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DENOMINATION – OBJET – SIEGE - DUREE 
 

ARTICLE 1er  Il est formé, sous le nom de « Comité d’Animation Lancéen», une association déclarée régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.  

 
ARTICLE 2 L’association a pour objet le développement de l’animation de la commune sous toutes ses 

formes. A cet effet, il organise toutes les manifestations en rapport avec son objet et se 
charge d’organiser les manifestations qui lui seront confiées par le Conseil Municipal. 

 
ARTICLE 3 L’association s’interdit toute discussion à caractère politique, confessionnel et sexiste. 

 
ARTICLE 4 Le siège de l'association est fixé à la mairie de Lancé (17 rue Saint Martin – 41310 LANCE) 
 
ARTICLE 5 L’année sociale court du 1er Janvier au 31 décembre. La durée de l’association définie ci-

dessus est illimitée. 
 

COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
ARTICLE 6 L’association se compose de membres actifs, de membres de droit, de membres d’honneur. 

 Pour être membre actif il faut 
 Habiter la commune de Lancé (41310) 
 Faire une demande écrite ou orale lors de l’Assemblée Générale annuelle. 
 Etre agréé par décision du Conseil d’Administration, dont le refus d’agrément ne 

pourra être fondé sur des motifs religieux, raciaux, politiques ou syndicaux.  
 Payer une cotisation dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration (Le 

montant peut être nul) 

 Sont membres de droit de l’Association et dispensés d’obtenir l’agrément du Conseil 
d’Administration, l’ensemble des conseillers municipaux en exercice de la commune de 
Lancé ainsi que tous les présidents des associations de la commune, ou leurs 
représentants.  

 Sont membres d’honneur toutes les personnalités Lancéennes ou non que le Comité 
d’Animation voudrait honorer ou dont il voudrait obtenir le patronage. Le titre de 
membre d’honneur est proposé et validé par le Conseil d’Administration.  

 
ARTICLE 7 La qualité de membre se perd :  

 Par la démission adressée par lettre simple au Conseil d’Administration ou au Président 
 Par le non-paiement de la cotisation six mois après son échéance 
 Par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour motif(s) grave(s), 

l’intéressé ayant préalablement été entendu en ses explications. La décision du Conseil 
d’Administration est susceptible d’appel devant l’Assemblée Générale, qui statuera 
dans les mêmes conditions que le Conseil d’Administration, définitivement sans recours 
devant les tribunaux judiciaires. La perte de la qualité de membre de l’Association 
entrainant la fin de toute fonction au sein de celle-ci. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

ARTICLE 8 L’Assemblée Générale comprend tous les membres actifs de l’association.  
 
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président au moins 15 jours à 
l’avance, ou sur demande écrite du cinquième, au moins, des membres ayant droit. L’ordre 
du jour est arrêté par le bureau. 
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L’Assemblée Générale est présidée par le Président, ou le 1er Vice-Président, ou 2ème Vice-
président.  
 
Seuls les membres actifs et les membres de droits ont voix délibérante au sein de 
l’Association. Chaque membre peut mandater un autre membre pour le représenter. Le 
nombre de mandats dont peut disposer un membre de l’Assemblée Générale est limité à 3.  
 
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises, à main levées, à la majorité simple des 
voix des membres présents ou représentés. Le quorum est fixé à la moitié des membres 
actifs. Si le Quorum n’est pas atteint une nouvelle réunion est fixée dans les quinze jours 
suivants, avec le même ordre du jour, sans nécessité de Quorum. 
 
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées sur des procès-verbaux contenant 
le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le 
président et le secrétaire. 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
ARTICLE 9 L’Assemblée Générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, 

prononcer la dissolution. 
 

Les modalités de convocation sont les mêmes que celle d’une Assemblée Générale ordinaire. 
 

Les délibérations de l’Assemblée Générale extraordinaire sont prises à la majorité qualifiée 
(au moins 2/3 des membres présents ou représentés). Le quorum est fixé aux 2/3 des 
membres actifs. Si le Quorum n’est pas atteint une nouvelle réunion est fixée dans les quinze 
jours suivants, avec le même ordre du jour, sans nécessité de Quorum. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

ARTICLE 10 Le Conseil d’Administration dirige l’association. Il définit les principales orientations de 
l’association. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’association. 

 
Le Conseil d’Administration est constitué de 7 membres minimum :  

 Le maire 
 Les membres de la Commission Municipale « Cohésion sociale, vie associative » 
 Le président ou un représentant de chaque association locale culturelle, sportive et 

sociale. 
 5 membres de l’Assemblée Générale, hors des cas précédents 

En cas de changement de municipalité, le Conseil d’Administration doit se réunir dans les 
trois mois, pour valider sa nouvelle constitution. 

