre Socioculturel du Douessin et de promouvoir à par�r de celui-ci, des ac�vités 
  et  services à caractère social, socio-éduca�f, socio-culturel, médico-social au profit des habitants 
  du territoire douessin, et en par�culier des communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et 
  de moyens, sans discrimina�on de principe ni d'âge.
 2 - d'accueillir, promouvoir et éventuellement associer toute associa�on et groupement dontles buts 
  sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on.
 3 - d'apporter une contribu�on à l'anima�on et au développement global.

Pour y parvenir :
 - L'Associa�on favorise la par�cipa�on effec�ve des usagers (individus, familles, groupes).
 - Elle coopère à leur demande avec les associa�ons, en respectant leur caractère propre.
 - Elle s'assure le concours d'un personnel qualifié.
 - Elle manifeste un souci constant d'informa�on et de forma�on.
 - Elle réalise toutes les démarches u�les afin d’obtenir les crédits nécessaires à son ac�on 
  de la part des administra�ons, collec�vités, organismes, entreprises, par�culiers suscep�bles
  d'apporter leur aide.

Ce�e démarche d'anima�on à l'écoute de la vie locale, avec une a�en�on par�culière aux plus démunis, 
veut perme�re finalement aux personnes de toutes condi�ons :
 - de se rencontrer pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles, des rapports amicaux 
  et confiants.
 - de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'ac�on créa�ve.
 - d'accéder ainsi à la promo�on personnelle et collec�ve, à la prise de responsabilités.

ARTICLE III
L'Associa�on devra se situer hors de tout par� pris idéologique et restera indépendante vis-à-vis des 
par�s poli�ques et des groupements confessionnels.

TITRE 2 : C���������� ��� I�������� �� �’A����������

ARTICLE IV
Les instances sont au nombre de trois:

 • L’Assemblée Générale (A.G.),composée de l’ensemble des adhérents, membres du Conseil
  d’Administra�on et adhérents individuels à jour de leur co�sa�on annuelle calée sur l’année
  scolaire.

 • Le Conseil d’Administra�on (C.A.) de l'Associa�on, composé de membres individuels, 
  de membres associa�fs et de membres de droits. 
  Ces trois catégories de membres forment chacune un collège dis�nct.

 • Le Comité d’Anima�on du Projet (C.A.P.) est composé de membres des deux premiers
  collèges, membres individuels et membres associa�fs et de groupements d’adhérents.

 - Membres individuels : Ce sont des adhérents individuels de l'Associa�on, à jour de leur
  co�sa�on annuelle, dont le nombre doit rester supérieur à la somme des représentants 
  associa�fs et des membres de droits.
  Ces membres sont présentés par le Comité d’Anima�on du projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres associa�fs et de groupements adhérents : ce sont les associa�ons dont 
  les buts sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on du centre socioculturel et à jour 
  de leur co�sa�on annuelle et qui ont un partenariat effec�f et renouvelé avec le Centre
  Socioculturel. 
  Leur candidature est présentée par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres de droit :
   - Les communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et de moyens avec l’associa�on.

  - Un représentant du personnel élu au Comité Social et Économique du Centre.

ARTICLE V
La qualité de membre et d’adhérent se perd :

 - pour tous, par non paiement de la co�sa�on.

 - pour les membres individuels, par démission par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on 
  du projet qui en informera le Conseil d’administra�on lors de sa prochaine séance.

 - pour les membres associa�fs et de groupements, par décision de leurs instances statuaires
  suivied’une informa�on par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on du Projet qui en
  informera le Conseil d’Administra�on lors de sa prochaine séance.

 - par radia�on pour mo�f grave, prononcé par l'Assemblée Générale sur le rapport du conseil 
  d'administra�on. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explica�ons au 
  conseil d’administra�on qui donnera son avis.

 - par décès.

TITRE 3 : F������������� �� A�������������

ARTICLE VI : ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Art VI-1 : Composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit tous les membres de l'Associa�on élus ou désignés au Conseil 
d’Administra�on ainsi que les autres adhérents individuels qui y sont invités et par�cipent aux différents 
votes.

Le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances peut, en outre, y inviter toute 
personne ou ins�tu�on, avec voix consulta�ve, par�culièrement concernée par l'ac�on de l'associa�on.

Art VI-2 : Rôle de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur les ques�ons mises à l'ordre du jour et, en par�culier, 
sur le rapport moral, le rapport d'ac�vités, le rapport financier, les proposi�ons financières, les 
proposi�ons d'orienta�on.

Elle entend le rapport du Commissaire aux comptes et approuve les comptes de l'exercice.

Elle fixe le montant des co�sa�ons annuelles .

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administra�on sur proposi�on du comité 
d’anima�on du projet. 

Art VI-3 : Convocation et ordre du jour

L'Assemblée Générale se réunit, en session normale, au moins 1 fois par an, dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l'exercice, qui a lieu au 31 décembre de l'année précédente, et, chaque fois que le Conseil 
d'Administra�on le juge u�le.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des 
instances, dans un délai de 10 jours avant la date prévue, date fixée par le Conseil d'Administra�on.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d'Administra�on sur proposi�on du 
Comité d’Anima�on du Projet.

