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  Club Informatique Andernos Nord Bassin 

"Informatique facile pour tous" 

 

Statuts 
 

I - But et Composition de l'Association 
 

Article 1
ier 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la loi du 1 juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre “ Club Informatique Andernos Nord Bassin” 

 

Article 2 

L'association a pour but : faciliter au plus grand nombre de personnes l'accès et l'usage de 

l'informatique et des nouvelles technologies de communication par des séances d’initiation, de 

découverte, de perfectionnement, d’assistance, accompagnement et également par le 

reconditionnement d’ordinateurs (D3E). 

A cette fin elle organise des activités d'information, d'initiation et de formation pour que le plus 

grand nombre de personnes comprenne et maîtrise au mieux ces technologies. 

L'association organise également une ou plusieurs manifestations, si possibles écoresponsables, afin 

de compléter ses objectifs d'éducation correspondant au but qu'elle s'est fixé. 

 

Article 3 

Le siège social est f ixé : 52 Avenue des Colonies  à  Andernos-les-Bains. 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration; la ratification par 

l'Assemblée Générale suivante sera alors nécessaire. 

 

Article 4 

L'Association se compose de :  

 Membres d'honneur, 

 Membres donateurs,  

 Membres dirigeants 

 Membres bénévoles 

 Membres adhérents 

 

Article 5 - Les Membres de l'association 

Sont membres d'honneur, ceux (personne physique ou morale) qui en raison de leur notoriété ou 

prestige associent leur nom au projet de l'association. Ils sont dispensés de cotisation. 

 

Sont membres donateurs, les personnes (personne physique ou morale) qui ont rendu des services 

(matériels ou moraux) signalés à l'Association. Ils sont dispensés de cotisation. 

 

Sont membres dirigeants, les membres adhérents élus pour composer le bureau et le conseil 

d’administration. 

 

Sont membres bénévoles les membres adhérents qui ne font pas partie des membres dirigeants et 

qui participent à des activités d'animation ou des manifestations. 

 

Sont membres adhérents, ceux qui s'acquittent de leur cotisation dont le montant est fixé chaque 

année par l'assemblée générale. 
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L'assemblée générale fixera également le montant minimum de la cotisation des membres dirigeants 

et des membres bénévoles.  

 

Les montants de ces cotisations seront ensuite inscrits par les membres du conseil d'administration 

dans le règlement intérieur 

 

Tous les membres adhérents à jour de leur cotisation recevront annuellement une carte d'adhérent 

avec leur numéro d'inscription. 

 

Article 6 - Radiations 

La qualité de membre se perd par : 

 la démission, 

 le décès, 

 la radiation prononcée par le Bureau, pour non-paiement de la cotisation ou motif grave, 

l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le Bureau pour  faire 

valoir son droit à la défense. 

 

Article 7 - Ressources 

Les ressources de l'Association comprennent 

 le montant des cotisations : contrepartie de l'adhésion, 

 les sommes versées par les adhérents, au titre de la participation aux frais, lors des séances 

données dans le cadre des activités de l'Association. 

 les subventions de l’Europe, de l'Etat, de la Région, du Département et de la Commune, 

 les dons et recettes diverses reçues dans le cadre des manifestations organisées par l'Association 

et de toute autre ressource autorisée par la loi permettant d'atteindre son but. 

 

 

II Administration et Fonctionnement 
 

Article 8 - Conseil d'Administration - Bureau 

L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration de 3 membres au minimum, élus, au 

scrutin secret, pour 1 année par l'Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles.  

Un jeune membre (12/18 ans) peut être élu administrateur en référence aux dispositions à la loi en 

vigueur. 

 

Parmi les membres sont élus au minimum 3 dirigeants constituant le bureau de l'association/ 

 

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres majeurs, au scrutin secret, un bureau 

composé, au minimum, de : 

 1 Président 

 1 Secrétaire 

 1 Trésorier 

Le Bureau est élu pour un an. 

 

Le conseil d'administration et le bureau est renouvelé tous les ans. 

En cas de vacance dans son sein, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au 

remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine 

Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devait 

normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 

Les administrateurs élus ne peuvent être rémunérés pour l'exercice de leur fonction. 
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Article 9 - Le Bureau 

 

a) Le Président dirige toutes les réunions du Conseil d'administration et représente l'Association en 

toutes circonstances, dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il ordonne toutes les dépenses 

de l'Association. En cas d'empêchement, il peut déléguer, après avis du Conseil d'Administration, 

ses pouvoirs à un autre membre du conseil. 

 

Toutes les pièces devront être revêtues de sa signature (ou celle de son délégataire) pour être 

validées. 

 

b) Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance. Il rédige les procès-verbaux 

des réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. 
 

c) Le trésorier tient au minimum une comptabilité par recettes et dépenses sous la surveillance du 

Président. 

Les comptes associatifs ainsi que leurs documents justificatifs sont tenus à la disposition des 

membres selon les modalités définis dans le règlement intérieur

 

 

Article 10 - Réunions du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation du 

Président ou sur la demande du tiers de ses membres. 

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

prépondérante. 

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

être considéré comme démissionnaire. 

Il est établi un procès-verbal des séances qui sera archivé. 

 

 

Article 11 Assemblée Générale ordinaire 

L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'Association. L'Assemblée Générale 

ordinaire se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Bureau. 

 

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

soins du Secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

 

Son Bureau est celui du Conseil. 

Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration, sur la situation financière et 

morale de l'Association. 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. 

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

du Conseil sortant, à la majorité des membres présents.  

 

Est électeur tout membre à jour de sa cotisation et ayant au moins trois mois d'ancienneté dans 

l'association. 

 

Article 12 - Assemblée Générale extraordinaire 

Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des membres, le Président  convoque une 

Assemblée Générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à l'article 11 
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Article 13 - Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'administration. Ce règlement est destiné à 

fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration 

interne de l'Association. 

 

Article 14 - Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents physiquement à 

l'Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont élus par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est 

dévolu à une association dont les objectifs sont similaires (cf : l'article 9 de la loi du 1
er

 juillet 1901 

et au décret du 16 août 1901).  

 

Article 15 

Conformément à l'article 5 de la loi du 1
er

 juillet 1901, tous les changements survenant dans 

l'administration ou la direction de l'Association ainsi que toutes modifications apportées aux statuts, 

feront l'objet  d'une déclaration à la Préfecture dans les trois mois. 


