Stâtuûsde I'assoclation
LA CAFETIERE
ARTICLE1 - NOM
ll est fondé entre les adhérentsaux présentsstatutsune associationrégiepar la loi du 1er
juillet1901et le décretdu 16 août1901,ayantpourtitre: LA CAFETIERE.
ARTICLE2 - BUTS
d'untiers-lieu,soit un lieude partage,
a pourobjetla créationet l'animation
Cetteassociation
favorisantle lien socialet l'insertion,avec
de socialisation,d'innovationet d'entreprenariat,
pouractivilésprincipales:
de réunions;
- Un espaced'accueil,d'atelierc,
- Un espacede co-working;
culturelle;
- Uneprogrammation
- La gestiond'un bar avecrestauration.
ARTICLE
3. TERRITOIRE
.:

Le tiersJieusera irnplantésur la communed'Aurignac,mais pouna,à toutesfins utiles,créer
soit dansdes lieuxfixes,soitde manièreitinérante.
des antennesdansdtautrescomrnunes,
ARTICLE4-SIÈGESOCIAL
Le siègesocialest fixé cheminde la FontaineVieille,3142AAurignac.ll pounaêtre transféré
généraleordinaire(AGO)
(CA)et l'Assemblée
par simpledécisiondu Conseild'administration
en serainformée.
5 - DUREE
ARTICLE
est illimitée.
La duréede l'association
ARTICLE6 - MOYENSD'ACTION
Lesmoyensd'actionsont :

de toutes adivités et dêmarcfiessusceptiblesde favoriserI'exercice
L'accomplissement
des butsde I'association
;
- L'appel aux ressourceslocales, matérielles,immatérielles,physiquesou autres,
s'estfixée.
permettantde menerà bienla missionque I'association
Le cas échéant, des commissionsou comités pounont être créés par décisionet sur
propositiondu CA afinde répondreà des besoinsponctuelsou relatifsà des proietsà mener.
-

7 - COMPOSITION
ARTICLE
se composede :
L'association
a) Mernbfesfondateurc
Sont consldéréscommetels les cinq personnesphysiquesnomméescidessouset qui ont
:
participéà la constitutionde I'association
SophieBarousse;
Sébastien
Canié;
Dreher;
Christophe
EmilieFlambeaux:
' CécileSchmitt.
Les membresfondateurssont membresde droitdu CA, saufsi I'unou I'autrede ceux-cidevait
devenirsalariéde I'association.Dans ce cas, le ou la salarié-epoura sur invitationdu CA
participeraux réunionsde ce dernieravecvoix consultative.
lls sontredevablesdu versementde la cotisationannuelledontla sommeest fixéeuns fois par
an lorsde IAGO.
b) Membresd'honneur
ll s'agit des personnalitésauxquelles I'associationaura fait appel en raison de leur
compétenceou de leur autorité.Ce titre honorifiquepeut égalementêtre décemépar le CA
aux personnesqui ont rendudes servicesnotablesà I'association.
lls sontdispensésdu versementd'unecotisation.
lls peurentparticiperà tous les comitéssauf refusnotifiédu CA.
généralesavecvoix consultative.
lls peuventassisteraux assernblées
niéligibles.
lls ne sontniélecteurs,
ou, à défaut,
Le titrede membred'honneurest attribuépar le CA quistatuepar@nsentement
à la majoritédes voixdes présents.

c) Membresbienfaiteurs
Ge titre est conféré par le CA aux personnesqui ont apporté une contributionfinancière
par
au fonctionnement
de l'association
ou qui ont acceptéde contribuer
notableà l'association,
le vercementd'unesommêdontle montantest ftxépar le CA.
$ont égalementmembresbienfaiteurc,les personnesayant consentiun apport rnobilierou
par uneformenotablede mécénat.
ou aidél'association
immobilierà I'association
d'unecotisation.
du versement
lls sontdispensés
lls peuventassisteraux assembléesgénéralesavecvoixconsultative.
lls ne sontniélecteurs,ni éligibles.
d) Membrcsactifs
lls participentaux ac*iûtésde I'associationet versentannuellementune cotisationdont le
montantest fixé chaqueannéelorcde |,AGO.
Pourêtre membreactif,it faut présenterau CA unedemanded'adhésionécrite(versionpapier
ou par couniel). Celui-ciest souverainpour I'accepterou la refuser,sans en avoir à faire
connaîtreles motifs.
Ëllessontreprésentées
Des personnesmoralespeuventêtre membresactiË de I'association.
' par leurreprésentant
légaloutouteautrepersonnedûmenthabilitéeà cet effet.
e) Membresinvités
Le CA se réservele droit d'inviterdes personnesphysiquesou moralesà participerà ses
travaux.Lesditespetsonnessontalor$appelées< invitées>.
Ellessontdispensâesdu vercementd'unecotisation.
Ellespeuventassisteraux assembléesgénéralesavecvoix consultative.
niéligibles.
Ellesne sontniélectrices,
ARTICLES.ADHESION