Art VI-4 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents 
ou représentés est au moins équivalent à la moi�é des membres composant le Conseil d'Administra�on, 
plus 1. Lorsque le quorum est a�eint, les décisions se prennent à la majorité simple.

Si le quorum n'est pas a�eint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire sera convoquée, par le 
président ou le coprésident en charge de la tenue des instances, dans un délai d'un mois. Ce�e nouvelle 
Assemblée Générale pourra valablement délibérer à la majorité simple des membres présents ou 
valablement représentés quelque soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.

Le nombre de procura�ons est limité à une par membre. Chaque membre peut donner procura�on à un 
autre membre appartenant uniquement au même collège que lui.

Les votes ont lieu à main levée ou à bulle�n secret si un des membres en fait la demande.

Les membres électeurs et éligibles doivent être âgés d'au moins 16 ans le jour de l'A.G.

Aucun vote ne peut être organisé sur des ques�ons non portées à l'ordre du jour.

Le nombre de voix dont disposent les membres de l'A.G. est répar� comme suit :

 - VOIX DELIBERATIVES :
 - le collège des membres individuels : 1 voix par adhésion pour les membres 
  du conseil d’administra�on. 

 - le collège des associa�ons et groupements adhérents : 1 voix par associa�on
  et groupement adhérent.

 - le collège des membres de droit :
   • La commune de Doué-en-Anjou : 4 voix
   • La commune de Louresse-Rochemenier : 1 voix
   • La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 voix
   • Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 1 voix

 - Les adhérents physiquement présents et non membres du conseil d’administra�on
  disposent chacun d’une voix délibéra�ve lors de l’Assemblée Générale.

 - VOIX CONSULTATIVES :
 - le représentant du personnel élu au CSE : 1 voix

ARTICLE VII : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Art VII-1 : Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire, soit à l'ini�a�ve du président ou du 
coprésident en responsabilité de la tenue des instances, du Comité d’Anima�on du Projet ou du Conseil 
d'Administra�on, soit sur demande du 1/4 des membres de l'Assemblée Générale, quel que soit leur 
collège d’appartenance.

Art VII-2 : Motif d'une session extraordinaire

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire se jus�fie pour :
 - toute modifica�on des présents statuts, sauf changement du siège social,
 - le blocage du fonc�onnement des instances statutaires,
 - la situa�on sociale, financière et /ou matérielle de l'associa�on me�ant en péril son existence.
 - la dissolu�on de l'associa�on.

Art VII-3 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale extraordinaire est régie par les mêmes modalités de vote que l’Assemblée Générale 
ordinaire telles que décrites à l’ar�cle VI-4 ci-dessus.

ARTICLE VIII : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art VIII-1 : Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administra�on se compose d'un maximum de 40 membres ayant voix délibéra�ve, répar�s en 
3 collèges :
 - le collège des membres individuels : des habitants du Douessin issus des cercles ou/et
  groupes de travail internes à l’associa�on. Ils sont proposés par le Comité d’anima�on du
  projet à l’Assemblée Générale qui les élit pour trois années. 
  Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des associa�ons et groupements : un maximum de six associa�ons adhérentes, 
  à raison d'un seul représentant à �tre délibéra�f par associa�on. 
  Il peut être remplacé par un suppléant. 
  Elles sont proposés par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale qui les élit
  pour trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des membres de droit :
   - La commune de Doué-en-Anjou : 4 représentants, dont 2 représentants �tulaires à �tre
    délibéra�f et 2 suppléants. La commune dispose de 4 voix délibéra�ves. 
   - La commune de Louresse-Rochemenier : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 
    1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 1 suppléant. 
    La commune dispose dune voix délibéra�ve.
   - Membre du personnel : le représentant �tulaire au CSE et son suppléant. 
    Les membres du personnel ont une voix consulta�ve.
   - Lorsque les maires sont présents, ils sont réputés être �tulaires.
 Les membres de droits sont désignés ou élus par leur en�té de ra�achement, pour la durée 
 de leur mandat.
 Le nombre des membres individuels de l'Associa�on doit rester supérieur de plus d’un membre 
 à la somme des membres de droits et représentants associa�fs.
 
 • Le directeur du Centre Socioculturel et des personnes qualifiées contactées par le président 
  ou le co-président en responsabilité de la tenue des instances peuvent être invités à �tre
  consulta�f.
 • Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité du nombre de votes, la voix 
  du président ou du co-président en responsabilité de la tenue des instances est prépondérante.
 • 3 absences par an au Conseil d’Administra�on peuvent entraîner l’exclusion, à l’apprécia�on 
  du Comité d’Anima�on du Projet qui en informera le conseil d’administra�on lors de sa prochaine
  séance.
 • En cas de défaillance, vacance, ou de démission de l'un de ses membres, le Conseil d'Administra�on
  peut pourvoir par coopta�on à son remplacement provisoire jusqu'à l'Assemblée Générale
  suivante qui perme�ra d'élire le remplaçant défini�f. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent
  fin à la date à laquelle devait expirer le mandat du membre remplacé. 
  Les démissions sont présentées au Comité d’Anima�on du Projet qui en informe le conseil 
  d’administra�on lors de sa prochaine séance. 
  Les coopta�ons sont présentées par le Comité d’Anima�on du Projet.

