Statutsde I'associationdes
CentresSociauxde Millau GrandsCausses
Préambule
Dansle cadredesmissionsconfiéesaux centressociarxpar les circulairesde la CNAF, a étécréée,
généraleconstitutiveen datedu l" septembrc1994,uneassociation
lors de sonassemblée
régiepar
la loi de 1901,dénommée
< AssociationdesCentresSociauxde Millau-Ouestet Millau-Est>.
Article I : Dénomination
Lors de son AssembléeGénéraleExtraordinairedu 25 avnl 2012, il. a étédécidéde modifier son
nom et de I'appeler< Associationdes Centres Sociauxde Millau Grands Causses)) ; sa durée
estillimitée.
Article 2 : Siège
Le siègede I'associationestfixé ImmeubleLesAmandiers,RuePaulClaudelà Millau (Aveyron)et
pourraêtretransférépar décisionde I'AssembléeGénéraleExtraordinaire.
Article 3 : Objet
L'association se reconnaît dans les valeurs'de l'éducation populaire, elle milite pour le
individuel et collectif afin de permettreà chacunde s'épanouiret de trouver sa
développement
par une pédagogie
placedansla société.Elle s'engageà former descitoyensactifset responsables
adaptéefavorisantla créativité.
Acteur de proximité, elle permetla rencontredes habitantset despartenairessociauxen vue de
développerla vie desquartierset desterritoires.Les objectifsde I'associations'inscriventdansle
cadred'un projet globaldéfini et élaborépar les habitantsdansle cadredesorientationsnationales
descentressociauxet desbesoinsde sonterritoired'intervention.
L'association se donne la possibilité d'intervenir dans les secteurssociaux, économiques,
d' insertionsprofessionnelles,
culturelsou sportifs.
Article 4 z Zoned'intervention
L'associationpouna gérerun ou plusieurscentressociauxet touteactivitéconformeà sonobjet.
Sa zone d'interventionest celle de la Communautédes Communesde Millau GrandsCausseset
poura évoluersur décisiond'une AssembléeGénéraleExtraordinaireen fonction des évolutions
descoopérations
intercommunales
et desbesoinsdeshabitants.
Article 5 : Composition
L'associationse composede membresactifs,de membresd'honneurs,de membresbienfaiteurset
demembresde droit.
Chaquemembrepossèdeunevoix délibérative.
Est membreactif :
I : toutepersonnephysiquequi adhèreà l'objet de l'associationet qui estàjour de sacotisationun
mois avantI'AsseùbléeGénérale(adhésionfamilialeou individuelle).Chaquefamille noûlme,au
momentde l'adhésion,un représentant,
adultemajeuret possèdedoncune seulevoix.
2 : toutepersonnemoralequi adhèreà I'objet de I'associationet qui estàjour de sacotisation.
s'effectueauprèsdu Conseild'Administrationqui statue
La demanded'adhésiondesassociations
d'une délibérationdu Conseild'Administrationde la
sur la demandequi doit être accompagnée
personnemorale.
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La qualité de membreactif seperdpar :
- Exclusionprononcéepar écrit par le Conseil d'Administrationaprèsque la personneatt été
entenduepar le bureau,
- Décès,
- Démission,
- Dissolutionde I'organismemandantpour lespersonnes
morales
Sontmembresd'honneurs:
Lespersonnes
rendantou ayantrenduun serviceparticulierà I'association.
qui ont obtenu
Ce titre estdécemépar le Conseild'Administrationqui peutproposeraux personnes
ce titre de participerà I'AssembléeGénéraleet même au Conseil d'Administrationavec voix
délibérativesansêtretenudepayerunecotisationannuelle.
Sontmembresbienfaiteurs:
physiquesou moralesfaisantun don à l'association.
Lespersonnes
qui ont obtenu
Ce titre estdécernépar le Conseild'Administrationqui peutproposerauxpersonnes
ce titre de participerà I'AssembléeGénéraleet même au Conseil d'Administrationavec voix
délibérativesansêtretenudepayerunecotisationannuelle.
Sontmembresde droit :
La liste desmembresde droit s'établitcommesuit :
- 2 représentantsdésignéspar la ou les collectivité(s)tenitoriale(s) locale(s) compétente(s)
(commune,
communauté
de communes...)
- 2 représentants
désignéspar la Caissed'AllocationsFamilialesde l'Aveyron
- 2 représentants
désignéspar le CCASde Millau
- 2 représentants
désignéspar le ConseilGénéralde I'Aveyron.
Cette liste peut être modifiée par le Conseil d'Administrationet sera validée à l'Assemblée
Généraleordinairesuivante.