:

Pour faire partie.de l'assoçiation,il faut adhéreraux présentsstatuts et s'acquitterde la
cotisationdont le montantest fixé"parIAGO. Le GA pourrarefuserdes admissionssansen
avoirà faireconnaîtreles motifs.
Les mineurspeuventadhérerà I'associationsous réserved'une autorisatlonécritede leurs
parentsou tuteurslégaux.lls sontmembresà partentièrede I'association.

veilleau respectde ce principeet garantitla liberté
s'interdittoutediscrimination,
L'association
de consciencepourchacunde ses membres.
9. RADIATIONS
ARTICLE
La qualitéde membrese perdpar :
a) La démission;
b) Le décràs;
de la cotisationou pourmotifgrave,
c) La radiationprononcéepar le CA pour non-paiement
convoquépar le CA.
l'intéresséayantété préalablement
ARTICLE1O. AFFILIATION
par décisiondu
L'associationpeut adhérerà d'autresassociations,unionsou regroupements

cA.
ARTICLE11- RESSOURCES
.

comprennent:
Les ressourcesde I'association
desdons;
1i Le montantdescotisations,
2o Les ressouræsprovenantdes activitéset prestationsde servicesde l'association;
3o Les subventionsde l'Etat, des départements,des communeset autres collectivités
tenitorialesainsiquede fondationsou organismesprivées;
4' Desintérêtset redevancesdes bienset valeursqu'ellepourraitposséder;
5' Toutesles ressourcesautoriséespar les loiset règlementsen vigueur.
ORDINAIRE
GENERALE
ARTICLE12. ASSEMBLEE
à quelquetitrequ'ilssoient,sontautorisés
L'AGOcomprendtous les membresde l'association
unefoisparan au minimumpar le CA.
à voterles membresactifs.Elleest convoquée
sont convoquéspar
Quinzejours au moinsavant la date fixée,les membresde I'association
courrieloupar counierpar le CA. L'ordredu jour figuresur les convocations.
L'AGOest animéepar le CA, qui choisitun présidentet secrétairede séanceparmises
membres.C'estellequi :
;
- Adoptele rapportmoralet le rapportfinancierde l'association
du résultat;
- Décidede I'affectation
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Fixele rnontantdes ætbationspourlfannéeà venir,;
Délihèresur toute questiond'orientationportéeà l'ordredu jour (reçuespar le CA au
moinsunesemaineavantla tenuede I'AGO);
- ProcÈdeà l'électiondes membresdu eA, autresque les membreefondateurcqui en
sontmembresde droit.
-

Ne peuventêtre abordésque les pointsinscritsà I'ordredu jour.
Une feuille de présenceest établie le jour de I'AGO faisant apparaîtreles personnes
physiquement
présentesainsique les procurations.
Le quorumest fixé à 3OYo
des membresà jour de leurcotisation{présentsou par procuration).
est à nouveauconvoquéeau plustard quinzejours
$i æ quorumn'estpas afteint,l'assemblée
après fa premièreassembléeet,peut alors délibérerquel que soit le nombrede membres
présentsou représentés.
Les décisionssont prisespar consentementou, à défaut,à la majoritédes voix des membres
présentsou représentés.
Aucunadhérentne peutfaire valoirplus de deux pouvoirsde vote au moyende procurations
écrites.
âgésde seizeans au moinsau jour de
Seulsles membresfondateurset les membres,actifs
l'électionet à jour de leurcotisationsontautorisésà voter.
Toutesles délibérations
sontprisesà mainlevéey comprisl'électiondes membresdu CA.
' Les décbionsdes,assemblées
généraless'imposentà tous les membres,y comprisabsents
ôu repésentés.
sonttranscritspar le secrétairede séancesur le registre
des délibérations
Les procès-verbaux
prévuà cet effetet signéspar les membresdu CA pÉsentsaux délibérations.
(AGE)
EXTRAORDINAIRE
ARTTCLE
13 - ASSEMBLEE
GENERALE
Si besoinest - le CA en estjuge,ou sur ta demandede la moitiéplusun des membresinscrits
(actifs et fondateurs),le CA peut convoquerune AGE, suivantles modalitésprévuesaux
présentsstatutset uniquementpourmodificationdes statuts,la dissolutionou pourdes actes
portantsur des immeubles
Lesmodalitésde convocationsont les mêmesque pourI'AGO.
Les décisionssont prisesà la majoritéqualifiée,soit au Tsdes voix des membresactifset
fondateursprésentsou représentés.Les autres modalitésgénéralesde IAGO s'appliquent
pourI'AGE
ARTICLE14. CONSEIL
D'ADMINISTRATION

