
STATUTS DE L’ASSOCIATION CULTIVONS LE LIVRE 

 

DENOMINATION-SIEGE-DUREE 

ARTICLE 1 

1.1 Il est formé entre les personnes physiques adhérentes aux présents statuts une 

Association dénommée : 

Cultivons le Livre 

Celle-ci sera régie par la loi du 12 juillet 1901. 

1.2 Cette Association est constituée pour une durée illimitée. 

1.3 Le siège social est fixé à 86200 Loudun; il peut être transféré sur simple 

décision du Conseil d'Administration. 

 

OBJET 

ARTICLE 2 

L'Association « Cultivons le Livre » a pour objet d'organiser des animations 

littéraires dont « En ces lieux… des livres,,, » et plus largement de promouvoir 

sous toutes ses formes le livre, la lecture et la filière du livre. 

 

COMPOSITION 

ARTICLE 3 

3.1 L'Association se compose de membres adhérents à jour de leur cotisation 

annuelle dont les membres fondateurs. 

3.2 Sont désignés comme membres fondateurs, les personnes physiques ayant 

participé à l'Assemblée Générale constitutive de la présente Association. 

Pour suppléer au manque éventuel de membres fondateurs (décés, démission,  

etc...) les membres fondateurs déjà nommés peuvent proposer de nouveaux 

membres afin de préserver le fonctionnement de l'Association. Les nouveaux 

membres doivent être validés par le Conseil d'Administration. 



3.3 Toute adhésion est soumise à l'approbation du Conseil d'Administration. 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION-BUREAU 

ARTICLE 4 

4.1 L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 2 à 5 

membres, élus à la majorité par l'Assemblée Générale, pour un an. Tant qu'ils 

appartiennent à l'Association, le Conseil d'Administration doit comprendre au 

moins 1 membre fondateur. 

4.2 Le nombre de membres du Conseil d'Administration peut être modifié sur 

proposition de celui-ci et validé en Assemblée Générale. 

4.3 Le Conseil d'Administration choisit parmi ces membres: un(e) président(e), 

un(e) Trésorier(e) et un(e) Secrétaire qui constituent le Bureau de l'Association. 

Les mandats de Trésorier et de Secrétaire peuvent être associés au mandat de 

Président. 

4.4 Tant qu'ils appartiennent à l'Association, le Bureau doit comprendre un ou des 

membres fondateurs. Les membres fondateurs restent prioritaires, mais peuvent ne 

pas être candidats, et, ce, dans ce cas, remplacés par les membres adhérents à jour 

de leurs cotisations. 

4.5 Les membres sortants sont rééligibles. 

4.6 Le Conseil d'Administration peut décider de la constitution d'une ou plusieurs 

commissions dont il désigne le ou les responsables. 

4.7 De même, pour toute représentation de l'Association auprès d'organismes 

extérieurs, la démarche est strictement identique à celle des courriers engageant 

l'Association. En revanche, le Présidente et/ou le Bureau peuvent missionner une 

personne au sein d'un ou plusieurs organismes. Celle-ci devra être porteuse d'une 

lettre de mission datée et signée par le Président, et précisant sa durée de validé. 

 

PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT 

ARTICLE 5 

La qualité des membres adhérents se perd : 



- par démission ou le non renouvellement de la cotisation. 

- par le décès. 

- par la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour motifs graves, 

l'intéressé ayant été invité à faire valoir ses droits à la défense auprès du Conseil 

d'Administration. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

ARTICLE 6 

6.1 L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et toutes les fois 

qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration. Elle est composée de tous les 

membres adhérents à jour de leur cotisation 

6.2 A L'assemblée Générale, chaque personne physique comme chaque personne 

morale ne dispose que d'une seule voix. 

6.3 Tout membre a la possibilité de se faire représenter par une personne qui sera 

choisie par lui au sein de l'Association. 

Un membre ne peut pas représenter plus de 2 personnes outre lui-même et par 

mandat dûment identifié (bon pour pouvoir). 

 

RESSOURCES 

ARTICLE 7 

Les ressources de l'Association comprennent : 

 les cotisations de ses membres ( dont le montant est validé à chaque 

Assemblée Générale), 

 les versements et/ou subventions qui peuvent être effectués par les 

collectivités publiques, les organismes professionnels, toutes autres 

personnes morales ou physiques, 

 les ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément des 

organismes compétents, telles les recettes de conférences publiques ou de 

toute autre manisfestation et/ou édition entrant dans le cadre des 

manifestations annuelles non imposables autorisées par la loi, 

 de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par 

l'Association, 



 les dons autorisés par la loi, 

 les produits financiers autorisés par la loi. 

 

RESPONSABILITE 

ARTICLE 8 

L'Association ne peut être tenue responsable des actes criminels, délictuels ou 

contraventionnels que commettraient, en quelques conditions et en quelques 

occasions que ce soit, les membres des associations adhérentes et ses adhérents 

propres, ni de ceux qui seraient commis par des tiers à l'occasion de réunions, 

manifestations ou activités diverses organisées par les dites associations. 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 9 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration pour 

compléter les présents statuts. Il doit être validé par l'Assemblée Générale. 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

ARTICLE 10 

Si besoin est, à la demande du Conseil d'Administration, ou du quart des membres 

adhérents de l'Association, l'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par 

le (la) Président(e), notamment pour une modification des statuts ou la dissolution 

de l'Association. 

 

DISSOLUTION 

ARTICLE 11 

11.1 La dissolution de l'Association ne peut être prononcée que par l'Assemblée 

Générale Extraordinaire convoquée à cet effet, et par les 2/3 au moins de ses 

membres. 

11.2 L'Assemblée Générale Extraordinaire désigne alors, un ou plusieurs 

liquidateurs, chargés de la liquidation des biens de l'Association, dont elle 



déterminera les pouvoirs conformément à l'article 9 de la loi du 1 juillet 1901 et du 

décret du 16 août 1901. 

Cependant, en cas de liquidation, il est convenu que tout l'actif net de l'Association 

sera dévolu selon les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire à un 

organisme à but non lucratif ayant les mêmes buts associatifs. 

Présidente : Catherine BECOGNE 

Secrétaire : Ghislaine ELION 

Trésorier : Thierry PERREAU 

 

 

Fait à Loudun, le 28 mars 2014. 

 

 

 

 

 
 


