
STATUTS DE UASSOCIATION LA RONCETTE

ARTICLE ]. - NOM

ll est fond6 entre ies adh6rent.e.s aux prtisents statuts une association 169ie par la
Ioi du 1er juillet 1901 et le d6cret du 16 aoOt 190, ayant pour titre : La Roncette ;

ARTTCLE 2 - OBJET

Cette association culturelle, sociale et d'6ducation populaire a pour objet, i partir
d'une dynamique existante sur le territoire :

- d'animer un iieu de cr6ation et de diffusion artistique et culturelle;
- de rassembler les habitant.e.s, de tous 6ges et d'un territoire de vie;
- de susciter leur participation ir la c16ation et d I'action coliectives;
- d'activer une dynamique de renccntres, d'6changes, de r6flexion, d'innovation
et d'exp6rimentation
- de faire 6merger des projets co-construits, de nature culturelle, sociale,
6ducative, 6cologique et citoyenne.

Toute interaction, collaboration, coop6ration entre les membres d'un coliectif
engag6 ) conduire des actions, est susceptible d'engendrer des cont-iits. Aussi,
nous portei'ons une attention particulidre aux relations humaines en cr6ant un
processus de 169ulation de la vie collective.

ARTICLES 3 . LES MOYENS D'ACTION

- un espace de vie social, culturel et 6ducatif avec 6changes entraide et
d6bats
- une programmation culturelle
- des espaces de r6flexion et d'action
- des temps conviviaux
- des r6sidences d'artistes et/ou d'artisan.e,s
- des ateliers de pratiques : th66tre, danse, conte, cin6ma...
- des actions de formation et de transmission autour de th6matiques
diverses : environnement, citoyennet6, technique, consommation,.,
- des outils de 169ulation de la vie collective

ARTICLE4-SIEGESOCIAL

Le si6ge social est fix6 au 15 rue de la lib6ration - 35190 B6cherel. ll pourra 6tre
transf6r6 par simple d6cision du conseil col169ial.

ARTICLE 5 : DUREE

La dur6e de l'association est iliimit6e

ARTICLE 6 . COMPOSITION

L'association se compose de membres actif.ve.s, personnes physiqt-res ou morales
s'acquittant d'une cotisation fix6e annuellement par l'assembl6e g6n6rale. lls
sont membres de i'association avec voix d6lib6rative.
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Elle comprend des < groupes-projets > correspondant aux activit6s r6guriidres de
ses membres. Chaque groupe 6lit au moins un membre pour le repr6senter au
conseil coll69ial.

ARTICLE 7 - ADMISSION

Pour faire partie de l'association, il faut adh6rer aux pr6sents statuts,accepter le

rbglernent int6rier-rr ets'acquitter de la cotisation dont le montant est fix6 par
l'assembl6e gtin6rale. Le conseil coll69ial statue lors de chacune de ses r6unions
sur les demandes en cours avec avis motiv6s i l'int6ress6.e en cas de refus.
L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et
garantit Ia libert6 de conscience pour chacun.e des membres.

ARTICLE 8 - CONSEII. COLLEGIAL

Le consetl coll69ial, dit les veilleur.se.s, est l'organe charg6e d'administrer
I'association. ll a un pouvoir d6cisionnel et ex6cutif dans le cadre du projet
associatif.

ll est 6lu pour 2 ans par l'Assembl6e G6n6rale. Les membres sont 166ligibles une
fois cons6cutive.

ll est compos6 au minimum de 7 membres, tous co-pr6sident.e.s. Le conseil 6tant
renouveie chaque ann6e par moiti6.

Les d6cisions sont prises par consentement ou i la majorit6 des voix, en cas
d'impossibilit6 de parvenir d un consentement.

Eri cas cle vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. li est proc6d6 b leur remplacement d6finitif lors de la prochaine
assembl6e g6n6rale. Les pouvoirs des membres ainsi 6lus prennent fin a
l'expiration du mandat des membres remplac6.e.s

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assist6 a 3 r6unions
cons6cutives sera consid616 comme d6missionnaire.

ll est investi des pouvoirs n6cessaires au fonctionnement de l'associatron, li peut
ainsi agir en toutes circonstances au nom de l'association. ll peut d6signer un des
membres du conseil coll6gial pour repr6senter l'association dans tous les actes de
Ia vie civile. Chaque membre du conseil coll69ial peut 6tre habilit6.e d remplir
toutes les formalit6s de dtlclaration, et de publication prescrites par la legisiation
et tout autre acte administratif n6cessaire au fonctionnement de l'association et
d6cid6 par le collectif.

