
STATUTS de llssociation

Ar*icïe le' - Constitution

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association, régie par la loi
du ler juillet 1901 et le décret du 16 août tgOt, ayant pour titre " Castets Solidarité "

Aftlele 2 - §byeb

Cette association de proximité, pofteuse des valeurs républicaines et humanistes,
ouvefte à tous dans un esprit de tolérance, a pour objet :

. d?gir sur la politique locale, notamment dans les domaines de l'urbanisme, du
cadre de vie, de l'habitat, des transports, de l'action sociale et de la culture...o au plan communal : dans la commune de Castets,o au plan intercommunal : dans la Communauté de communes Côte Landes

Nature, ou dans tout territoire qu'elle jugera nécessaire à son action.

. de susciter la réflexion et d'engager des actions fondées sur :o la démocratie participative,
o la solidarité sociale,o le développement durable.

Elle peut être en lien avec toutes les associations se référant aux mêmes valeurs et
seruir de relais à leurs actions.

Article3-§iàgesocial

Le siège social est fixé à Castets, au domicile du président. Il peut être transféré par
simple décision du conseil d?dministration ; la ratification par l'assemblée générale
est nécessaire.
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Article 4 -Moyens

Pour atteindre ses objectifs, l'association :o êngâge ou soutient, par des actions concrètes, des projets novateurs qui
contribuent à améliorer la vie au quotidien et à préseruer l'avenir ;. donne son avis sur les p0ets communaux ou intercommunaux, notamment
dans le cadre des instances de concertations ;. informe les habitants des activités de l?ssociation et permet à l'ensemble des
citoyens et à d'autres associations de donner leur point de vue en utilisant ses
moyens de communication (bulletin de liaison, site internet...) ;. organise des débats et propose des animations.

Article 5 * Membres

L?ssociation se compose de :o rïtêrflbresd'honneur,o rnêffibres actifs (personnes physiques ou morales).

Les montants de la cotisation sont fixés par le bureau,o cotisationordinaire,o cotisation réduite,o cotisation de soutien.

Article 6 - Admission, Radiation

Pour faire partie de l?ssociation, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de
chacune de ses réunions, sur les demandes d?dmission présentées.

La qualité de membre se perd par :

a) la démission ;
b) le décès ;
c) la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de
la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été préalablement invité à
sêxpliquer devant le bureau.

Article 7 - Ressources

Les ressources de l'association se composent : du bénévolat, des cotisations, de la
vente de produits, de seruices ou de prestations fournies par l?ssociation, de
subventions éventuelles et de toute autre ressource dont lbbtention ne soit pas
contraire aux règles en vigueur.

\b IL
k

Ctr} HoÈ



Article 8 - Consell d'administration et organes directeurs

L?ssociation est dirigée par un conseil d?dministration de 3 membres au moins et de
9 membres au plus, élus pour 3 ans par l'assemblée générale. Le conseil est
renouvelé chaque année par tiers lors de lhssemblée générale. Les membres sont
rééligibles.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau
composé au minimum de :. un président;. un trésorier '. un secrétaire ;

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche assemblée
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à lépoque où devrait
normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Le président ne peut pas exercer son mandat plus de cinq années consécutives.

Artlcle I * RÉunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur
convocation du président, ou à la demande du quart au moins de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du
président est prépondérante.
Des paftenaires peuvent être invités aux réunions du conseil d'administration ou du
bureau. Ils ne pafticipent pas au vote.
Lhssociation peut ester en justice. Elle est représentée par son président, ou par
toute personne désignée par lui, avec l'accord du Conseil dAdministration.

ÂÊicle 1$ - Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association.
Elle se réunit au minimum une fois par an.
La présence de la moitié au moins des membres du Conseil dAdministration est
nécessaire pour la validité des délibérations.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l?ssociation sont
convoqués par les soins du bureau.
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
L'assemblée statue sur les moments importants de la vie associative.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la
situation morale de l'association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l?pprobation de
l'assemblée.
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Il est procédé, après épuisement de lbrdre du jour, au remplacement, au scrutin
secret, des membres du conseil sortants.
Des partenaires peuvent être invités aux réunions de lhssemblée générale. Ils ne
pafticipent pas au vote.

Article tl - Asrsmblée g,&néxale exlraardinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le
président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les
formalités prévues par l'article 10.
Cette assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour toute modification
des statuts et en cas de dissolution.

Article L2 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être élaboré par le conseil d'administration et adopté par
lhssemblée générale. Ce règlement intérieur fixe les divers points non prévus par les
statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Article 13 - Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou
représentés à l'assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés par celle-ci, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la
loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août t90t.

Fait à casters te : Lli lo Fel1
Le Secrétaire
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