Art VIII-2 : Rôle du Conseil d'Administration

Instance de débats, de négocia�ons, de défini�ons des priorités et des moyens, le Conseil d'Administra�on 
apporte sa vision du territoire et :
 • par�cipe à l'élabora�on du projet social, vérifie que les proposi�ons des comités de pilotage et 
  des commissions s'inscrivent dans le projet social de l'associa�on ;
 • arrête et adopte le budget de l'Associa�on, gère les ressources et moyens de l'Associa�on, arrête
  et établit les comptes de résultat et le bilan annuel ;
 • passe conven�on avec les collec�vités et tout organisme ;
 • nomme le directeur et lui donne déléga�on de signature au regard de la fiche de défini�on d'emploi ;
 • désigne l'expert comptable et/ou le commissaire aux comptes ;
 • travaille sur les sujets de fond ou des ac�ons concrètes entre les associa�ons, les élus, et le Centre
  Socioculturel ;
 • est ouvert à d’autres associa�ons en fonc�on des théma�ques et des partenariats temporaires.

Le Conseil d'Administra�on élit tous les ans les membres du Comité d’Anima�on du Projet dont les 
responsables associa�fs : président, coprésidents, trésorier, dans le mois qui suit  l’Assemblée Générale 
parmi les membres des collèges individuels et associa�fs.

Art VIII-3 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

 • Le Conseil d’Administra�on se réunit en session normale, au moins 4 fois par an, et, chaque fois
  qu'il est convoqué par son président,ou le coprésident en responsabilité de la tenue des
  instances ou, sur demande du quart de ses membres. Le Conseil d’Administra�on est convoqué
  par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances, dans un délai de 
  10 jours avant la date prévue, date fixée par le Comité d’Anima�on du Projet.
 • La convoca�on du Conseil d'Administra�on indiquera l'ordre du jour.
 • La présence ou la représenta�on du �ers des administrateurs avec voix délibéra�ve est nécessaire
  pour la validité des délibéra�ons, les décisions sont prioritairement et en fonc�on des sujets,
  prises par consentement mutuel et si la décision ne s’y prête pas, à la majorité simple. 
 • En cas de partage des votes, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue 
  des instances est prépondérante.
 • Il est tenu procès verbal des séances. Ce compte-rendu est adressé aux administrateurs, proposé
  à l'approba�on lors de la réunion de Conseil d'Administra�on suivante, amendé si besoin 
  et transcrit sur un registre.
 • Quels que soient les dysfonc�onnements, le Conseil d'Administra�on est tenu d'assumer 
  la ges�on des affaires courantes jusqu'à son renouvellement.
 • Les Administrateurs ne pourront être rétribués à raison des fonc�ons qu'ils occupent, cependant,
  il pourra leur être remboursé, les frais supportés par eux dans l'intérêt général de l'Associa�on.

Art VIII-4: le Comité d’Animation du Projet

Le Comité d’Anima�on du Projet :
 • organise le travail du Conseil d'Administra�on qu'il anime : prépara�on des ordres du jour, 
  des documents de travail, des comptes-rendus... ;
 • s’assure de la régularité de la ges�on des moyens humains, matériels et financiers, dans le cadre
  des orienta�ons du Conseil d'Administra�on ;
 • anime le projet global de l’associa�on ;
 • entend et travaille sur les thèmes apportés par représentants des cercles et peut inviter 
  d’autres membres sur des sujets par�culiers.

Art VIII-5: Élection du Comité d’Animation du Projet

Le Conseil d’Administra�on choisit parmi ses membres, au scru�n secret, et pour 1 an, un Comité 
d’Anima�on du Projet composé de 5 à 10 personnes :   
 • un président ou des coprésidents dont les rôles et a�ribu�ons sont définis dans le règlement intérieur 
  de l’Associa�on et revus selon les besoins de l’Associa�on.  Toute modifica�on de ces rôles et
  a�ribu�ons est soumise à approba�on du Conseil d’Administra�on ;
 • un trésorier en cas de présidence portée par une seule tête ;
 • un ou deux représentants de chaque Cercle ;
 • le directeur du Centre Socioculturel qui y siège avec voix consulta�ve ;
 • les salariés volontaires siègent par rota�on au C.A.P., à raison d’un salarié par réunion. 

Ses membres issus du Conseil d’Administra�on sont élus parmi les membres individuels ou les membres 
représentant une des associa�ons ou groupements. Ils ne peuvent pas détenir parallèlement un mandat
d’élus locaux.
Le Comité d’Anima�on du Projet se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances ou sur la demande du quart de ses 
membres. Il ne peut valablement délibérer que sur présence ou représenta�on d'au moins la moi�é de ses 
membres.
Les décisions sont prioritairement prises par consentement et si la ques�on ne s’y prête pas, à la majorité 
simple. Dans ce cas, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue des instances est 
prépondérante en cas d'égalité.

