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A.  BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 

Article 1 : Siège social 
 

Il est créé entre toutes les personnes adhérentes aux présents statuts, une Association qui est 
régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et du décret du 16 août suivant. 
Cette Association prend pour titre « MAISON POUR TOUS LÉO LAGRANGE ». 
Elle a son siège social square du Nivernais, 50130 Cherbourg-Octeville. 
Sa durée est illimitée. 
 

Article 2 : Objet de l'association 
 

Cette association a pour mission de développer une animation globale 1 d’éducation populaire2  
privilégiant le secteur « jeunesse », sur le territoire de Cherbourg-Octeville, dans le quartier des 
Provinces en particulier. Toutefois ces circonscriptions ne sont pas restrictives et peuvent être 
élargies sur proposition du projet pédagogique dans le respect de l’esprit du projet éducatif de 
l’association (projet associatif).  
 

Article 3 : Affiliation 
 

L’Association est affiliée à la « FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE ». 
 

Article 4 : Composition de l’association 
 

a  -  Membres de l’association  

 de membres d’honneur : ce sont des personnes qui honorent l’association – de par leur 
notoriété ou leur action - en acceptant de figurer parmi ses membres. Ils sont invités par le CA 
et ne paient pas d’adhésion.  

 de membres de droit : ce sont des représentants d’institutions partenaires. Ils sont invités sur 
décision du CA et ne paient pas d’adhésion.  

 représentant de la ville, nommé par le Conseil Municipal ; 
 représentant de la Fédération affiliée ; 
 Délégué du Préfet ; 
 (…) 

 de membres adhérents : 
 Adhérents participant aux activités de la Maison Pour Tous Léo Lagrange, ayant acquitté 

l’adhésion annuelle fixée par l’Assemblée Générale ; 
 Adhérents actifs pour le développement et la gestion de l’association et ayant acquitté leur 

adhésion ; 
 de membres associés : représentants d’associations ou de structures partenaires. Ils sont 

partenaires et ne paient pas d’adhésion.  

                                                           

 
1
 Animation globale = action globale de développement des personnes et d’un territoire en s’appuyant sur la 

participation des habitants. 
2
 Education populaire = développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie 

de groupe, à s'exprimer en public, à écouter, etc. L’éducation populaire est une dynamique allant vers une prise en 

charge citoyenne des habitants par eux-mêmes. 
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 NB. Les salariés de l’association :  
1. peuvent être « adhérents participant aux activités » à titre personnel en dehors de leurs 

heures de travail. Ils ne peuvent ni avoir une fonction autre que salariée dans l’association, 
ni voter3. En cas d’arrêt du contrat de travail, ils peuvent continuer à participer à une 
activité autre que celles dont ils étaient responsables en tant que salariés4. Toutefois ils ne 
pas peuvent voter lors de l’AG ni se présenter au CA et ce pour une période de une année5.  

2. D’autre part, à titre professionnel, de par leurs fonctions, ils peuvent être invités dans 
diverses instances pour assurer la liaison entre celles-ci et l’activité qui leur est confiée.  

 
b  -  Perte de la qualité de membre 

Perdent la qualité de membre de l’Association : 
 ceux qui ont donné leur démission ; 
 ceux qui ne sont plus à jour de leur adhésion (équivaut à une démission) ; 
 S’il estime qu’il y a « faute associative »6, le président de l’association peut engager une 

procédure auprès du Conseil d’Administration pour en radier l’auteur. Celle-ci sera 
immédiatement accompagnée d’une suspension provisoire de la qualité d’adhérent dudit 
membre.  En cas de faute avérée aucun remboursement ne sera exigible.  

Le décès, la démission ou l’exclusion d’un membre ne mettent pas fin à l’Association qui continue 
d’exister. 
L’ensemble des membres composant l’association sont soumis indistinctement aux mêmes règles. 
 

                                                           

 
3
 Sinon la gestion de l’association risquerait de ne plus être considérée comme désintéressée avec les conséquences que 

cela aurait sur le plan fiscal 
4
 Il s’agit d’éviter de court-circuiter l’activité salariée par une activité bénévole qui serait compensatrice. 

5
 Ceci pour éviter tout conflit d’intérêt entre l’activité salariée et bénévole. 

6
 La « faute associative » sera qualifiée soit par une accumulation d’erreurs, soit par la gravité de faits. (ex. signer des 

chèques en blanc pour un trésorier,  
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B.  ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT. 
 

