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RENCONTRES MAROLLAISES 
Association de la loi 1901 
 

STATUTS DE L’ASSOCIATION RENCONTRES MAROLLAISES 
13/06/2017 

 

1. OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

ARTICLE 1 

 L’association dite « RENCONTRES MAROLLAISES » fondée le 21/10/1978 a pour objet de 

créer un courant d’amitié par l’organisation d’activités de sports, de loisirs, de culture et 

d’entraide. 

 Elle est  fondée sur le bénévolat et la participation. Il est bien entendu qu’elle doit 

conserver, dans tous les domaines, un caractère de totale neutralité. Toute action ou 

prise de position à caractère politique, confessionnel, syndical, racial, sexiste est interdite 

au sein de l’association. 

 Sa durée est illimitée. 

 Elle a son siège à la Mairie de Marolles en Brie, Place du Général de Gaulle. 

 Elle a été déclarée à la Préfecture du Val de Marne, à Créteil, sous le N° 94.048.5 (journal 

officiel du 14/11/1978). 

 

ARTICLE 2 

Les moyens d’action de l’Association sont : 

 Les activités et manifestations sportives, culturelles et artistiques et manifestations 

diverses 

 Participation à des manifestations organisées par la mairie (Téléthon, Carnaval, etc…). 

 La publication d’informations dans le bulletin municipal. 

 Un affichage publicitaire dans la Commune pour chaque manifestation. 

 Un site internet. 
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ARTICLE 3 

La qualité d’adhérent se perd : 
 

 Par démission. 

 Par la radiation, prononcée par le conseil d’Administration, pour non-paiement de la 

cotisation ou pour motif grave. 

 

2. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

ARTICLE 4 

Le Conseil d’Administration de l’Association est composé au maximum de neuf membres élus 

par l’Assemblée Générale des électeurs prévus à l’alinéa suivant : 

 

Est électeur : 

 Tout membre âgé de seize ans au moins au jour de l’élection, ayant adhéré à 

l’Association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. 

 Le Père ou la Mère, le Représentant légal ou le Tuteur d’un enfant de moins de seize 

ans inscrit à l’Association  depuis plus de six mois et  à jour de ses cotisations. 

Est éligible au Conseil d’Administration : 

 Toute personne âgée de dix huit ans au moins au jour de l’élection, membre de 

l’Association depuis plus de six mois, à jour de ses cotisations et jouissant de ses 

droits civiques et politiques. 

 
Le Conseil d’Administration élit chaque année son bureau qui comprend au minimum un 

Président, un Secrétaire et un Trésorier. 

 

Le Conseil d’Administration se renouvelle par tiers chaque année. L’ordre de sortie des 

premiers membres est tiré au sort. 

 

Les membres sortant sont rééligibles. En cas de vacance du poste, le Conseil d’Administration 

pourvoit au remplacement des membres manquant, à l’Assemblée Générale ordinaire 

suivante. 

 

Les membres du Conseil d’Administration et du Bureau ne peuvent recevoir de rétribution. 

Toutefois les frais et débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat leurs sont 

remboursés au vue de pièces justificatives. Le rapport financier présenté à l’Assemblée 

Générale Ordinaire fera mention  de ces remboursements. 
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ARTICLE 5 

 Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu’il 

est convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres. 

 La présence du tiers des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la 

validité des délibérations. 

 Tout membre du Conseil d’Administration qui aura, sans excuse acceptée par celui-ci, 

manqué trois séances consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

 

ARTICLE 6 

 Les professeurs et animateurs rétribués par l’Association ainsi que les référents 

d’activités  sont conviés une fois par an à assister aux séances du Conseil 

d’Administration ainsi qu’aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires 

avec voix consultative.  

 Les adhérents de l’Association depuis plus de 6 mois et à jour de leur cotisation sont 

conviés une fois par an à assister à l’assemblée générale ordinaire et/ou 

extraordinaire.  

 

ARTICLE 7 

 

A. ASSEMBLEE GENERALE : 

 

 Elle comprend tous les membres de l’Association correspondant à l’article 4 et 6 

des présents statuts. 

 Les Assemblées se réunissent sur convocation du Président ou sur demande 

écrite du quart au moins de ses membres. Dans ce dernier cas, les convocations 

de l’Assemblée doivent être remises en main propre ou adressées dans les huit 

jours du dépôt de la demande pour être tenue dans les quinze jours suivant 

l’envoi des convocations. 