Art VIII-6 : Rôle du président ou des coprésidents

Le président ou les coprésidents assure(nt) le bon fonc�onnement de l'Associa�on qu'il(s)représente(nt) 
dans tous les actes de la vie civile. Il a (ils ont) la capacité d'ester en jus�ce au nom de l'Associa�on. 
En cas de coprésidence, l’un d’entre eux est ordonnateur des dépenses. 
Les coprésidents peuvent entre eux se donner déléga�on de pouvoir lié à leur rôle. Ce�e même disposi�on 
s’applique en cas de présidence unique, le président peut donner déléga�on aux membres du C.A.P.

Le président ou les coprésident(s) exerce(nt) ses(leurs) fonc�ons conformément aux disposi�ons légales 
et réglementaires en vigueur et notamment aux disposi�ons applicables aux associa�ons bénéficiant de 
subven�ons publiques.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incapacité, le président ou les coprésidents sera(seront) 
remplacé(s) par un autre membre du Comité d’Anima�on du Projet en cas de présidence unique ou par 
un autre coprésident si coprésidence.

Art VIII-7 : Des cercles d’animation du projet ou Groupes de travail

Dans l'esprit de l'ar�cle 2, leur but est :
 • d'être à l'écoute des préoccupa�ons des habitants et de leurs réseaux associa�fs,
 • de favoriser l'émergence de proposi�ons et de solu�ons avec les habitants et leurs réseaux
  associa�fs,
 • de perme�re au plus grand nombre de par�ciper, de s'impliquer dans l'anima�on et 
  le développement social et socioculturel du territoire d’interven�on.

Ces instances n'ont pas d'autonomie juridique. Leur créa�on est validée par le Conseil d'Administra�on 
ou le Comité d’Anima�on du Projet. 

TITRE 4 : R��������� �� P��������� �� �’A����������

ARTICLE IX : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Elles se composent :
 • des co�sa�ons versées par les adhérents.
 • des subven�ons et des presta�ons de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Conseil
  Départemental, de la Communauté d’aggloméra�on Saumur Val de Loire, des communes, 
  des ins�tu�ons publiques ou semi-publiques ou de toute collec�vité .
 • du produit des services rendus, du produit des fêtes et manifesta�ons, des ressources à �tre
  excep�onnel
 • des dons et legs faits à l'Associa�on y compris par des entreprises.

Il est tenu une comptabilité conforme au plan comptable.
Le Commissaire aux comptes vérifie et cer�fie annuellement la régularité et la sincérité des comptes.
Conformément au droit commun, le patrimoine de l'Associa�on répondra seul des engagements 
valablement contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'Associa�on puisse être tenu 
personnellement pour responsable.

ARTICLE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est élaboré par le Comité d’Anima�on du Projet et soumis au conseil 
d’administra�on , afin de déterminer les détails d'exécu�on des présents statuts. 

ARTICLE XI : DISSOLUTION

La dissolu�on de l'Associa�on est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux 
condi�ons prévues à l'ar�cle VII. L'Assemblée détermine alors les condi�ons de ce�e liquida�on, règle en 
par�culier les condi�ons de l'a�ribu�on de l'ac�f net pouvant apparaître et nomme les personnes chargées 
de ce�e liquida�on. En cas d'existence d'un ac�f, celui-ci ne peut-être a�ribué qu'à une ou plusieurs 
associa�ons déclarées ayant un but similaire ou à tout établissement public ou privé à voca�on sociale 
et/ou socioculturelle, de son choix.

Ces statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du           septembre 2020.

   Un administrateur     Le président de l'Associa�on
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L'une des caractéris�ques principales du Centre Socioculturel du Douessin réside dans 
le fait qu'il s’appuie sur la capacité d’agir de plusieurs sortes d'acteurs de la vie sociale.

Sont associés à la ges�on du Centre et à la démarche d’anima�on du territoire douessin :
 • les habitants par�cipant à la démarche d'anima�on et agissant en cohérence
  avec les valeurs de solidarité, fraternité et respect des personnes ;
 • les associa�ons et groupements dont les buts sont compa�bles avec ceux du
  Centre et qui par�cipent à son ac�on ;
 • les organismes d'ac�on sociale, ins�tu�ons publiques ou privées, 
  les collec�vités locales, les entreprises avec lesquels le centre a signé 
  une conven�on de partenariat ;
 • le personnel du centre.

Ce�e collabora�on suppose qu'aux différents niveaux de la démarche d'anima�on et 
de l'organisa�on  du Centre Socioculturel, les engagements conjoints soient fondés 
sur le respect de la personnalité des différents acteurs.
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ARTICLE I
Il est créé, entre les personnes physiques et morales qui adhèrent aux présents statuts, une associa�on 
d'éduca�on populaire régie par la loi de 1901 et dénommée : Associa�on «Centre Socioculturel du 
Douessin».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social 5 place Jus�ce de Paix, au Centre Socioculturel du Douessin, siège qui pourra être 
transféré en tout autre lieu sur décision du Conseil d'Administra�on.

