


Article 8 : Assemblées générales
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Elle comprend tous les membres 
de l'association à jour de leur cotisation. Seuls les membres âgés de seize ans au moins au jour de 
l’élection sont autorisés à voter.

L’assemblée générale est convoquée par la collégiale, telle que définie à l’article 9, ou à la demande 
du quart au moins des membres actifs. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de 
l'association sont convoqués par mail et l'ordre du jour est inscrit sur les convocations.

La collégiale anime l’assemblée générale. L’assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce 
sur le rapport moral et/ou d'activités. La collégiale rend compte de l'exercice financier annuel et en 
soumet  le  bilan  à  l’approbation  de  l’assemblée  dans  un  délai  de  six  mois  après  la  clôture  des 
comptes. L’assemblée générale délibère sur les orientations à venir et se prononce sur le budget 
prévisionnel de l’année en cours. Elle veille à assurer un égal accès des hommes et des femmes à la 
collégiale.

Elle fixe le montant minimum de la cotisation annuelle.

Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Aucun 
quorum n’est nécessaire.

Chaque membre présent ne peut représenter plus d’une personne lui ayant donné procuration.

Article 9 : Administration
L’association est administrée par une collégiale composée d’un ou deux représentant(s) par groupe. 
Un groupe est un rassemblement de membres autour d’une thématique commune. Chaque groupe 
représenté à la collégiale dispose d’un seul droit de vote. Une personne ne peut représenter qu’un 
seul groupe.

La collégiale valide la création d’un groupe qu’elle souhaite administrer, à la suite de proposition 
d’un groupement d’individus. La collégiale veille à la cohérence des actions menées par les groupes 
et gère les moyens affectés aux groupes. Chaque groupe réalise en son sein des actions suivant ses 
thématiques, intentions et volontés.

Tout membre de l’association peut assister aux réunions de la collégiale, sans droit de vote, mais 
avec la volonté de participer. Les membres de la collégiale doivent être à jour de leur cotisation – y 
compris les mineurs âgés de plus de seize ans.

La  collégiale  met  en  œuvre  les  décisions  de  l’assemblée  générale,  organise  et  anime  la  vie  de 
l’association, dans le cadre fixé par les statuts.

Chacun  de  ses  membres  peut  être  habilité  par  la  collégiale  à  remplir  toutes  les  formalités  de 
déclaration et de publication prescrites par la  législation ainsi que tout autre acte nécessaire au 
fonctionnement de l’association et décidé par la collégiale. Chacun des membres peut être désigné 
pour assumer un rôle de représentation ou de porte-parole de l’association.

Les membres de la collégiale sont responsables des engagements contractés par l’association. Tout 
contrat ou convention est soumis pour autorisation à la collégiale et présenté pour information à la 
prochaine assemblée générale. 

La collégiale se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est nécessaire. La convocation 
à une réunion de la collégiale est faite par courrier ou courriel au moins sept jours avant la date.




