
STATUTS DE L’ASSOCIATION
Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901

TITRE 1
Constitution – objet – siège social – durée

Article 1   : Constitution et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par les lois
du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, ayant pour titre : La Ferme des Cerisiers.

Article 2   : Objet

L’association a pour objet de favoriser l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté,
d'accueillir des activités pédagogiques par la création d'un espace de vie à la ferme et en forêt.

Les moyens d’actions de l’association sont :
- l'accueil des classes, l'hébergement de groupe, la formation, les manifestations

favorisant les rencontres et l'échange intergénérationnel, et généralement tout ce qui
permettra a l'association de poursuivre ses buts.

Article 3   : Siège social

Le siège social est fixé à : ferme des cerisiers
Le Bourg 
46400 Saint Vincent du Pendit

Article 4   : Durée

La durée de l’association est illimitée.



TITRE II
Composition

Article 5   : Composition

L’association se compose de membres fondateurs, de membre  d’honneur, de membres
bienfaiteurs et de membres actifs.

a) Les membres fondateurs :
Sont membres fondateurs de l'association les membres adhérents qui ont participé à sa
constitution et dont la liste est annexée. Les membres fondateurs sont exemptés de cotisation
annuelle.

b) les membres d'honneur :
Ce titre peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes ayant soutenu de
manière remarquable l’association.
c)  Les membres bienfaiteurs :

Ce titre peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes physiques ou morales
ayant soutenu financièrement l’association.

d) Les membres actifs :
Sont membres actifs, les membres de l’association participant régulièrement aux activités et
contribuant donc activement à la réalisation des objectifs. Ils paient une cotisation annuelle.

Article 6   : Cotisation

La cotisation due par les membres, sauf pour les membres d’honneur, est fixée annuellement par
l’assemblée générale.

Article 7   : Conditions d’adhésions

Devient membre toute personne à jour du paiement de ses cotisations annuelles.
Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents statuts qui lui sont communiqués à
son entrée dans l’association.

Article 8   : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd :
1) Par le décès.
2) Par démission adressée par écrit au président de l’association.
3) Par exclusion prononcée par le conseil d’administration pour infractions aux présents

statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association.
4) Par radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation.



Titre III
Administration et fonctionnement

Article 9   : Conseil d’administration

L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant trois membres au moins
et dix au plus, élus pour l’année par l’assemblée générale et choisis en son sein. Le renouvellement
a lieu chaque année au suffrage universel. Les membres sortant sont rééligibles.
En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres.
Est éligible au conseil d’administration, tout membre ayant atteint quinze ans.

Article 10   : Réunion

Le bureau ou le conseil d’administration se réunit chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Toutes les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un registre et signées
du président et du secrétaire.

Article 11   : Pouvoirs

Le conseil d’administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans
la limite des buts de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par les assemblés
générales membres.

Article 12   : Bureau

Le conseil d’administration élit chaque année un bureau comprenant :
- un président et un ou plusieurs vice-présidents
- un trésorier 
- un secrétaire 

Si personne ne souhaite se présenter à ce dernier poste, le rôle du secrétaire peut être tenu par
le trésorier.
Les membres sortants sont rééligibles.

Article 13   : Rémunération

Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites.

Article 14   : Assemblée générale ordinaire

Elle fixe le montant annuel de la cotisation.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents.
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association.



TITRE IV
Ressources de l’association – comptabilité

Article 15   : Ressources de l’association

Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations versées par les membres
- des subventions de l’état, des régions, des départements, des communes, des

établissements publics
- des manifestations, des intérêts et des redevances des biens et valeurs qu’elle pourrait

posséder ainsi que des rétributions pour services rendus
- toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en

vigueur.

Article 16   : Comptabilité

Il est tenu au jour le jour, une comptabilité en recettes et en dépenses pour l’enregistrement de
toutes les opérations financières.

TITRE V
Dissolution

Article 17

La dissolution est prononcée à la demande du conseil d’administration par une assemblée générale
extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. Les sommes restant en caisse ainsi que le
matériel propriété de l’association seront réservés à une association culturelle loi 1901.

TITRE VI
Règlement intérieur – formalités administratives

Article 18   : Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors approuver
par l’assemblée générale.
Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts,
notamment ceux qui ont trait au fonctionnement pratique des activités de l’association.

Article 19   : Formalités administratives

Le président du conseil d’administration doit accomplir toutes les formalités de déclaration de
publication par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901 tant au moment de la
création de l’association qu’au cours de son existence ultérieure.