ARTICLE II
L'Associa�on a pour but :
 1 - de gérer le Centre Socioculturel du Douessin et de promouvoir à par�r de celui-ci, des ac�vités 
  et  services à caractère social, socio-éduca�f, socio-culturel, médico-social au profit des habitants 
  du territoire douessin, et en par�culier des communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et 
  de moyens, sans discrimina�on de principe ni d'âge.
 2 - d'accueillir, promouvoir et éventuellement associer toute associa�on et groupement dontles buts 
  sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on.
 3 - d'apporter une contribu�on à l'anima�on et au développement global.

Pour y parvenir :
 - L'Associa�on favorise la par�cipa�on effec�ve des usagers (individus, familles, groupes).
 - Elle coopère à leur demande avec les associa�ons, en respectant leur caractère propre.
 - Elle s'assure le concours d'un personnel qualifié.
 - Elle manifeste un souci constant d'informa�on et de forma�on.
 - Elle réalise toutes les démarches u�les afin d’obtenir les crédits nécessaires à son ac�on 
  de la part des administra�ons, collec�vités, organismes, entreprises, par�culiers suscep�bles
  d'apporter leur aide.

Ce�e démarche d'anima�on à l'écoute de la vie locale, avec une a�en�on par�culière aux plus démunis, 
veut perme�re finalement aux personnes de toutes condi�ons :
 - de se rencontrer pour mieux se connaître et créer ainsi entre elles, des rapports amicaux 
  et confiants.
 - de s'épanouir par le dialogue, l'expression et l'ac�on créa�ve.
 - d'accéder ainsi à la promo�on personnelle et collec�ve, à la prise de responsabilités.

ARTICLE III
L'Associa�on devra se situer hors de tout par� pris idéologique et restera indépendante vis-à-vis des 
par�s poli�ques et des groupements confessionnels.
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ARTICLE IV
Les instances sont au nombre de trois:

 • L’Assemblée Générale (A.G.),composée de l’ensemble des adhérents, membres du Conseil
  d’Administra�on et adhérents individuels à jour de leur co�sa�on annuelle calée sur l’année
  scolaire.

 • Le Conseil d’Administra�on (C.A.) de l'Associa�on, composé de membres individuels, 
  de membres associa�fs et de membres de droits. 
  Ces trois catégories de membres forment chacune un collège dis�nct.

 • Le Comité d’Anima�on du Projet (C.A.P.) est composé de membres des deux premiers
  collèges, membres individuels et membres associa�fs et de groupements d’adhérents.

 - Membres individuels : Ce sont des adhérents individuels de l'Associa�on, à jour de leur
  co�sa�on annuelle, dont le nombre doit rester supérieur à la somme des représentants 
  associa�fs et des membres de droits.
  Ces membres sont présentés par le Comité d’Anima�on du projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres associa�fs et de groupements adhérents : ce sont les associa�ons dont 
  les buts sont compa�bles avec ceux de l'Associa�on du centre socioculturel et à jour 
  de leur co�sa�on annuelle et qui ont un partenariat effec�f et renouvelé avec le Centre
  Socioculturel. 
  Leur candidature est présentée par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale.

 - Membres de droit :
   - Les communes signataires d’une conven�on d’objec�fs et de moyens avec l’associa�on.

  - Un représentant du personnel élu au Comité Social et Économique du Centre.

ARTICLE V
La qualité de membre et d’adhérent se perd :

 - pour tous, par non paiement de la co�sa�on.

 - pour les membres individuels, par démission par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on 
  du projet qui en informera le Conseil d’administra�on lors de sa prochaine séance.

 - pour les membres associa�fs et de groupements, par décision de leurs instances statuaires
  suivied’une informa�on par le�re simple ou courriel au Comité d’Anima�on du Projet qui en
  informera le Conseil d’Administra�on lors de sa prochaine séance.

 - par radia�on pour mo�f grave, prononcé par l'Assemblée Générale sur le rapport du conseil 
  d'administra�on. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explica�ons au 
  conseil d’administra�on qui donnera son avis.

 - par décès.
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ARTICLE VI : ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Art VI-1 : Composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale réunit tous les membres de l'Associa�on élus ou désignés au Conseil 
d’Administra�on ainsi que les autres adhérents individuels qui y sont invités et par�cipent aux différents 
votes.

Le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances peut, en outre, y inviter toute 
personne ou ins�tu�on, avec voix consulta�ve, par�culièrement concernée par l'ac�on de l'associa�on.

Art VI-2 : Rôle de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale délibère et se prononce sur les ques�ons mises à l'ordre du jour et, en par�culier, 
sur le rapport moral, le rapport d'ac�vités, le rapport financier, les proposi�ons financières, les 
proposi�ons d'orienta�on.

Elle entend le rapport du Commissaire aux comptes et approuve les comptes de l'exercice.

