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STATUTS DE L’ASSOCIATION 

Titre I :  But et composition de l’association   

Article 1 - Constitution 

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement 
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et ses textes d’application. 

Article 2 - Dénomination 

L’association a pour dénomination Association de Quartier de la Blancheraie. 

Article 3 - Objet 

L’association a pour objet de :  

a) Créer des liens d’amitié, d’entraide et de solidarité entre les habitants du quartier ; 
b) Organiser des activités ponctuelles ou récurrentes en faveur des habitants du quartier ;  
c) Améliorer le cadre de vie en accompagnant des projets portés par les habitants du quartier 

ou en mettant en place un partenariat avec les institutions de proximité ; 
d) De porter à la connaissance des pouvoirs publics les besoins, constats, attentes ou 

problèmes de toutes sortes concernant le quartier ; 
e) Promouvoir l’écologie, le lien social ainsi qu’une économie locale solidaire et durable ; 
f) Amener à la responsabilité, au civisme, à l’autonomie et à la solidarité à travers toute 

activité dans le cadre d’un fonctionnement démocratique et laïque. 

Article 4 - Siège 

Le siège est fixé dans la commune d’Angers, au domicile du secrétaire en exercice. Il pourra 
être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d’administration. 

Article 5 - Durée 

La durée de l’association est illimitée 

Article 6 - Membres – Catégories et définition 

L’association se compose de :  

a) Membres actifs (ou adhérents) ; 
b) Membres d’honneur ; 
c) Membres bienfaiteurs ; 
d) Partenaires ; 

Article 7 - Admission 
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Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau de l’association qui statue, 
lors de chacune de ses réunions, sur les demandes présentées. Le bureau statue sans possibilité 
d’appel, et ses décisions ne sont pas motivées. 

L’acceptation de ses membres, par l’Association, est libre, la seule limite à cette liberté réside 
dans toute discrimination fondée sur des critères de nationalité, de race, de religion ou encore 
des critères politiques ou sociaux. La détermination de la catégorie de membre est de la 
compétence exclusive du bureau de l’association. 

Article 8 - Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par :  

1° La démission notifiée adressée au président ou au bureau de l’association, 
2° Le décès des personnes physiques, 
3° La radiation, pour non-paiement de cotisation, prononcée par le bureau, 
4° L’exclusion prononcée par le bureau, pour motif grave. Dans ce dernier cas, le 

membre intéressé est préalablement invité à fournir des explications au bureau sur les 
faits susceptibles de motiver son éventuelle exclusion. 

Titre II :  Dotation, ressources annuelles 

Article 9 - Cotisations et Ressources 

Les membres de l’association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement 
d’une cotisation dont le montant est fixé chaque année par le conseil d’administration. Le 
non-paiement de la cotisation à une date fixée par le conseil entraîne démission présumée du 
membre qui ne l’a pas versée. Il en reste redevable envers l’association. 

Les ressources de l’association comprennent notamment, de façon non limitative :  

• Le bénévolat, 

• Les cotisations versées par les membres dont le montant est fixé par le conseil 
d’administration, 

• Les subventions de l’Etat, et des autres collectivités publiques ou établissements, 

• Les dons manuels, 

• Recettes des manifestations et des animations de quartier, 

• Intérêts, revenus de biens et valeurs de l’Association,  

• Les recettes provenant des biens, produits et services vendus par l’association, 

• Les apports, en numéraire ou en nature, qui lui sont consentis, 

• Toutes les autres ressources qui ne lui sont pas expressément interdites, 

Article 10 - Exercice social 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
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Exceptionnellement, le premier exercice commence le lendemain de la publication de 
l’association au Journal Officiel pour finir le 31 décembre 2017. 

Article 11 - Fonds de réserve 

L’association pourra constituer un fonds de réserve dont l’objet spécifique est, d’une part de 
couvrir les engagements financiers qu’elle supporte dans le cadre de son fonctionnement et 
faire face à tout ou partie des obligations qu’elle a souscrites, d’autre part de prendre le relais 
des concours bénévoles et mises à disposition gratuites de locaux, matériels et personnels, qui 
viendraient à lui faire défaut. Les mécanismes de fonctionnement et d’abondement de ce 
fonds de réserve sont fixés, sur proposition du conseil d’administration, par l’assemblée 
générale. 

Titre III : Administration et fonctionnement 

Article 12 - Conseil d’administration et organes directeurs 

L’association est dirigée par un conseil d’administration composé au moins de 3 membres, 
élus pour 3 années par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 

Le bureau est composé : 

• Un président, et, si besoin est, un ou plusieurs vice-présidents, 

• Un secrétaire, et, si besoin est, un secrétaire adjoint, 

• Un trésorier, et, si besoin est, un trésorier adjoint. 

Article 13 - Réunion du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, à l’initiative et sur convocation 
du président ou à la demande de ses membres dans des conditions précisées au règlement 
intérieur. Tout membre du conseil d’administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois 
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

Article 14 - Assemblée générale : Dispositions communes 

Les assemblées générales comprennent tous les membres de l’association avec ou sans droit 
de vote. Les assemblées générales sont convoquées par le président au moins 15 jours à 
l’avance. La convocation contient l’ordre du jour. 

Elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande d’au moins un tiers des 
membres de l’association. 

A défaut de quorum sur première convocation, l’assemblée générale est à nouveau 
convoquée, mais à 7 jours d’intervalle et avec le même ordre du jour ; elle peut alors délibérer 
quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
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Le règlement intérieur précise et complète les modalités de fonctionnement des assemblées 
générales. 

Article 15 - Assemblées générales ordinaires  

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la 
clôture de l’exercice social pour approuver les comptes de l’exercice écoulé. 

L’assemblée générale ordinaire entend le rapport d’activité et le rapport financier. Elle 
approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget prévisionnel et donne le quitus de leur 
gestion aux administrateurs. L’assemblée générale ordinaire procède à l’élection et à la 
révocation des administrateurs. 

L’assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le quart des membres est 
présent ou représenté. Les décisions sont prises à la majorité des voix obtenues pour tout 
sujet. 

Article 16 - Assemblées générales extraordinaires 

L’assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des statuts, 
à la dissolution de l’association, à sa liquidation et à la dévolution de ses biens, à sa fusion ou 
à sa transformation, ainsi que pour consentir ou accepter un apport partiel d’actif. 

L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si le quart des 
membres est présent ou représenté. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 

Titre IV :  Dissolution et surveillance 

Article 17 - Dissolution 

En cas de dissolution non consécutive à une fusion, l’assemblée générale extraordinaire 
désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. 

Article 18 - Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration, précisant et complétant en 
tant que de besoin les dispositions statutaires relatives au fonctionnement de l’association. 

Fait à Angers, 

Statuts adoptés par l’assemblée générale constitutive du 2 septembre 2017 
 
Le président    Le secrétaire    Le trésorier   
Mickaël PLANCHET   Nicolas VALLÉE   Jean DE RANCOURT 


