
Statuts association loi 1901  
LIVERNON-AUTREMENT 

 
 
 
 
 
 Article 1er  

Il a été fondé le 25 mars 2008 entre les adhérents aux présents statuts une association régie 
par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, dénommée « LIVERNON 
AUTREMENT 
 
Article 2 : OBJECTIFS de l’association 
 
 Association citoyenne : 

 Favoriser la démocratie locale, développer les valeurs de tolérance, de respect et de 
solidarité. 

Examiner la gestion de la commune, diffuser des informations diverses sur la vie 
communale grâce à l’utilisation des différents moyens de communication. 

 
Agir dans un souci de protection  de la nature et de l’environnement. 
 
Défendre l’intérêt général 
  

Association d’animation socioculturelle : 
En développant des animations festives dans le village comme une fête des plantes, 

un marché de NOEL ou autre manifestation autour de la danse et de la musique  
. 

Article 3 : DUREE  
La durée de l’association est illimitée.  
 
Article 4 : DENOMINATION SOCIALE  
La dénomination sociale de l’association est : LIVERNON AUTREMENT 
.  
Article 5 : SIEGE SOCIAL  
Le siège social est fixé chez le président à LIVERNON  
Il pourra être transféré dans tous autres endroits par simple décision du conseil (des 
membres) et en tout autre lieu en vertu d’une décision extraordinaire des membres.  
 
Article 6 : RESSOURCES  
Les ressources dont bénéficie l’association sont les suivantes :  

- Des cotisations acquittées par les membres de l’association dont le montant est fixé à 5 €;  

- Les subventions de l’état, des régions, des départements et des communes ;  

- Des produits de l’activité de l’association, des dons manuels ;  
 
- De toutes ressources autorisées par la loi 
 ;  
Article 7 : COMPOSITION  
 
7.1 Les membres de l’association  
L’association est composée des membres suivants :  



- Les membres fondateurs  
- Les membres d’honneur, lesquels acquièrent cette qualité par décision du conseil 
d’administration en raison des services rendus à l’association et sont dispensés du paiement 
des cotisations  
- Les membres bienfaiteurs, à savoir les personnes qui versent un droit d’entrée et une 
cotisation annuelle dont le montant est fixée chaque année par l’assemble générale ;  
- Les membres actifs ou adhérents, lesquels se sont engagés à verser chaque année une 
somme déterminé par le bureau.  
 
7.2 Modification de la composition  
La qualité de membres se perd par :  
- la démission ;  
- le décès ;  
- la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement des cotisations ou 
pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le 
bureau pour fournir des informations.  
 
Article 8 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  
8.1  
L’association est administrée par un bureau composé de 2 membres fondateurs pour un 
début. Par la suite le bureau sera élu à main levée ou au scrutin secret(si demande d’une 
personne) pour 2 ans par l’assemblée générale dans les catégories de membres fondateurs 
et de titulaires dont se compose cette assemblée.  
En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres 
par des administrateurs suppléants destinés à remplacer les membres qui viendraient à 
quitter cette association avant expiration de leur mandat. Il est procédé à leur remplacement 
par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 
l’époque ou devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.  
Le renouvellement du conseil à lieu à la fin du mandat.  
Les membres sortants  sont rééligibles.  
 
Le conseil choisit parmi ses membres, un bureau composé de :  
1 président ; 1 ou plusieurs vice-présidents ; 1 secrétaire général ; 1 trésorier et s'il y a lieu 
des adjoints. Pour des raisons d’effectifs un membre peut cumuler deux fonctions dans le 
bureau. 
  
8.2  
Le bureau se réunit chaque fois qu’il est nécessaire et une fois par semestre. La présence 
du tiers du bureau est nécessaire pour valider des délibérations.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante.  
Il est tenu procès-verbal des séances.  
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont transcrits 
.  
Tout membre du conseil, qui sans excuse n’aura pas assisté à trois réunions consécutives 
pourra être considéré comme démissionnaire.  
Nul ne peut faire partie du bureau s’il n’est pas majeur. 
  
8.3  
Les membres ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont 
confiées au sein du bureau. Par contre ils pourront bénéficier des avantages en tant 
qu’individu.  
Dans ce cas précis la décision revient au conseil d’administration. 
  
8.4 : le président 



Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il la représente 
devant les juridictions de l’ordre judiciaire, civil ou répressif, de même que devant les 
juridictions de l’ordre administratif et devant toute commission, et cela en demande comme 
en défense. 
Le président peut donner délégation spéciale et écrite à tout membre de la fédération pour le 
représenter dans les actes de la vie civile et judiciaire. Le représentant bénéficiaire de 
pareille procuration spéciale doit jouir du plein exercice de ses droits civils 
 
8.5 : Règlement intérieur. 
Un règlement intérieur peut-être établi par le bureau qui le fait alors approuver par 
l’assemblée générale.  
Ce règlement éventuel est destiné à fixer divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association 
.  
Article 9 : CHANGEMENT ET MODIFICATIONS  statutaires  
 
Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la 
sous préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social, tous les 
changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association ainsi que toutes 
les modifications apportés à leurs statuts 
.  
Article 10 : DISSOLUTION  
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’assemblée générale 
convoquée spécialement à cet effet.  
L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 
biens de l’association.  
Elle attribut l’actif net conformément à l’article de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 
Août 1901.  
La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration  à la sous préfecture  de FIGEAC. 
 
.  
Fait à LIVERNON le, 4 avril 2012 
 
Le Président                         Le Secrétaire       la Trésorière  


