
STATUTS de l’ASSOCIATION 
Tisseurs de mots

ARTICLE 1 : TISSEURS DE MOTS

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er  
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :
 

TISSEURS DE MOTS
  

ARTICLE 2 : BUT

Cette association a pour but :
d'organiser des ateliers d’écriture, de réaliser des lectures de textes écrits lors de 

ces ateliers, d’organiser des moments de lecture à haute voix,
et de participer à toute action favorisant la diffusion de la lecture et de l’écriture.

ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL :

Le siège social est fixé à la Mairie de Brioude. Il pourra être transféré sur simple décision 
du Conseil d'Administration à soumettre à la ratification de l'Assemblée Générale

ARTICLE 4  : LES MEMBRES

L’association se compose de :
a) Membres d’honneur 

Sont membres d'honneur les personnes désignées par le conseil d'administration, ayant  
rendu des services particuliers à l'association. Elles font partie de l'Assemblée Générale 
sans être tenues de payer une cotisation.

b) Membres bienfaiteurs,
Sont  membres  bienfaiteurs  les  personnes  qui  versent  une  cotisation  annuelle  sans 
participer activement au fonctionnement de l'association.

c) Membres actifs, 
Sont  membres  actifs  les  personnes  qui  pratiquent  ou  organisent  les  activités  de 
l'association et qui versent la cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année 
lors de l'Assemblée Générale.

ARTICLE 5  : RADIATION :

La qualité de membre se perd par :
a) la démission, adressée au président de l'association qui en accuse réception.
b) le décès 
c) la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la 

cotisation, pour non-respect du règlement, ou pour motif grave qui porterait atteinte au bon 
renom  de  l'association.  L’intéressé  est  invité  par  lettre  recommandée  à  se  présenter 
devant le bureau pour fournir des explications. La décision du Conseil d'Administration est 
sans appel devant l'Assemblée Générale.



ARTICLE 6 :  RESSOURCES :

 Les ressources de l’association comprennent :

1) Le montant des cotisations et les produits de son activité.
2) Les  subventions  de l’Etat,  des  départements,  des  communes et  de tout  autre 
organisme.
3) Le produit des manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs 
qu’elle pourrait posséder ainsi que des rétributions pour services rendus.
4) toute autre ressource ou subvention qui ne serait pas contraire aux lois en vigueur.

ARTICLE 7 : CONSEIL D’ADMINISTRATION :

L’association  est  dirigée  par  un  conseil  de  3  membres  élus  au  scrutin  secret  par 
l’Assemblée Générale et choisis parmi les membres actifs de l'association âgés de 18 ans 
au minimum le jour de l'Assemblée Générale.
Le  conseil  d’administration  choisit  parmi  ses  membres,  au  scrutin  secret,  un  bureau 
composé de:

1) Un président
2) Un secrétaire, 
3) Un trésorier.

 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 
Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer 
le mandat des membres remplacés.

ARTICLE 8 : RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Le  Conseil  d’Administration  se  réunit  trois  fois  au  moins  par  an,  sur  convocation  du 
président, ou sur la demande du quart de ses membres. La présence de la moitié des 
membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont  
prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Tout  membre  du  conseil  qui,  sans  excuse,  n’aura  pas  assisté  à  trois  réunions 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
Dans un souci de transparence, les membres de l'association qui souhaitent assister à 
titre d'auditeur aux réunions du Conseil peuvent y être autorisé par le président.
Les responsables des ateliers sont  tenus de participer aux réunions du CA avec voix  
consultative.
Il est rédigé procès-verbal des séances, signé par le président et le secrétaire.

ARTICLE 9 : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’Association à quelque 
titre qu’ils  y soient  affiliés.  L’Assemblée Générale ordinaire se réunit  chaque année au 
cours du premier trimestre de l'année civile.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués 
par  les  soins  du secrétaire.  L’ordre  du jour,  réglé  par  le  Conseil  d'Administration,  est 
indiqué sur les convocations.



Le président, assisté des membres du comité, préside l’Assemblée et expose la situation 
morale  de  l’association.  Le trésorier  rend compte  de sa gestion  et  soumet  le  bilan  à 
l'approbation de l'assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au scrutin secret sur la demande d’au 
moins un des adhérents, à l’élection du conseil d’administration. Ce conseil est renouvelé 
par tiers. Les membres sont rééligibles, ils sont élus pour trois années.
Sont électeurs tous membres actifs adhérents à l'association au jour de l'élection ayant 
acquittés leur cotisation, âgé de 18 ans au moins au jour de l'élection et ne percevant à 
raison de l'activité aucune rémunération de l'association.
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée, que les questions soumises à l’ordre du jour.

ARTICLE 10 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE:

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 11.

ARTICLE 11 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR :

Un règlement intérieur pourra être établi par le Conseil d’Administration pour définir 
certains points d’administration internes de l’association.

ARTICLE 12 : ENGAGEMENT:

Conformément au droit commun, le patrimoine de l'association répondra seul des 
engagements contractés en son nom, sans qu'aucun membre de l'association puisse être 
tenu responsable. 

 ARTICLE 13 : DISSOLUTION:

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents 
à  l’Assemblée Générale, un ou  plusieurs  liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif,  
s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 09 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret  
du 16 août 1901.

A Brioude, le 

LE PRESIDENT LE TRESORIER LE SECRETAIRE

Exercice Social : L'exercice social s'étendra du 1ier janvier au 31 décembre de chaque année.
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