 

Article 5 : L'Assemblée Générale 

 
a  -  Sont votants dans les assemblées générales : 

Les adhérents de l’association, étant précisé que : 
 les membres de l’Association âgés de 16 ans, doivent être inscrits, ayant par ailleurs adhéré à 

l’Association et acquitté les cotisations échues depuis plus de trois mois ; 
 les mineurs de moins de 16 ans peuvent être représentés par un de leurs parents. Les mandats 

sont limités à un par famille, quel que soit le nombre d’enfants adhérents ; 
 les salariés peuvent voter quand ils sont exclusivement « membres adhérents participant à une 

activité », mais ne peuvent se présenter comme membre du conseil d’administration. 
 

b  -  L’assemblée générale ordinaire 

Elle comprend les membres de l’association,  de plus de 16 ans, tels que définis à l’article 4a, et les 
représentants légaux des mineurs de – de 16 ans. 
L’Assemblée Générale se réunit tous les ans sur convocation du Conseil d’Administration.  
Celui-ci établit l’ordre du jour qui sera exclusivement traité. Dans les " questions diverses ", il ne 
pourra être débattu que de sujets mineurs n'ayant aucune incidence réelle sur l'activité à venir de 
l'association. Toute décision prise sur une question ne figurant pas dans l'ordre du jour pourra être 
annulée devant les tribunaux.  
Des procurations sont possibles à hauteur de 3 par votant. 
Les délibérations sont prises à la majorité relative (le plus grand nombre ; pas la majorité absolue). 
En cas d’égalité, la voie du Président de l’association est prépondérante.  
Pour les votes aucun quorum n’est nécessaire. 
 

c  -  L’assemblée générale extraordinaire 

Elle comprend les membres de l’association,  de plus de 16 ans, tels que définis à l’article 4a, et les 
représentants légaux des mineurs de – de 16 ans. 
L’Assemblée Générale peut se réunir en session extraordinaire sur décision du Conseil 
d’Administration (il y a vote à la demande d’un des membres du CA) ou sur demande du quart des 
membres adhérents.  
Aucun quorum n’est nécessaire pour le déroulement de l’assemblée générale extraordinaire. 
Toutefois sa convocation doit se faire - par courrier ou en main propre contre signature - 15 jours 
à l’avance, le cachet de la poste faisant foi, et par tous autres moyens jugés utiles afin qu’une 
publicité la plus large possible soit faite.  
Les délibérations sont prises à la majorité relative (le plus grand nombre ; pas la majorité absolue). 
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Article 6 : Le Conseil d'Administration 

 
a  -  Constitution. 

Sont éligibles : 
 les membres de l’Association âgés d’au moins 16 ans, usagers régulièrement inscrits, ayant 

par ailleurs adhéré à l’Association et acquitté les cotisations échues depuis plus de trois mois ; 
 un parent d’un jeune de moins de 16 ans peut se présenter à l’élection et prendre ses 

fonctions s’il devient adhérent de l’association. 
 
Le Conseil d’administration est constitué de : 

 des membres d’honneur ; 
 des membres de droit ; 
 de membres élus par l’AG ayant le droit de vote, idéalement au moins aussi nombreux que 

l’ensemble des autres membres. Ces membres sont renouvelables par tiers tous les ans. 
Les membres sortants sont rééligibles ; 

 des membres associés : partenaires ou cooptés7. Il peut s’agir aussi de salariés invités 
ponctuellement ou à titre permanent pour assurer la liaison entre celles-ci et l’activité qui 
leur est confiée.  

 
 

b  -  Fonctionnement. 

Le Conseil d’Administration a pour mission de définir les orientations de la Maison Pour Tous Léo 
Lagrange et notamment de veiller à l’application des décisions de l’Assemblée Générale. 
Seuls les membres élus par l’AG ont le droit de vote.  
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des 
fonctions qui leur sont confiées.  
Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre occasionnellement un certain nombre de membres 
invités par lui pour leur compétence technique (Associations, salariés….). Il peut également 
coopter des membres en cas de nécessité. 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins tous les 3 mois et chaque fois qu’il est convoqué 
par son Président ou sur la demande du ¼ de ses membres. 
La présence du tiers des membres votants du Conseil d’Administration est nécessaire pour 
valider les délibérations. En cas de litige, la voix du Président est prépondérante.  
Les décisions sont votées à la majorité relative par le Conseil. Le Président, s’il estime que la 
décision engage sa responsabilité propre, peut entériner la décision sans passer par le vote ou 
n’organiser qu’un vote consultatif ; en cas de désaccord profond ce sera une assemblée 
extraordinaire qui tranchera. 
Le procès verbal de chaque séance doit être adopté par le Conseil d’Administration, il doit être 
ensuite signé par le Président et par le Secrétaire. Ils seront classés dans un registre côté et 
paraphé par le Président. 
 

