
Statuts Association < Maison de la Terre>

Statuts associatifs de la Maison de la Terre

Art ic le  1-  Créat ion

Sous la{énomination < Maison de la Terre ,) (MdlT), i l  est créé le huit décembre deux mil le sept (08/12/07J,

entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du Ler jui l let 1901 et le décret du 16
. :

août 1901.

Article 2 - Obiet

L'association MdlT a pour objet de faire vivre un l ieu de proximité dans la commune de Poucharramet et plus

largement sur le terr i toire de la Communauté de Communes du Savès et du Pays Sud Toulousain.

Ses axes priori taires d'actions. sont : la culture et le patrimoine, tout en favorisant le l ien social.

Les activités sont principalement :

,  Une prograrnmat ion cu l ture l le  annuel le .

" L'animation et la gestion d'un débit de boissons Licence lV.

, La constitut ion d'un fonds de ressources documentaires l iées à la culture et au patrimoine local.

'  Toute autre activité en cohérence avec l 'objet statutaire.

L'association MdlT peut dans la continuité de son objet accueil l i r  des aÈsociations locales.

De plus, du fait de ses activités l 'association pourra vendre des biens et des services

Article 3 - Durée

La durée de I 'association est l l l imitée.

Article 4 - Adresse

Le siège de I 'association est f ixe : à Poucharramet {31-370).

l l  pourra êt re t ransféré par  s !mple décis ion du consel l  d 'admin is t rat ion.

Art icle 5 - Membres adhérents

Peut être membre de l 'association, toute personne présentant un intérêt pour l 'objet énoncé.

L'association comprend trois catégories de membres :

"  Les membres de dro i t  :  Mai r ie  de Poucharramet ,  Communauté des Communes du Savès 31,  Cf f ice de

Tour isme du Savès 31.

"  Les adhérents ind iv iduels  : toutes personnes phys iques à jour  de leur  cot isat ion.

'  l-es adhérents coi lecti fs : associations, enii 'epnses ei col lectivités.
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L es adhérents individuels et col lecti fs versent une cotisation dont le montant est f ixé annuellement en

assemblée généra le.

Le règlement intérieur associati f  précise quelques spécif icités et modalités concernant chaque catégorie de

membrqi, les adhésions et les cotisations.

Une personne physiquement présente ne peut pas représenter plus de 3 personnes vis-à-vis des procurations

aux votes.

Art icle 6 - Radiation

La qual i té  de membre se perd (aut re que les membres de dro i t )  par  :

" le décès

" la démission qui doit être.adressée par écrit  au(x) personne{s) assurant la présidence de i 'association.

'  la radiation pour motif  grave, tel que défini dans le règlement intérieur. Celle-ci sera prononcée par le

conseil  d'administration, après avoir entendu les explications de I ' intéressé convoqué par lettre

recommandée avec accusé de réception.

Art icle 7 - Conseil  d'Administration

L'association est dir igée et administrée par un conseil  d'administration de 12 membres.

Les membres du conseil  d'administration représentent les différentes catégories de membres de la façon

suivante :

'  col lège des membres Adhérents (col lecti fs et/ou individuels) : 9 personnes élues pour 3 années par

I 'assemblée générale ordinaire et sont rééligibles. Le conseil  d'administration se renouvelle par t iers.

" col lège des membres de droit :  3

Un représentant des salariés assiste au conseil  d'administration avec un t i tre consultati f .

Dans la l imite de I 'objet social et sous réserve des pouvoirs statutairement néservés à i 'assernbiée générale, le

consei l  d 'admin is t rat ion peut  consent i r  des délégat ions de pouvoi r  aux membres du bureau,  avec facul té  de

subdélégation pour ces derniers.

En cas de vacance. .d 'un membre du consei l  d 'admin is t rat ion,  ce dern ier  peut  procéder  à une nominat ion

d'administrateur à t i tre provisoire sous néserve de rati f ication par la plus proche assemblée générale.

Art icle 8 - Comrnissions de l 'association

Le consei l  d 'admin is t rat ion s 'ad jo indra également  des compétences techniques réunies aLi  se in de

commiss ions qui  auront  pour  vocat ion de :

'  faire érnerger des idées de projets
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proposer des orientations et des projets

analyser la faisabil i té des projets, et notamment la pert inence des f inancements

évaluer la réalisation des projets et les condit ions de léur amélioration en cas de reconduction

Lesvodalités de fonctionnement des commissions sont précisées dans le règlement intérieur associati f .

Art icle 9 - Ràunions du Conseil  d'Administration

* Le conseil  d'administration se réunit une fois par tr imestre sur convocation du {des) Président-e-s.

n Les décisions sont prises à la majorité des membres présent-e-s ou représenté-e-s. Les décisions sont

prises à main levée. En cas de partage égal des voix, cel le(s) du (des) Président-e-s est (sont)

prépond éra nte(s).

o Les réunions font I 'objet d'un procès-verbal.

Après vote à la majorité des voix de ses membres, le conseil  d'administration peut inviter aux réunions de

manière poncttrel le toute personne pouvant contribuer par ses compétences, au bon fonctionnement de

l 'association.

Les condit ions précises de fonctionnement du conseil  d'administration sont définies dans le règlement

intérieur de l 'association.