L'associationest administréepar un CA de cinq à sept membresde droit ou élus. Les
rnembresélus le serontpour une'duréede deuxannéesdans les conditionsfixéesà I'article
douze.
à jour de leurcotisation- y æmprisles mineursâgés
Tousles membresactitsde I'association
de seizeans au moinsau jour de l'élection- sontéligibles.En cas de vacancede poste,le CA
de ses membres.ll est procédéà leurremplacement
pouruoitprorisoirement
au remptacement
définitifà la prochaineAGO. Les pouvoirsdes membresainsiélus prennentfin à l'époqueoù
devraitnomalementexpirerle mandatdes membresremplacés.
dansle
Le CA ret en æuvreles dfuisionsde [AGO,organiseet animela vie de l'association,
cadre tixé par les statutrs.Le CA est investides poutoirs les plus étenduspour autorisertous
les actes et prendretoutes les décisionsqui sont non réservésà I'AGO.Chacunde ses
membrespeut être habilitépar le CA à remplirtoutes les formalitésde déclarationet de
de
publicationprescritespar la législationet tout autre acte nécessaireau fonctionnement
l'associationet décidé par le CA. Tous les membres du CA sont responsablesdes
Toutcontratou conventionpasséentrel'association
contractéspar l'association.
engagements
son conjointou un proche,d'autrepart,est soumispour
d'une part, et un administrateur,
au GAet présentépourinformationà la prochaineAGO.
autorisation
Le CA se réunitau moinsquatrefois par an et toutesles fois qu'ilest convoquépar la moitié
dg ses membres.La présencede la moitié,plus un, au moinsdes membresest nécessaire
ou,
pourque le GA puissedélibérervalablement.Les décisionssont prisespar consentement
pas
autorisé.
à défaut, à la maioritédes voix des présents.Le vote par procurationn'est
Chaqueréuniondonnelieuà un compterendu.
sera
Tout membredu CA qui, sans excuse,n'aurapas assiÈtéà trois réunionsconsécutives
et remplacépourla duréedu mandatrestantà courir.
considérécommedémissionnaire
ARTICLE15- INDEMNITES
Toutesles fonc*ions,y compriscellesdes membresdu CA, sontgratuiteset bénévoles.Seuls
de leur mandatsont rembourséssur iustificatifs
les frais occaslonnéspar l'accomplissernent
inscriptionsà des formationsou journéesd'information,
(repas,hébergement,déplacements,
Les conditionsde priseen chargesont énumérées
achatspour le comptede I'association).
dans le règlementintérieur.Le rapportfinancierprésentéà I'AGOprésente,par bénéficiaire,
de fiais de mission,de déplaærnentou de représentration.
les remboursements
INTERIEUR
ARTICLE16- REGLEMENT
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Un règlementintérieurest établipar le CA, qui le fait alorsapprouverpar I'AGO.
Ce règlementest destiné à fixer les divers points non prévus par les présentsstatuts,
et au bnctionnementde
internede l'association
notarnmentceuxqui ont traità l'administration
ses organes.
ARTICLE17- DISSOLUTION
En cas de dissolutionprononcéeselonles modalitésprévuesà l'articletreize,un ou plusieurs
liquidateurssont nomméspar les membresdu CA, et l'actif net, s'il y a lieu,est dévoluà un
organismeayant un but non lucratif (ou à une associationayant des buts similaires)
conformémentaux décisionsde I'AGEqui statue sur la dissolution.L'actifnet ne peut être
saufreprised'unapport.
mêmepartiellement,
dévoluà un membrede l'association,
ARTICLE18- FORMALITES
Le CA peutdonnermandatexprèsà toutepersonnede son choixpoura@mplir les formalités
prévuespar la loi du 1eriuillet1901et par le décretdu 16
et de publications
de déclarations
août1901.
Les présentsstatuts ont été approuvéspar les membresfondateurslors de l'assemblée
généraleconstitutivedu 23 octobre2019.

< Faità Aurignac,le 23 octobre2019.D

EmilieFlambeaux
Administratrice

ChristopheDreher
Administrateur

SébastienCarrié
Administrateur

CécileSchmitt
Administratrice
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SophieBarousse
Administratriæ