Les membresde droit participentà I'AssembléeGénéralesansêtre tenu de payerune cotisation
annuelle.
Article 6 : Obligationsdesmembres
Tous les membresde l'associationadhèrentaux statuts,s'engagentà les respecteret s'interdisent
ou politique.
touteactiondeprosélytismeconfessionnel
Article 7 : AssembléeGénéraleOrdinaire
de touslesmembresde I'association.
L'AssembléeGénéraleOrdinaireestcomposée
Une AssembléeGénéraleOrdinairese réunit au moinsune fois par an sur convocationdu Conseil
d'Administration ou à la demanded'au moins un tiers des membresde I'association.Les
sontenvoyéesau moinsun moisà I'avance.
convocations
L'ordre dujour en estfixé par le Conseild'Administration.
L'AssembléeGénéraleOrdinairedélibèrevalablementsi au moins 30oÂdesmembres,ayantpris
Chaque
ordinairesannuelles,sont présentsou représentés.
leur cotisationentreles 2 assemblées
personnenepeutavoir quedeuxprocurations.
Lesdélibérationssontprisesà la majoritéabsolue.
auralieu, avecle mêmeordre
Dansla mesureoù le quorumn'estpasatteint,unesecondeassemblée
dujour, dansles45jours suivants,délibérantà la majoritésimpledesprésents.
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Article 8 : AssembléeGénéraleExtraordinaire
L'associationpeut seréunir en AssembléeGénéraleExtraordinaire,soit à la demandedu Président
ou sonreprésentant,
soit à la demandedesdeuxtiersde sesmembres.
L'AssembléeGénéraleExtraordinairese réunit pour des décisionsextraordinairesayant une
incidencesur les statuts(modificationde I'objet social,transfertdu siège,dissolutionou toute
opérationjuridiqueimportante.. .).
Les délibérationssontprisesà la majoritéabsolue.
L'AssembléeGénéraleExtraordinairedélibèrevalablementsi au moins 50% des membressont
présentsou représentés.
Chaquepersonnene peutavoir quedeuxprocurations.
auralieu, avecle mêmeordre
Dansla mesureoù le quorumn'estpasatteint,unesecondeassemblée
du jour, dansles 45 jows suivants,délibérantà la majoritésimpledesprésents.Les délibérations
sontprisesà la majoritédes213desprésentsou desreprésentés.
Article 9 : Compositiondu Conseild'Administration
L'associationestadministréepar un Conseild'Administrationcomposédetrois collèges:
- CollègeHabitant:7 à 15membres,
- CollègeAssociatif: 5 membresmaximum.C'est la structurequi est candidate.Les structures
leur représentant
éluesdésigneront
au Conseild'Administration
- CollègeMembresde droit conformément
à l'article 5 desprésentsstatuts.
A titre consultatif, le directeur de la Caissed'Allocations Familiales de l'Aveyron ou son
sont
du Pôle Solidaritéde I'Aveyron ou sonreprésentant
représentant
et le directeurdépartemental
invitésaux séances
du Conseild'Administration.
A titre consultatit le ou les directeursdes CentresSociauxde Millau assistentaux séancesdu
Conseild' Administration.
Article 10 : Election du Conseild'Administration
Les membresdu Conseild'Administrationdu CollègeHabitantet du CollègeAssociatifsont élus
enAssembléeGénéraleOrdinaireparmilesmembresactifsàjour de leurscotisations.
Les membresdevront faire acte de candidatureau Conseil d'Administration 15 jours avant
I'AssembléeGénéraleOrdinaire par écrit. En I'absencede candidaturesuffisantele jour de
I'AssembléeGénéraleOrdinaire,lesmembrespourrontfaire actejusqu'aumomentdu vote.
Les membresde chaquecollège s'élisententre eux, à bulletin secret,uninominal,à un tour et
majoritérelative.En casd'égalité,le candidatle plusjeuneseraélu.
pour le CollèseHabitant,il faut, en plus desconditionsprécédentes,
Pourfaire actede candidature
d'interventionde I'association.
êtredomiciliésurle territoiregéographique
de la compositiondu Conseild'Administration.
aumoins 50%o
Le collègehabitantdewareprésenter
Les administrateursélus du Collège Habitant ont une durée de mandat de trois ans et sont
par tiers chaqueannéeet rééligibles.Aprèsla premièreélection,on tirera au sort les
renouvelables
membres
renouvelables.
séries
de
trois
pour le CollègeAssociatit il faut, enplus desconditionsprécédentes,
Pourfaire actede candidature
élus
queleur candidature
soit notifiéepar leur propreConseild'Administration.Les administrateurs
du CollègeAssociatifont uneduréede mandantd'un an et sontrééligibles.