 Les convocations doivent mentionner l’ordre du jour prévu et fixé par le Conseil 

d’Administration ainsi qu’un appel à candidature. Elles sont envoyées par 

courriel ou par courrier au moins quinze jours à l’avance. 

 Chaque membre remplissant les conditions de l’article 4 des présents statuts 

peut être porteur d’un maximum de 3 pouvoirs. 

 Le vote par correspondance n’est pas autorisé. 

 Le quart au moins des membres électeurs présents ou représentés est nécessaire 

pour la validité des délibérations prises. Si ce quorum n’est pas atteint, une 

nouvelle assemblée est convoquée dans un délai de 6 jours minimum, avec le 

même ordre du jour et peut délibérer sans condition de quorum. 

 Une exception  existe cependant dans le cas où le quorum ne serait pas atteint 

lors de l’Assemblée Ordinaire annuelle : il est expressément prévu que, 

immédiatement après la proclamation  par le Président  que le quorum n’est pas 
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atteint, une nouvelle assemblée se tiendra le même jour, au même lieu, avec le 

même ordre du jour et sans condition de quorum. 

 Les délibérations sont constatées par procès verbaux, inscrites sur un registre, 

registre signé à chaque procès verbal par le Président et le Secrétaire. 

 Il est tenu une feuille d’émargement signée par chaque membre présent ou 

représenté et certifiée conforme par le Bureau de l’Assemblée. 

 

B. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 

 

 Elle se réunit au moins une fois par an dans les conditions prévues article 7 § A. 

 Elle entend les rapports sur la situation morale et financière de l’Association. 

 Après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, l’Assemblée approuve 

les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant et délibère sur 

toutes les autres questions figurant à l’ordre du jour. 

 Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil 

d’Administration dans les conditions prévues à l’article 4 des présents statuts. 

 Elle fixe le taux de la cotisation annuelle. 

 Les décisions sont prises à main levée, à la majorité des membres présents ou 

représentés. Toutefois, à la demande du quart au moins des membres présents 

ou représentés, les votes pour les délibérations doivent être émis au scrutin 

secret. 

 

 

C. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : 

 

 Elle est convoquée dans les conditions prévues à l’article 7 § A. 

 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à 

main levée. 

 Elle statue : 

- Sur les modifications à apporter aux présents statuts. 

- Sur la dissolution. 

 

ARTICLE 8 

 

Les dépenses sont ordonnancées par le Président. Il représente l’Association en justice et 

dans tous les actes de la vie civile. 

En cas d’empêchement il peut déléguer ses pouvoirs, sur avis du Conseil d’administration, à 

un autre membre du Conseil d’Administration. 
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3. MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION. 

 

ARTICLE 9 

 

 Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’Administration 

ou du dixième des membres remplissant les conditions de l’article 4 des présents 

statuts. 

 Dans ce dernier cas, cette proposition sera soumise au Conseil d’Administration au 

moins un mois avant l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

 Les décisions de modifications des statuts ne peuvent être prises qu’à la majorité des 

deux tiers des membres électeurs présents ou représentés. 

 Le vote a lieu à main levée. 

 

 

ARTICLE 10 

 

 La dissolution est prononcée à la demande du Conseil d’Administration par une 

Assemblée Générale Extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. 

 Les conditions de convocations à cette Assemblée sont celles prévues à l’article 7 § A 

des présents statuts. 

 Les pouvoirs ne sont pas acceptés. 

 La décision de dissolution requiert l’accord à main levée sauf si le quart au moins des 

membres électeurs présents exige le vote secret. 

 En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne deux liquidateurs 

chargés de la liquidation des biens de l’Association. 

 L’actif net sera attribué à une ou plusieurs associations poursuivant le même but. 

 En aucun cas les membres de l’Association ne peuvent se voir attribuer une part 

quelconque des biens de l’Association. 
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4. FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT INTERIEUR 
 

ARTICLE 11 

 

Le Président doit effectuer à la Préfecture les déclarations prévues à l’article 3 du décret du 

16 Août 1901, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er 

Juillet 1901 et concernant notamment : 

 

1) Les modifications apportées aux statuts 

2) Le changement de titre de l’Association 

3) Le transfert du siège social 

4) Les changements survenus au sein du Conseil d’Administration et de son Bureau. 

 

 

************************************* 

 

Les présents statuts ont été adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à 

Marolles-en-Brie le 13 Juin 2017 

 

 

 

 

 

 

Le Président Le Secrétaire 

 

Jean-François LASZCZYK Michel LE MILINAIRE 

 

 

 