Elle fixe le montant des co�sa�ons annuelles .

Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'Administra�on sur proposi�on du comité 
d’anima�on du projet. 

Art VI-3 : Convocation et ordre du jour

L'Assemblée Générale se réunit, en session normale, au moins 1 fois par an, dans les 6 mois qui suivent 
la clôture de l'exercice, qui a lieu au 31 décembre de l'année précédente, et, chaque fois que le Conseil 
d'Administra�on le juge u�le.

L'Assemblée Générale est convoquée par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des 
instances, dans un délai de 10 jours avant la date prévue, date fixée par le Conseil d'Administra�on.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrêté par le Conseil d'Administra�on sur proposi�on du 
Comité d’Anima�on du Projet.

Art VI-4 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents 
ou représentés est au moins équivalent à la moi�é des membres composant le Conseil d'Administra�on, 
plus 1. Lorsque le quorum est a�eint, les décisions se prennent à la majorité simple.

Si le quorum n'est pas a�eint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire sera convoquée, par le 
président ou le coprésident en charge de la tenue des instances, dans un délai d'un mois. Ce�e nouvelle 
Assemblée Générale pourra valablement délibérer à la majorité simple des membres présents ou 
valablement représentés quelque soit le nombre de membres présents ou valablement représentés.

Le nombre de procura�ons est limité à une par membre. Chaque membre peut donner procura�on à un 
autre membre appartenant uniquement au même collège que lui.

Les votes ont lieu à main levée ou à bulle�n secret si un des membres en fait la demande.

Les membres électeurs et éligibles doivent être âgés d'au moins 16 ans le jour de l'A.G.

Aucun vote ne peut être organisé sur des ques�ons non portées à l'ordre du jour.

Le nombre de voix dont disposent les membres de l'A.G. est répar� comme suit :

 - VOIX DELIBERATIVES :
 - le collège des membres individuels : 1 voix par adhésion pour les membres 
  du conseil d’administra�on. 

 - le collège des associa�ons et groupements adhérents : 1 voix par associa�on
  et groupement adhérent.

 - le collège des membres de droit :
   • La commune de Doué-en-Anjou : 4 voix
   • La commune de Louresse-Rochemenier : 1 voix
   • La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 voix
   • Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 1 voix

 - Les adhérents physiquement présents et non membres du conseil d’administra�on
  disposent chacun d’une voix délibéra�ve lors de l’Assemblée Générale.

 - VOIX CONSULTATIVES :
 - le représentant du personnel élu au CSE : 1 voix

ARTICLE VII : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Art VII-1 : Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée en session extraordinaire, soit à l'ini�a�ve du président ou du 
coprésident en responsabilité de la tenue des instances, du Comité d’Anima�on du Projet ou du Conseil 
d'Administra�on, soit sur demande du 1/4 des membres de l'Assemblée Générale, quel que soit leur 
collège d’appartenance.

Art VII-2 : Motif d'une session extraordinaire

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale extraordinaire se jus�fie pour :
 - toute modifica�on des présents statuts, sauf changement du siège social,
 - le blocage du fonc�onnement des instances statutaires,
 - la situa�on sociale, financière et /ou matérielle de l'associa�on me�ant en péril son existence.
 - la dissolu�on de l'associa�on.

Art VII-3 : Modalités de vote

L'Assemblée Générale extraordinaire est régie par les mêmes modalités de vote que l’Assemblée Générale 
ordinaire telles que décrites à l’ar�cle VI-4 ci-dessus.

ARTICLE VIII : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art VIII-1 : Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administra�on se compose d'un maximum de 40 membres ayant voix délibéra�ve, répar�s en 
3 collèges :
 - le collège des membres individuels : des habitants du Douessin issus des cercles ou/et
  groupes de travail internes à l’associa�on. Ils sont proposés par le Comité d’anima�on du
  projet à l’Assemblée Générale qui les élit pour trois années. 
  Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des associa�ons et groupements : un maximum de six associa�ons adhérentes, 
  à raison d'un seul représentant à �tre délibéra�f par associa�on. 
  Il peut être remplacé par un suppléant. 
  Elles sont proposés par le Comité d’Anima�on du Projet à l’Assemblée Générale qui les élit
  pour trois années. Les membres sortants sont rééligibles.
 - le collège des membres de droit :
   - La commune de Doué-en-Anjou : 4 représentants, dont 2 représentants �tulaires à �tre
    délibéra�f et 2 suppléants. La commune dispose de 4 voix délibéra�ves. 
   - La commune de Louresse-Rochemenier : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - La commune de Dénezé-sous-Doué : 1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 
    1 suppléant. La commune dispose d’une voix délibéra�ve.
   - Toute autre commune signataire d’une conven�on d’objec�fs et de moyens : 
    1 représentant �tulaire à �tre délibéra�f et 1 suppléant. 
    La commune dispose dune voix délibéra�ve.
   - Membre du personnel : le représentant �tulaire au CSE et son suppléant. 
    Les membres du personnel ont une voix consulta�ve.
   - Lorsque les maires sont présents, ils sont réputés être �tulaires.
 Les membres de droits sont désignés ou élus par leur en�té de ra�achement, pour la durée 
 de leur mandat.
 Le nombre des membres individuels de l'Associa�on doit rester supérieur de plus d’un membre 
 à la somme des membres de droits et représentants associa�fs.
 
