
FRAMBOISE ET CIBOULETTE

STATUTS

Titre I – PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

Artcle 1 – Forme, dénominaton et siège social 

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 nom : Framboise et Ciboulette

Artcle 2 – Objet

L'association a pour objet de favoriser et développer les activités liées à la nature et au jardin auprès des 
personnes fragilisées sur le plan physique, psychique ou social, en vue de leur apporter plaisir, bien-être, 
mieux-être et ainsi améliorer leur qualité de vie au quotidien. 

Dans ce but, l'association pourra ainsi :

– Développer, encourager, favoriser, accompagner la mise en lien des personnes fragilisées avec les 
jardins et la nature, 

– Promouvoir et favoriser l'usage des jardins et espaces de nature par les personnes fragilisées,
– Favoriser le partage et l’échange de savoir, le développement des bonnes pratiques dans le domaine 

du jardin et de la nature, en lien avec le bien-être et la santé des personnes fragilisées.

Compte tenu des valeurs qui rassemblent ses membres, l'équipe fondatrice veut inscrire ce projet dans une 
démarche à la fois sociale, solidaire et écologique. 

Artcle 3 – Actons

L’association utilise tous les moyens autorisés par la loi qui lui permettent d'atteindre ses objets, notamment :

• l'information
• l'animation
• la formation 
• l'accompagnement
• le conseil 
• la publication de supports à caractère informatif ou pédagogique 

Artcle 4 – Siège social

Son siège est fixé au 41 la Petite Chaussée, 56350 Allaire (France). Il pourra être transféré sur simple 
décision de la direction collégiale. 

Artcle 5 – Durée

La durée de l'association est illimitée.

Titre II – COMPOSITION  DE L’ASSOCIATION

Artcle 6 – Compositon

L’association se compose de membres et d'adhérents dont la nature et les rôles sont définis dans le règlement 
intérieur.
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Artcle 7 – Conditons d’admission

L'association est ouverte aux personnes physiques ou morales qui s'engagent à contribuer à l'objet de 
l'association et adhérer à ses valeurs. 

Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par la direction collégiale qui statue, lors de chacune de 
ses réunions, sur les demandes d’admissions présentées, suivant les modalités fixées par le règlement 
intérieur.

Artcle 8 – Perte de la qualité de membre ou d'adhérent 

La qualité de membre se perd par : 
• la démission ;
• le décès ; 
• la dissolution ou l'arrêt d’activité  ; 
• des pratiques en contradiction avec l'objet de l'association et le règlement intérieur ou tout motif 

grave portant préjudice moral ou matériel à l’association, la direction collégiale décidant alors de la 
radiation.

Artcle 9 – Afliaton

La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision de la 
direction collégiale ratifiée en assemblée générale ordinaire.

Titre III – ORGANSISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Artcle 10 – Ressources

Les ressources de l’association comprennent notamment :

• le bénévolat des membres de l'association ;
• les adhésions des membres et adhérents, dont le montant est fixé annuellement par la direction 

collégiale ;
• les revenus issus de ses activités et prestations ; 
• les financements de structures d’investissement diverses ;
• les sommes récoltées via les actions de financement participatif (crowdfunding) ;
• les ressources ou recettes créées à titre exceptionnel ;
• les subventions qui pourraient lui être accordées ;
• toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.

Artcle 11 – Administraton 

L’association ne comporte ni Bureau, ni Conseil d'administration. Elle est gérée par une direction collégiale 
qui est composée de l'ensemble des membres actifs de l'association.

La direction collégiale est investie des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l'association. Elle peut 
ainsi agir en toute circonstance au nom de l'association.

Des délégués seront désignés par la direction collégiale pour toutes les démarches administratives nécessitant 
la mention de personnes physiques.

Chaque membre de la direction collégiale peut être habilité à remplir toutes les formalités de déclaration et 
de publication prescrites par la législation et tout autre acte administratif nécessaire au fonctionnement de 
l'association et décidé par la direction collégiale. 

La direction collégiale doit accomplir toutes les formalités administratives de déclarations et de publications 
prévues par la loi du 1er Juillet 1901 et par le décret du 16 Août 1901, tant au moment de la création de 
l’association qu’au cours de son existence ultérieure et de son éventuelle dissolution.
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Les membres de la direction collégiale exercent leur fonction bénévolement. Toutefois, les frais occasionnés 
par l'accomplissement de leur mandat, après accord de la direction collégiale, peuvent être remboursés sur 
justificatif.

Artcle 12 – Assemblée générale ordinaire 

L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres et adhérents de l'association à quelque titre que 
ce soit. Elle se réunit au moins une fois par an selon les modalités fixées par le règlement intérieur, et chaque 
fois qu'elle est convoquée par la direction collégiale. 

Elle est présidée par la direction collégiale. Celle-ci fixe l'ordre du jour qui pourra être modifié selon les 
modalités définies par le règlement intérieur. 

Elle entend les rapports sur la gestion de la direction collégiale et sur la situation morale et financière de 
l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice, vote le budget de l'exercice et le montant des 
adhésions. L'assemblée générale donne pouvoir à la direction collégiale pour effectuer toutes les dépenses de 
fonctionnement.

Les décisions sont prises selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Artcle 13 – Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu'elle statue sur toute modification des statuts. Elle 
peut décider la dissolution de l'association.

Les membres ou adhérents empêchés pourront se faire représenter par un autre membre ou adhérent au 
moyen d'un pouvoir signé.

Artcle 14 – Procès verbaux

Les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales sont transcrits par la personne habilitée par la 
direction collégiale sur le registre ordinaire et signés par les membres de la direction collégiale, ou la (les) 
personne(s) désignée(s) par la représenter.

Artcle 15 – Dissoluton

En cas de dissolution prononcée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés et  l’actif net, s'il y a lieu, est 
dévolu à un ou plusieurs organismes à but non lucratif conformément aux décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire qui statue sur la dissolution.
L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un apport. 

Artcle 16 – Règlement intérieur

Le règlement intérieur est établi par la direction collégiale. Il est destiné à définir les divers points non prévus 
par les statuts. La direction collégiale peut le modifier. Ce règlement modifié prend effet immédiatement. 
Toute modification doit être notifiée aux membres et adhérents.

Fait à                       , le                        
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