Art icle L0 - Composit ion du bureau

Le conseil  d'administration él i t  un bureau, qui sera composé d'un-e président-e ou deux co-président-e-s,

d'un-e trésorier-e, et d'un-e secrétaire. Un-e secrétaire adjoint et/ou un-e trésorier-e adjoint-e peut (peuvent)

également être élu-e-s.

En cas de vacance d 'un membre du bureau,  le  consei l  d 'admin is t rat ion procède,  en son se in,  à  de nouvei les

élections pour la quali té requise.

Un membre de dro i t ,  un membre adhérent  co l lect i f  ne peuvent  s iéger  au bureau.

Ar t ic le  l -1-  Réunions de bureau

' l-e bureau se réunit au moins une fois par mois sur convocation du (des) Président{s).

n Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à

main levée. En cas de partage égal des voix, cel le(s) du (des) Frésident-e-s est {sont) prépondérante(s).

'  l -es réunions font I 'objet d'un procès-verbal.

Après vote à la majorité des voix de ses rnembres, le bureau peut inviter aux réunions de rnanière ponctuelle

toute personne pouvant  contr ibuer  pan ses compétences,  aL l  bon fonct ionnennent  de l 'associat ion.
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tes condit ions précises de fonctionnement du bureau sont définies dans le règlement intérieur de
l 'association.

Art icle{.2 - Assemblée générale ordinaire :

L 'assemblée généra le comprend tous les membres à jour  de leur  cot isat ion annuel le  pour  l 'année en cours.

Cette mise à jour de la cotisation peut se faire le jour rnême, avant la tenue de l 'Assemblée Générale

Ordinaire.

Le (la, les) Président-e-s, assisté-e-s des membres du conseil ,  préside(nt) l 'assemblée et expose la situation

morale de I 'associat ion ;  i l  soumet  le  rappor t  mora l  à  l 'approbat ion de I 'assemblée.

Le trésorier rend compte de sa gestion et présente le bi lan et les comptes annuels à I 'approbation de

I 'assemblée.

L'assemblée générale se réunit chaque année. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents

ou représentés. Les décisions sont prises à main levée.

Un procès-verbal de la réunion est établi  et signé par Le (la, les) Président-e-s et le ( la) secrétaire.

Les condit ions précises de déroulement des assemblées générales ordinaires sont définies dans ie règlement

intérieur de l 'association.

Art icle L3 - Assemblée générale extraordinaire

Sur  demande écr i te  d 'au moins un t iers  des membres,  ou sur  dernande du consei l  d 'admin is t rat ion ou du

bureau, Le (la, les) Président-e-s peut (peuvent) convoquer une assernblée générale extraordinaire.

Un procès-verbal de la réunion sera établi  et signé par le Pnésident et le secrétaire.

Les condit ions précises de déroulernent des assemblées générales extraordinaires sont définies dans le

règlernent intérieur de l 'association.

Art icle L4 - Règlement intérieur

l l  est établi  un règlement intérieur, formalisé et à disposit ion de tous iei membres de l 'association. Ce

règlement intérieur, définit  précisément, à part ir des présents statuts, les modalités de fonctionnement de

l 'association et de ses instances.

Art icle 15 * Licences d'entrepreneur du spectacie

L'association a une vocatlon culturel le et pour ce faire doit êtne détentrice des l icences {1, Z et 3}

d'entrepreneur du spectacle. Ces l icences doivenrt être détenues par une personne physique et par déclsion

de i 'assemblée généraie" La personne assurant !a cl lrection sera déteritr lce des trois i icences ,ooi-:!^ 1e eonlote
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faire effectuer une formation concernant la sécurité des établissernents

de la  l icence n"1- .

Art icle 16 - Gestion f inancière de l,associationI

Les ressources de I 'assotiat ion se composent principalement:

o des cotis' i t ions de ses membres

" des subventions qui pourraient lui être accordées par l 'union Européenne, l ,Etat, les col lectivités
terri toriales (commune, communauté de communes, département, région, pays) ou les administrations
publ iques et  semi-publ iques;

'  du produit de ses prestations de service;

de dons en numéraires ou. ressources physiques;

de toutes autres ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur.

L'acti f  de I 'association répond ser-l l  des engagernents contractés en son nom sans qu,âucLrn des rnernbres
du consei l  d 'admin is t rat ion,  du bureau ou de l 'associat ion ne puisse en êt re personnel lernent  responsable.

Art icle 17 - Modif ications de statut

Les modif ications de statuts seront prononcées par décision prise à la majorit  é des 2/3 des membres présents
ou représentés lors d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

Le président se charge ensuite des formalités de déclaration et de publicité requises par les lois et les
règlements en vigueur.

Art icle l-8 - Dissolution

La dissolution est prononcée par décision prise à la nnajorité des 2/3

assemblée généra le ord ina i re ou ext raord inai re,  qu i  nomme également  un

L 'act i f  sera dévolu conformément  à r 'ar t ic le  9 de la  lo i  du 1er  ju i i le t  1901 à

ident ique.

des nrembnes présents lors d,une

l iqu idateur

unelassociat ion poursulvant  un bui

Fai t  à  Foucharramet ,  le

ent-e-s
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,  en c inq exempla i res or ig inaux.

Le secnétaire l -e trésorier
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