 • Le directeur du Centre Socioculturel et des personnes qualifiées contactées par le président 
  ou le co-président en responsabilité de la tenue des instances peuvent être invités à �tre
  consulta�f.
 • Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité du nombre de votes, la voix 
  du président ou du co-président en responsabilité de la tenue des instances est prépondérante.
 • 3 absences par an au Conseil d’Administra�on peuvent entraîner l’exclusion, à l’apprécia�on 
  du Comité d’Anima�on du Projet qui en informera le conseil d’administra�on lors de sa prochaine
  séance.
 • En cas de défaillance, vacance, ou de démission de l'un de ses membres, le Conseil d'Administra�on
  peut pourvoir par coopta�on à son remplacement provisoire jusqu'à l'Assemblée Générale
  suivante qui perme�ra d'élire le remplaçant défini�f. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent
  fin à la date à laquelle devait expirer le mandat du membre remplacé. 
  Les démissions sont présentées au Comité d’Anima�on du Projet qui en informe le conseil 
  d’administra�on lors de sa prochaine séance. 
  Les coopta�ons sont présentées par le Comité d’Anima�on du Projet.

Art VIII-2 : Rôle du Conseil d'Administration

Instance de débats, de négocia�ons, de défini�ons des priorités et des moyens, le Conseil d'Administra�on 
apporte sa vision du territoire et :
 • par�cipe à l'élabora�on du projet social, vérifie que les proposi�ons des comités de pilotage et 
  des commissions s'inscrivent dans le projet social de l'associa�on ;
 • arrête et adopte le budget de l'Associa�on, gère les ressources et moyens de l'Associa�on, arrête
  et établit les comptes de résultat et le bilan annuel ;
 • passe conven�on avec les collec�vités et tout organisme ;
 • nomme le directeur et lui donne déléga�on de signature au regard de la fiche de défini�on d'emploi ;
 • désigne l'expert comptable et/ou le commissaire aux comptes ;
 • travaille sur les sujets de fond ou des ac�ons concrètes entre les associa�ons, les élus, et le Centre
  Socioculturel ;
 • est ouvert à d’autres associa�ons en fonc�on des théma�ques et des partenariats temporaires.

Le Conseil d'Administra�on élit tous les ans les membres du Comité d’Anima�on du Projet dont les 
responsables associa�fs : président, coprésidents, trésorier, dans le mois qui suit  l’Assemblée Générale 
parmi les membres des collèges individuels et associa�fs.

Art VIII-3 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

 • Le Conseil d’Administra�on se réunit en session normale, au moins 4 fois par an, et, chaque fois
  qu'il est convoqué par son président,ou le coprésident en responsabilité de la tenue des
  instances ou, sur demande du quart de ses membres. Le Conseil d’Administra�on est convoqué
  par le président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances, dans un délai de 
  10 jours avant la date prévue, date fixée par le Comité d’Anima�on du Projet.
 • La convoca�on du Conseil d'Administra�on indiquera l'ordre du jour.
 • La présence ou la représenta�on du �ers des administrateurs avec voix délibéra�ve est nécessaire
  pour la validité des délibéra�ons, les décisions sont prioritairement et en fonc�on des sujets,
  prises par consentement mutuel et si la décision ne s’y prête pas, à la majorité simple. 
 • En cas de partage des votes, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue 
  des instances est prépondérante.
 • Il est tenu procès verbal des séances. Ce compte-rendu est adressé aux administrateurs, proposé
  à l'approba�on lors de la réunion de Conseil d'Administra�on suivante, amendé si besoin 
  et transcrit sur un registre.
 • Quels que soient les dysfonc�onnements, le Conseil d'Administra�on est tenu d'assumer 
  la ges�on des affaires courantes jusqu'à son renouvellement.
 • Les Administrateurs ne pourront être rétribués à raison des fonc�ons qu'ils occupent, cependant,
  il pourra leur être remboursé, les frais supportés par eux dans l'intérêt général de l'Associa�on.

Art VIII-4: le Comité d’Animation du Projet

Le Comité d’Anima�on du Projet :
 • organise le travail du Conseil d'Administra�on qu'il anime : prépara�on des ordres du jour, 
  des documents de travail, des comptes-rendus... ;
 • s’assure de la régularité de la ges�on des moyens humains, matériels et financiers, dans le cadre
  des orienta�ons du Conseil d'Administra�on ;
 • anime le projet global de l’associa�on ;
 • entend et travaille sur les thèmes apportés par représentants des cercles et peut inviter 
  d’autres membres sur des sujets par�culiers.

