STATUTS ASSOCIATION LES CINQ ELEMENTS

ARTICLE 1ER : CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il est créé, entre les adhérents aux présents statuts, une association dénommée:
"LES CINQ ELEMENTS".
Cette association est régie par les articles 21 à 79 du code civil local, maintenu en
vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que par les
présents statuts.
L'association sera inscrite au registre des associations du Tribunal d'Instance de
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN greffe d’ERSTEIN.
Le siège de l’association est fixé au domicile du président du conseil
d’administration. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’administration.

ARTICLE 2 : OBJET ET BUT
L'association poursuit un but non lucratif
L'association a pour objet :


L’art du développement personnel

 Forme et détente

ARTICLE 3 : MOYENS D'ACTION
Les moyens d'action de l'association sont, notamment,
 la tenue de réunions de travail et d'assemblées périodiques,


la diffusion des informations à ses membres et, en général, toutes initiatives
pouvant aider à la réalisation de son objet.



Formations, manifestations, vente permanente ou occasionnelle de tout
produit etc...
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ARTICLE 4 : DUREE
La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 5 : AFFILIATION
L'association est affiliée au:
« FFWaemc »
17 rue du Louvre
75000 Paris
L’affiliation peut être modifiée par simple décision du conseil d’administration.

ARTICLE 6 : COMPOSITION
L'association se compose de membres actifs et de membres d‘honneurs.
Les membres actifs sont les membres à jour de leurs cotisations.
Les membres d’honneurs sont les membres qui ont rendu des services à l’association.
Seuls les membres actifs ont droit de vote à l’assemblée générale.

ARTICLE 7: ADMISSION ET ADHESION
Pour faire partie de l’association il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la
cotisation dont le montant est fixé par le conseil d’administration.
Le dit conseil pourra refuser des adhésions avec avis motivé aux intéressés.
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ARTICLE 8: RESSOURCES
Les ressources de l'association se composent :
 Des cotisations des membres,
 Des recettes des manifestations organisées par l'association,
 Des subventions obtenues,
 Des dons et legs
 Des sponsors
 De toutes les ressources autorisées par les lois et les règlements en vigueur.

ARTICLE 9 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La qualité de membre se perd :
 par démission adressée par écrit au président de l'association,
 par exclusion prononcée par le conseil d'administration avec avis motivé
a(ux) interessé(s). Pour l'exclusion, le membre concerné devra être invité à s'expliquer
oralement devant le conseil d'administration.
 par décès.

ARTICLE 10 : CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est administrée par un conseil d'administration de sept membres au
minimum.
Il se compose de:
 un président, Fabrice BOURBIER
 un trésorier, Sandrine PELET
 un secrétaire, Karine SOLTNER
qui sont assistés de quatre assesseurs au minimum.
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Ces membres sont élus par l‘assemblée générale pour cinq ans.
Ils sont rééligibles.
Le conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale pour nonrespect des statuts ou pour tout autre motif grave dans la gestion morale et financière de
l'association.
Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par ans et toutes les fois qu’il
est convoqué par le président.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions sont prises à la majorité absolue.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si au moins le tiers des
membres est présent.
Les comptes-rendus sont validés par le président et le secrétaire.

ARTICLE 11 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration prend toutes les décisions nécessaires à la gestion
quotidienne de l'association qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale.
Il assure le secrétariat de l’assemblée générale et veille à ce que les mentions légales à
transcrire sur le registre des associations soient effectuées.
Il prononce les éventuelles mesures des radiations des membres.
Il fait ouvrir tout compte bancaire auprès de tout établissement de crédit, effectue tout
emploi de fond, contracte tout emprunt.
Il décide de tout acte, contrat, marché, investissement, achat, vente, demande de
subvention nécessaire au fonctionnement de l’association.
Il est également compétent pour les contrats de travail et fixe les rémunérations des
salariés de l’association.
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ARTICLE 12 : RETRIBUTION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en
raison des fonctions qui leurs sont confiées.
Les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat leurs sont remboursés au
vu des pièces justificatives.

ARTICLE 13 : ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT
Le président :


veille au respect des présents statuts et des décisions du conseil
d'administration,

 supervise la conduite des affaires de l'association,
 préside toutes les réunions de l'association,
 représente l'association dans tous les actes de la vie civile,
 peut convoquer le conseil d'administration et l'assemblée générale,


peut donner délégation à un autre membre du conseil d’administration pour
l’exercice de ses fonctions de représentation.

ARTICLE 14: ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE
Le secrétaire :
 rédige et contrôle les procès verbaux de toutes les réunions de l'association,


est responsable de l'envoi de tous les documents administratifs à tous les
membres et aux tiers,

 assure l'archivage des pièces fondamentales de la vie administrative.
 assure la diffusion des pièces fondamentales de la vie de l’association.
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ARTICLE 15 : ATTRIBUTIONS DU TRESORIER
Le trésorier :
 tient à jour la comptabilité de l'association,
 effectue tous les paiements et perçoit toutes les recettes sous la surveillance
du président,
 assure l'archivage des pièces comptables,
 rend compte de sa gestion à chaque assemblée générale.
 Le nombre des vérificateurs aux comptes est de deux.

ARTICLE 16 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Au moins une fois par an, les membres de l'association sont convoqués en assemblée
générale ordinaire.
Les convocations doivent être écrites (courrier, fax, e-mail…), adressées au moins
quinze jours avant la date de l'assemblée générale et mentionner obligatoirement la date,
l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée générale. Seuls les points inscrits à l'ordre du
jour peuvent faire l'objet d'un vote.
L'assemblée générale ordinaire :
 entend et adopte le rapport moral du président,
 entend le rapport financier du trésorier,
 donne quitus au trésorier,
 élit le conseil d'administration,
 approuve le règlement intérieur de l'association.
Les résolutions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des
membres présents ayant droit de vote.
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ARTICLE 17 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est ou sur demande d’un quart des membres actifs, le président convoque
une assemblée générale extraordinaire.
Les conditions de convocation sont identiques à celle de l’assemblée générale
ordinaire.
L’ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres actifs présents.

ARTICLE 18: DEVOLUTION ET LIQUIDATION DU PATRIMOINE
En cas de dissolution, l'actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou
plusieurs associations poursuivant des buts similaires et qui seront nommément désignées par
l'assemblée générale extraordinaire.
Le conseil d'administration sera chargé de la liquidation des biens de l'association.
En aucun cas, les membres de l'association ne pourront se voir attribuer, en dehors de
la reprise de leurs apports en matériel, une part quelconque des biens de l'association.

ARTICLE 19 : REGLEMENT INTERIEUR
Le conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, établir un règlement intérieur
qui fixe les modalités d'exécution des présents statuts.
Cet éventuel règlement intérieur ainsi que ses modifications ultérieures sont alors
soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 20 : ADOPTION DES STATUTS
Les présents statuts ont été adoptés lors de l'assemblée générale ordinaire et extra-ordinaire du
28 juin 2011.
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