Les metnbres du conseii coll69ial exercent ieurs fonctions b6n6volement

ARTICLE 9 . FONCTIONNEMENT
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La sociocratie est le nnode de fonctionnement de La Roncette (6lection sans
candidat au conseil coll69ial, ci6cision par cCInsentement...). ll est d6taill6 dans le
rdglement int6rieur.

ARTICLE I"O . PERTE DE LA QUALITE D'UN MEMBRE

La qualit6 d'un membre se perd par :

- la d6mission adress6e par 6crit au conseil coll69ial de l'association,
- le d6cds,

- l'exclusion, ou la radiation, prononc6s par le conseil coll69ial pour non respect
des statuts ou pour motif portant pr6judice aux int6r6ts moraux ou mat6riels de
l'association, ou pour motif grave, aprds avoir activ6 la proc6dure de 169ulation de
la vie collective (cf rdglement int6rieur).

ARTICLE I.1 . LA GRANDE VEILLEE

La < grande veillr*6e " (AG de l'association) est r6unie au moins une fois par an et
comprend tous les membres de l'association d jour de leurcotisation. Quinze jours
au moins avant la date fix6e, les membres de l'association sont convoqu6.e.s par
6crit (support papier ou 6lectronique) par un ou plusieurs membi"es du conseil
coiiegiai.

Chaque adh6rent.e peut faire une procuration en designant nomm6ment la
personne qui leila repr6sente. La procuration n'est pas transmissible. Le conseii
col169ial v6rifie la validit6 des procurations lors des votes.

Les mineurs 6g6s de plus de 16 ans ont le droit de vote en assembl6e g6n6rale et
sont 6ligibles au conseil coll6gial.

Les d6cisions de la Grande Veill6e sont prises d la majorit6 des membres pr6sents
ou repr6sent6s. EIies sont prises d main lev6e ou d bulletin secret si au moins un
membre le demande. Ce qui sera rappel6 i chaque grande veill6e.

ARTICLE I.2 - VEILLEE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou sur demande r5crite au conseil coll69ial du quart des membres de
l'assoeiation, il est convoqu6 une Veill6e Extraordinaire (AG extraordinaire), Les

conditions de convocation sont identiques d celles de Ia Grande Veill6e. Pour la
vaiidit6 de ces d6lib6rations, il est n6cessaire qu'au moins le quart des membres
soient prtisents ou repr6sent6s. Si le quorum n'est pas atteint, la Veill6e
Extraordinaire est convoqu6e d nouveau apr'5s un d6lai de huit jours minimurn, et
30 jours nraximum. Elie peut alors dtilib6rer quel que soit Ie nombre de prtisents.
Les d6lib6rations sont prises d la majorit6 des 2/3 des membres pr6sents.

ARTICLE 13 . RESSOURCES DE UASSOCIATION

Les ressources de l'association se composent :

- des cotisations,
- des r6tributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association,
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- des produits des manifestations qu'elle organise,
- cies int6r6ts et redevances des biens ou valeurs qu'elle peut poss6der,
- de dons manuels,
- de tout autre ressource autoris6e par la loi, notamment, le recours en cas de
necessit6, ) un ou piusieurs emprunts bancaires ou priv6s.
ll est tenu une comptabilit6 faisant apparaitre annuellement un compte de
r6sultat, un bilan et une annexe conform6ment b la r6glementation en vigueur.

ARTICLE I.4 . DISSOLUTION

En cas de dissolution, la Veill6e Extraordinaire d6signe ou ou plusieurs liquidateurs
qui seront charg6s de la liquidation des biens de l'association et dont elle
d6termine les pouvoirs. Les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer,
en dehors de la reprise de leurs apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une
part quelconque des biens de l'association. L'actif net subsistant sera attribu6
obligatoirement b une ou plusieurs associations poursuivant des buts similaires et
qui seront d6sign6s par la veill6e extraordinaire.
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