
 

 

Article 11 – Réunion du conseil d'administration 
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois et toutes les fois qu’il est convoqué par le 
président ou sur demande d'au moins un tiers de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président. Il est indiqué dans 
les convocations écrites adressées quinze jours avant la réunion. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voies des présents et représentés s’il y a procuration. La présence de la 
moitié au moins des membres est nécessaire pour que le conseil puisse délibérer valablement. Si le quorum n’est pas 
atteint, le conseil est reporté de sept jours et délibérera quel que soit le nombre des membres présents. 
Tout membre absent sans excuse à trois conseils consécutifs sera considéré comme démissionnaire.  
 
Article 12 – Pouvoir du conseil d'administration 
Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, sous réserve du pouvoir de l'assemblée 
générale. 
Il autorise le président à agir en justice. Il mandate le président pour les acquisitions, aliénations ou locations 
immobilières, la gestion du  patrimoine. 
 
Article 13 – Le bureau 
Le conseil d’administration élit en son sein un bureau composé de : 
- un président (un ou plusieurs vice-présidents s’il y a lieu) 
- un secrétaire général (et s’il y a lieu un secrétaire adjoint)    
- un trésorier (et s’il y a lieu un trésorier adjoint) 
Le bureau assure le bon fonctionnement de l'association, il exécute matériellement les décisions prises en conseil 
d'administration. 
 
Article 14 – Règles communes à toutes les assemblées 
Les assemblées se composent de tous les membres de l'association à jour de leur cotisation, à la date de l'assemblée. Le 
bureau des assemblées est celui du conseil d'administration.  
Les procédures d'organisation et de déroulement des assemblées sont décrites dans le règlement intérieur. 
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal qui est transcrit sur le registre des délibérations des assemblées. 
Elles sont signées par le président et par le secrétaire. 
 
Article 15 – Assemblée générale ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire est l’organe souverain de l’association, elle se réunit au moins une fois par an. 
Le président expose la situation morale de l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan de 
l'exercice clos à l'approbation de l'assemblée. Il propose le budget de l'exercice suivant. Après épuisement de l'ordre du 
jour, il est procédé à l'élection des membres du conseil d'administration.  
 
Article 16 – Assemblée générale extraordinaire 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président doit convoquer une assemblée 
générale extraordinaire.  
Elle est compétente pour les modifications statutaires ou la dissolution. 
 
Article 17 – Règlement intérieur 
Un règlement intérieur sera établi pour préciser certains points, prévus ou non par les statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l'administration interne. Il est établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. 
 
Article 18 – Dissolution 
C'est l'assemblée générale extraordinaire qui prononce la dissolution de l'association. Elle désigne un ou plusieurs 
liquidateurs. L’actif net est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1920, 
en aucun cas il ne peut être partagé entre les membres. 
 
Article 19 – Membres fondateurs 
Conformément à l'article 5 des présents statuts, les membres historiques refondateurs de l'association "Le Tarot 
Couronnais" dont les noms suivent sont membres de droit du conseil d'administration sous réserve du paiement de leur 
cotisation annuelle : 
Philippe Alexandre, Jean-Paul Berthou, Gérard Gruel, Odile Veschambes, Claude Vieux-Bled. 
Cependant, s'ils souhaitent exercer des fonctions dans le bureau, ces membres doivent êtres élus. 
 
 
Fait à Grand-Couronne le 21 janvier 2009 
 
 

Le Président        Le Secrétaire 
 
 
 
 

Jean-Paul BERTHOU       Philippe ALEXANDRE 