Art VIII-5: Élection du Comité d’Animation du Projet

Le Conseil d’Administra�on choisit parmi ses membres, au scru�n secret, et pour 1 an, un Comité 
d’Anima�on du Projet composé de 5 à 10 personnes :   
 • un président ou des coprésidents dont les rôles et a�ribu�ons sont définis dans le règlement intérieur 
  de l’Associa�on et revus selon les besoins de l’Associa�on.  Toute modifica�on de ces rôles et
  a�ribu�ons est soumise à approba�on du Conseil d’Administra�on ;
 • un trésorier en cas de présidence portée par une seule tête ;
 • un ou deux représentants de chaque Cercle ;
 • le directeur du Centre Socioculturel qui y siège avec voix consulta�ve ;
 • les salariés volontaires siègent par rota�on au C.A.P., à raison d’un salarié par réunion. 

Ses membres issus du Conseil d’Administra�on sont élus parmi les membres individuels ou les membres 
représentant une des associa�ons ou groupements. Ils ne peuvent pas détenir parallèlement un mandat
d’élus locaux.
Le Comité d’Anima�on du Projet se réunit au moins 6 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou le coprésident en responsabilité de la tenue des instances ou sur la demande du quart de ses 
membres. Il ne peut valablement délibérer que sur présence ou représenta�on d'au moins la moi�é de ses 
membres.
Les décisions sont prioritairement prises par consentement et si la ques�on ne s’y prête pas, à la majorité 
simple. Dans ce cas, la voix du président ou du coprésident en responsabilité de la tenue des instances est 
prépondérante en cas d'égalité.

Art VIII-6 : Rôle du président ou des coprésidents

Le président ou les coprésidents assure(nt) le bon fonc�onnement de l'Associa�on qu'il(s)représente(nt) 
dans tous les actes de la vie civile. Il a (ils ont) la capacité d'ester en jus�ce au nom de l'Associa�on. 
En cas de coprésidence, l’un d’entre eux est ordonnateur des dépenses. 
Les coprésidents peuvent entre eux se donner déléga�on de pouvoir lié à leur rôle. Ce�e même disposi�on 
s’applique en cas de présidence unique, le président peut donner déléga�on aux membres du C.A.P.

Le président ou les coprésident(s) exerce(nt) ses(leurs) fonc�ons conformément aux disposi�ons légales 
et réglementaires en vigueur et notamment aux disposi�ons applicables aux associa�ons bénéficiant de 
subven�ons publiques.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incapacité, le président ou les coprésidents sera(seront) 
remplacé(s) par un autre membre du Comité d’Anima�on du Projet en cas de présidence unique ou par 
un autre coprésident si coprésidence.

Art VIII-7 : Des cercles d’animation du projet ou Groupes de travail

Dans l'esprit de l'ar�cle 2, leur but est :
 • d'être à l'écoute des préoccupa�ons des habitants et de leurs réseaux associa�fs,
 • de favoriser l'émergence de proposi�ons et de solu�ons avec les habitants et leurs réseaux
  associa�fs,
 • de perme�re au plus grand nombre de par�ciper, de s'impliquer dans l'anima�on et 
  le développement social et socioculturel du territoire d’interven�on.

Ces instances n'ont pas d'autonomie juridique. Leur créa�on est validée par le Conseil d'Administra�on 
ou le Comité d’Anima�on du Projet. 

TITRE 4 : R��������� �� P��������� �� �’A����������

ARTICLE IX : RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Elles se composent :
 • des co�sa�ons versées par les adhérents.
 • des subven�ons et des presta�ons de l'Union Européenne, de l'Etat, de la Région, du Conseil
  Départemental, de la Communauté d’aggloméra�on Saumur Val de Loire, des communes, 
  des ins�tu�ons publiques ou semi-publiques ou de toute collec�vité .
 • du produit des services rendus, du produit des fêtes et manifesta�ons, des ressources à �tre
  excep�onnel
 • des dons et legs faits à l'Associa�on y compris par des entreprises.

Il est tenu une comptabilité conforme au plan comptable.
Le Commissaire aux comptes vérifie et cer�fie annuellement la régularité et la sincérité des comptes.
Conformément au droit commun, le patrimoine de l'Associa�on répondra seul des engagements 
valablement contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'Associa�on puisse être tenu 
personnellement pour responsable.

ARTICLE X : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est élaboré par le Comité d’Anima�on du Projet et soumis au conseil 
d’administra�on , afin de déterminer les détails d'exécu�on des présents statuts. 

ARTICLE XI : DISSOLUTION

La dissolu�on de l'Associa�on est prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant aux 
condi�ons prévues à l'ar�cle VII. L'Assemblée détermine alors les condi�ons de ce�e liquida�on, règle en 
par�culier les condi�ons de l'a�ribu�on de l'ac�f net pouvant apparaître et nomme les personnes chargées 
de ce�e liquida�on. En cas d'existence d'un ac�f, celui-ci ne peut-être a�ribué qu'à une ou plusieurs 
associa�ons déclarées ayant un but similaire ou à tout établissement public ou privé à voca�on sociale 
et/ou socioculturelle, de son choix.

Ces statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du           septembre 2020.

   Un administrateur     Le président de l'Associa�on
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