 
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président (ou à la demande de 
la moitié de ses membres), aussi souvent que l’exige l’intérêt du Comité d’Animation 
Lancéen, en tout cas au moins une fois par semestre. Le Conseil pourra consulter des 
conseillers techniques choisis en raison de leurs compétences qui siégeront à ses réunions, 
sans voix délibérative. 

 
La présence du tiers au moins des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour 
valider les délibérations. Les délibérations seront prises à la majorité des membres présents 
ou représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.  
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Les délibérations sont constatées par procès-verbaux, inscrites sur un registre spécial, lequel 
est signé par le Président et le Secrétaire 

 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus tendus pour faire autoriser tout 
acte et opération permise à l’association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblé Générale. 

 

LE BUREAU 
ARTICLE 11 Le Conseil d’Administration élit en son sein tous les 3 ans : 

 Un président 

 Un 1er vice-président 

 Un 2ème vice-président 

 Un secrétaire et un adjoint 

 Un trésorier et adjoint.  
Le poste de président ou de 1er vice-président est obligatoirement occupé par un 
représentant du Conseil Municipal 

 
Au moins la moitié du bureau sera représentée par des conseillers municipaux. Les membres 
du bureau sortant sont rééligibles. 
 
Le bureau se réunit sur convocation de son président (ou à la demande de la moitié de ses 
membres), aussi souvent que l’exige l’intérêt du Comité d’Animation Lancéen, en tout cas au 
moins une fois par semestre. Le bureau pourra consulter des conseillers techniques choisis 
en raison de leurs compétences qui siégeront à ses réunions, sans voix consultative. 

 
ARTICLE 12 Le président assure l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale et du Conseil 

d’Administration. Il dirige et surveille l’administration générale du Comité qu’il représente en 
justice et dans tous les actes de la vie civile 

 
ARTICLE 13 Les vice-présidents assurent le fonctionnement des commissions qui peuvent être 

constituées, et rendent compte au Conseil d’Administration. 
Le 1er vice-président assiste le Président dans sa tâche. Il remplace le Président dans ses 
fonctions en cas d’empêchement de celui-ci. 
Le 2ème vice-président a également cette faculté en cas d’empêchement du vice-président. 

 
ARTICLE 14 Le Secrétaire rédige les procès-verbaux des séances et la correspondance, classe et conserve 

les archives du Comité. Il gère, si cela se présente, le personnel permanent du Comité 
d’Animation Lancéen en relation avec le Président. Il tient le registre prévu par l’article 5 de 
la loi du 1er juillet 1901.  

 
ARTICLE 15 Le trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l’association. Il 

établit un rapport sur la situation financière de l’association et le présente lors de 
l’Assemblée Générale. 

 
Il effectue le paiement des dépenses, l’encaissement des recettes, au moyen d’un compte 
chèque, sur le vu des pièces justificatives visées par le Président. 
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RESSOURCES – COMPTABILITE - BUDGET 
 

ARTICLE 16 Les ressources annuelles de l’association se composent : 

 Des cotisations des membres, 

 De subventions qui pourront lui être accordées, 

 Des recettes provenant des manifestations organisées, 

 Des intérêts et revenus des biens et valeurs qu’elle possède, 

 Du produit des souscriptions qu’elle organise, 

 Et de tout autre moyen conforme à la loi. 
 

ARTICLE 17 Toute dépense peut être engagée par le Président, le 1er Vice-Président, le trésorier ou le 
trésorier adjoint, sur décision de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration ou du 
bureau. 

 
ARTICLE 18 Le Conseil d’Administration vote le budget prévisionnel préparé par le Président chaque 

année au cours du dernier Trimestre. Les votes des budgets additionnels sont possibles en 
cours d’année. 

 
 

MODIFICATION DES STATUTS 
 

ARTICLE 19 La modification des statuts se fait sur proposition du Conseil d’Administration et doit être 
votée en Assemblée Générale extraordinaire. Les délibérations doivent se faire à la majorité 
qualifiée. 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

ARTICLE 20 Un règlement intérieur peut-être établi par le Conseil d’Administration et validé par 
l’Assemblé Générale. Ce règlement précise certains points des statuts et notamment ceux 
qui ont trait à l’administration interne de l’association  

 

DISSOLUTION 
 

ARTICLE 21 En cas de dissolution de l’association, prononcée  par l'Assemblée Générale extraordinaire, 
spécialement convoquée à cet effet, l'actif sera immédiatement versé, après paiement des 
dépenses qui pourraient être dues, à la commune de Lancé.   

 

DISPOSITION PARTICULIERE 
 

ARTICLE 22 Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés par elle, sans 
qu’aucun membre du Comité, même ceux qui participent à son administration, n’en puisse 
être tenu personnellement responsable. Les tiers ne pourront donc avoir aucune action 
personnelle contre les membres du Comité en raison des obligations du Comité, et leur 
action devra être exercée directement contre lui. 

 
 