c  -  Perte de sa qualité de membre du CA. 

 les adhérents ayant perdu leur qualité de membre de l’association ; 

                                                           

 
7
 Le conseil d’administration se donne la possibilité de coopter en cours de saison, sans passer par le vote de l’AG, une 

personne dont la présence immédiate au sein du CA serait un plus pour l’association. A charge de régularisation lors de 

l’AG suivante.  
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 les adhérents démissionnaires; 
Dans tous les cas, les membres du CA, devant cette qualité à leur élection à l’AG ou aux statuts, ne 
peuvent la perdre que sur proposition motivée du Président, garant associatif des droits et des 
devoirs au CA. Le CA devra proposer à l’adhérent concerné de l’entendre puis procédera à un vote 
à bulletin secret sur son exclusion.  
 

Article 7 : Le Bureau  

 
a  -  Élections et constitution. 

Le Conseil d’Administration élit au scrutin secret un bureau exécutif parmi ses membres 
comprenant au minimum : 

 1 Président  
 1 vice-président secrétaire  
 1 Trésorier  

Auxquels il adjoint : 
 5 membres du Conseil d’Administration au maximum.  

 
b  -  Fonctionnement et rôles. 

Le Bureau a pour mission de veiller à l’exécution des orientations du CA de la Maison Pour Tous Léo 
Lagrange et notamment d’accompagner la structure (ensemble matériel et salariés) dans son 
développement de projet. 
 Les membres du bureau sont élus pour 1 an et rééligibles.  
 Le bureau exécutif se réunit en principe, une fois par mois, et obligatoirement une fois par 

trimestre sur convocation. 
Le Président représente l’Association en justice et dans les actes de la vie civile. Il préside les 
réunions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration. Il assure la supervision de la 
gestion financière, des salariés, de la gouvernance,…  Sa signature vaut pour tous les actes de 
l’association. Il est responsable de droit. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. 
Le Vice-président Secrétaire de l’association assiste le Président dans son rôle de représentativité. 
Avec le président il signe les registres des PV de CA. En cas de nécessité il peut le remplacer pour 
tous les actes nécessaires. Il a pour préoccupation la vie associative, la transmission de la 
mémoire, la cohésion associative,… Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre 
membre du bureau exécutif.8 
Le Trésorier est chargé d’assurer la transparence des dépenses et des recettes, au service du 
projet de la Maison Pour Tous Léo Lagrange. La gestion financière étant assurée par la direction et 
supervisée par le Président de l’association ; la comptabilité par une salariée et certifiée par un 
commissaire aux comptes ; les mouvements de trésorerie sont suivis par le trésorier représentant 
les adhérents-bénévoles. Son paraphe, ou sa signature, vaut pour reconnaissance de légitimité du 
mouvement. Il ne peut pas déléguer tout ou partie de ses pouvoirs mais peut se faire suppléer en 
cas de nécessité soit par le Président soit par le Vice-président. 
 

                                                           

 
8
 Les taches purement de secrétariat seront réparties soit collectivement soit déléguées à un salarié. 
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c  -   Perte d’une fonction au sein du bureau 

 les adhérents ayant perdu leur qualité de membre de l’association ; 
 les adhérents démissionnaires de ladite fonction ou démissionnaires du CA ; 
 Mais aussi, malgré le fait que les membres du bureau dans leurs fonctions respectives 

soient élus par le CA, au regard des responsabilités civiles et pénales que le Président de 
l’association engage, celui-ci peut convoquer le CA pour remettre en question sa fonction, 
dans les cas où : 
 celui-ci pouvait perdre confiance en l’un de ses collaborateurs ; 
 erreurs graves répétées ou fautes qualifiées ; 
 attitude négative ou difficultés relationnelles pouvant nuire soit à l’image de 

l’association soit au bon fonctionnement bénévoles-salariés. 
 

Article 8 :  Les textes de référence de l’association. 

 
Tous les textes de référence de l’association sont accessibles en toute transparence sur le site de 
l’association. 

a  -  Les statuts (obligatoires). 