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Article 11 : Fonctionnement
du Conseild'Administration
Le Conseild'Administrationadministrel'association.Il gère le produit des ressourcesen tenant
comptedesdécisionsde l'assembléegénérale.Il animeI'association.
Le Conseild'Administrationse réunit sur convocationdu Président,au moins 15 jours avant la
date,chaquefois quecelaestnécessaire
et au moinstrois fois par an.
Les décisionssont prises à la majorité des voix des membresprésentsou représentés.
Chaque
personnene peut avoir plus d'une procuration.En casde partagedesvoix, celle du présidentest
prépondérante.
Article 12 : Bureau
Après chaqueAssembléeGénérale,le Conseild'Administrationdésigneparmi sesmembresun
bureaucomposéd'au moins :
Un président
Un trésorier
Un secrétaire
peuventserajouter:
A cestrois personnes
Un ou deuxvice-présidents
Un ou deuxtrésoriersadjoints
Un ou deuxsecrétaires
adjoints
En casd'égalité,le candidatle plusjeuneseraélu.
A ces membrespeuvent se rajouter deux membresde droit: un représentantde la Caisse
d'AllocationsFamilialesde l'Aveyron et un représentant
de la collectivitéterritorialelocale. Ces
par
parmi
deux membresserontchoisis
leur instancerespective
leur membrede droit siégeantau
Conseild'Administrationde I'association.
Le présidentseraobligatoirement
désignéparmi lesmembresdu CollègeHabitant.
Les électionsseferontà bulletin secretet uninominalà un tour à la majoritérelative.
Les membresdewontfaire par écrit actede candidature15jours avantle Conseild'Administration.
En I'absencede candidaturesuffisantele jour du Conseild'Administration,les membrespourront
faire actejusqu'aumomentdu vote.
Le mandat du bureau en fonctionnementprend fin au Conseil d'Administration consécutifà
I'AssembléeGénéraleOrdinaire.
Article 13 : Fonctionnementdu bureau
Le bureauest un organed'exécutionqui met en applicationles décisionsprisespar le conseil
d'Administration.Il peutaccomplirseultouslesactesde simpleadministration.
Article 14 : Absencede rétribution
Les membresde I'associationne peuventrecevoiraucunerétributionen raisondes fonctionsqui
leur sontconfiées.
Article 15 : Pouvoird'ester
Le Présidentdu Conseild'Administrationreprésente
I'associationenjustice et danstous les actes
par
pa.r
la
vie
de
civile,
lui-mêmeou
sondéléguéconformément
aux lois en vigueur.
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Article 16 : Ressources
Lesressources
par :
de l'associationsontconstituées
- lescotisationsde sesmembresou desusagers,
' les subventions
diverseset lesprestationsde servicesqui peuventlui êtreoctroyées,
et d'unefaçongénérale,touteslesressources
par la loi
: dons,et autres...autorisées
Article 17 : Exercicesocial
L'exercicesocialcommencele 1"'janvier et seterminele 31 décembre.
L'associationfera appelà un commissaire
aux comptessi elle dépasse
les seuilsréglementaires.
Article 18 : Responsabilité
L'associationrépondseuledesengagements
contractésen sonnom, et sesmembresne peuvent,en
aucuncas,êtretenuspersonnellement
responsables.
Les dirigeantsde I'associationsontresponsables
enversl'associationdesdommagesqu'ils peuvent
lui causer.
Article 19 : Approbation et modificationsdesstatuts
Les présentsstatutsdoiventfaire I'objet desdéclarationset publicationsprescritespar la loi du 1"
juillet 1901.Les statutsne peuventêtremodifiésque sur propositiondu Conseild'Administration,
par uneAssembléeGénéraleExtraordinaire.
Article 20 : Règlementintérieur
Ces statutspourront être préciséspar un RèglementIntérieur rendu obligatoirepour tous les
membres.Il sera acté par le Conseil d'Administration,qui demeureracompétentpour toute
modification.
Article 21 : Dissolution
En casde dissolutionvolontaireet statutaire,I'AssembléeGénéraleExtraordinairequi proposerala
liquidationdéciderade I'emploi de I'actif de I'associationqui dewa être attribuéà un organisme
poursuivantlesmêmesobjets.Elle désignera
un ou plusieursliquidateurs.
Pendantla duréede la liquidation,le pouvoirde I'assemblée
généralecontinuecoûlmepar le passé.
La ventede tous les biensmobilierset immobiliersde l'associationestréaliséepar les liquidateurs
qui ont à cet effet,lespouvoirslesplusétendus.
Fin desstatuts

La Secrétaire

ThérÈ6eMOLENAT
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