Les présents statuts organisent et régissent le fonctionnement de l’association « Maison Pour Tous 
Léo Lagrange » de Cherbourg-Octeville. Ils ont été adoptés par l’Assemblée Générale. 
Ils sont révisés par une commission composée de membres du bureau. Ils sont proposés lors d’une 
séance du Conseil d’Administration9, votés puis déclarés sous 3 mois en préfecture. Ils sont 
opposables dès leur déclaration en préfecture. L’adoption des modifications engage la 
responsabilité du Conseil d’Administration devant l’Assemblée Générale. 
 

b  -  Le registre spécial (obligatoire). 
Chacun des changements concernant les dirigeants ainsi que les modifications apportées à ses 
statuts devront y être enregistrés. Il doit être côté et paraphé sur chaque page par la personne 
habilitée à représenter l’association. Il constitue la mémoire juridique de l’association (Article 5 de 
la loi et art. 6 et 31 du décret du 16 août 1901). 
 

c  -  Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l'association est distinct du règlement intérieur des salariés mais ce 
dernier peut en faire partie.  
Il précise le socle que sont les statuts dans ses aspects contingents : condition de remboursements 
de frais, prêt de salles,… En particulier c’est lui qui fixera les règles concernant les moyens 
matériels, salariaux et financiers mis à la disposition de l’association, de façon à ce que si ceux-ci 
étaient modifiés, les statuts restent inchangés. 
Il est rédigé et adopté par le Conseil d’Administration.  
 

d  -  Le projet éducatif ou d’association. 

Ce document développe l’état d’esprit, les orientations et les valeurs de l’association. 
Le règlement intérieur de l'association est rédigé et adopté par le Conseil d’Administration. 
 

                                                           

 
9
 Cette modification des statuts sera portée à l’actif de l’équipe dirigeante  lors de l’Assemblée Générale suivante. En 

cas de désaccord profond une Assemblée Générale extraordinaire pourra être convoquée dans les conditions statutaires 

de l’article 5-b 
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e  -  Le projet pédagogique. 

Le projet pédagogique est le programme annuel de l’association en termes d’activités et d’actions. 
Il est rédigé par les salariés sous la responsabilité de la direction.  
 
 

Article 9 : Dissolution volontaire de l'association 

 
Une Assemblée Générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association 
est convoquée spécialement à cet effet selon les modalités prévues à l’article 5-b.  
En cas de dissolution prononcée, un ou plusieurs commissaires liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a 
lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la 
dissolution et comme précisé à l’article 12 des présents statuts.  
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C.  ASPECTS MATÉRIELS DE L’ASSOCIATION. 

 
Article 10 : Opérations financières 

 
Les délibérations du Conseil d’Administration relatives à la liste suivante doivent être soumises à 
l’approbation  de l’Assemblée Générale : 

 aux échanges et aliénations des immeubles nécessaires aux buts poursuivis par 
l’Association,  

 à la constitution d’hypothèques sur les dits immeubles, taux excédent neuf années,  
 à l'aliénation de biens rentrant dans la dotation et emprunts. 

Les autres opérations financières (achats ou locations, aménagements, dépenses diverses) sont 
engagées dans le cadre de la gestion courante ou du budget prévisionnel annuel par la direction 
avec les suivis de trésorerie, comptables et de gestion prévus par l’association.  
 

Article 11 : Les ressources de l'association 

 
Les ressources de l’Association comprennent : 

 les cotisations de ses membres ; 
 les subventions diverses ; 
 les dons ou legs ; 
 ou toutes autres ressources prévues par la loi et entrant dans le cadre des valeurs de 

l'association. En cas de doute, c'est au Conseil d'Administration de décider. 
Le Président doit faire connaître dans les trois mois, à la Préfecture de département, tous les 
changements survenus dans l’Administration de l’Association. 
Les registres de l’Association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur 
toute réquisition du Ministre de l’intérieur ou du Préfet, à eux-mêmes ou à leurs délégués ou à 
tous les fonctionnaires accrédités par eux. 
 

Article 12 : Liquidation des biens de l'association 

 
En cas de dissolution selon la procédure de l’article 9 des présents statuts, l’Assemblée Générale 
désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association. Elle 
attribue l’acte net à une association cherbourgeoise similaire et conformément à la loi selon qu’il 
s’agisse d’une dissolution pure et simple, d’une scission ou d’une fusion.  
 
Les présents statuts ont été modifiés lors de l’Assemblée Générale extraordinaire, tenue à 
Cherbourg-Octeville le 28 mai 2014 
 
 

Le Président, 
Didier BELVISO. 
 

Le Vice-président, 
Didier BOINET 

 
 
  


