
Statuts de I'association des
Centres Sociaux de Millau Grands Causses

Préambule
Dans le cadre des missions confiées aux centres sociarx par les circulaires de la CNAF, a été créée,
lors de son assemblée générale constitutive en date du l" septembrc 1994, une association régie par
la loi de 1901, dénommée < Association des Centres Sociaux de Millau-Ouest et Millau-Est >.

Article I : Dénomination
Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avnl 2012, il. a été décidé de modifier son
nom et de I'appeler < Association des Centres Sociaux de Millau Grands Causses )) ; sa durée
est illimitée.

Article 2 : Siège
Le siège de I'association est fixé Immeuble Les Amandiers, Rue Paul Claudel à Millau (Aveyron) et
pourra être transféré par décision de I'Assemblée Générale Extraordinaire.

Article 3 : Objet
L'association se reconnaît dans les valeurs 'de l'éducation populaire, elle milite pour le
développement individuel et collectif afin de permettre à chacun de s'épanouir et de trouver sa
place dans la société. Elle s'engage à former des citoyens actifs et responsables par une pédagogie
adaptée favorisant la créativité.

Acteur de proximité, elle permet la rencontre des habitants et des partenaires sociaux en vue de
développer la vie des quartiers et des territoires. Les objectifs de I'association s'inscrivent dans le
cadre d'un projet global défini et élaboré par les habitants dans le cadre des orientations nationales
des centres sociaux et des besoins de son territoire d'intervention.
L'association se donne la possibilité d'intervenir dans les secteurs sociaux, économiques,
d' insertions professionnelles, culturels ou sportifs.

Article 4 z Zone d'intervention
L'association pouna gérer un ou plusieurs centres sociaux et toute activité conforme à son objet.
Sa zone d'intervention est celle de la Communauté des Communes de Millau Grands Causses et
poura évoluer sur décision d'une Assemblée Générale Extraordinaire en fonction des évolutions
des coopérations intercommunales et des besoins des habitants.

Article 5 : Composition
L'association se compose de membres actifs, de membres d'honneurs, de membres bienfaiteurs et
de membres de droit.
Chaque membre possède une voix délibérative.

Est membre actif :
I : toute personne physique qui adhère à l'objet de l'association et qui est àjour de sa cotisation un
mois avant I'Asseùblée Générale (adhésionfamiliale ou individuelle). Chaque famille noûlme, au
moment de l'adhésion, un représentant, adulte majeur et possède donc une seule voix.

2 : toute personne morale qui adhère à I'objet de I'association et qui est à jour de sa cotisation.
La demande d'adhésion des associations s'effectue auprès du Conseil d'Administration qui statue
sur la demande qui doit être accompagnée d'une délibération du Conseil d'Administration de la
personne morale.
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La qualité de membre actif se perd par :
- Exclusion prononcée par écrit par le Conseil d'Administration après que la personne att été
entendue par le bureau,
- Décès,
- Démission,
- Dissolution de I'organisme mandant pour les personnes morales

Sont membres d'honneurs :
Les personnes rendant ou ayant rendu un service particulier à I'association.
Ce titre est décemé par le Conseil d'Administration qui peut proposer aux personnes qui ont obtenu
ce titre de participer à I'Assemblée Générale et même au Conseil d'Administration avec voix
délibérative sans être tenu de payer une cotisation annuelle.

Sont membres bienfaiteurs :
Les personnes physiques ou morales faisant un don à l'association.
Ce titre est décerné par le Conseil d'Administration qui peut proposer aux personnes qui ont obtenu
ce titre de participer à I'Assemblée Générale et même au Conseil d'Administration avec voix
délibérative sans être tenu de payer une cotisation annuelle.

Sont membres de droit :
La liste des membres de droit s'établit comme suit :
- 2 représentants désignés par la ou les collectivité(s) tenitoriale(s) locale(s) compétente(s)
(commune, communauté de communes...)
- 2 représentants désignés par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aveyron
- 2 représentants désignés par le CCAS de Millau
- 2 représentants désignés par le Conseil Général de I'Aveyron.
Cette liste peut être modifiée par le Conseil d'Administration et sera validée à l'Assemblée
Générale ordinaire suivante.
Les membres de droit participent à I'Assemblée Générale sans être tenu de payer une cotisation
annuelle.

Article 6 : Obligations des membres
Tous les membres de l'association adhèrent aux statuts, s'engagent à les respecter et s'interdisent
toute action de prosélytisme confessionnel ou politique.

Article 7 : Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire est composée de tous les membres de I'association.
Une Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an sur convocation du Conseil
d'Administration ou à la demande d'au moins un tiers des membres de I'association. Les
convocations sont envoyées au moins un mois à I'avance.
L'ordre du jour en est fixé par le Conseil d'Administration.
L'Assemblée Générale Ordinaire délibère valablement si au moins 30oÂ des membres, ayant pris
leur cotisation entre les 2 assemblées ordinaires annuelles, sont présents ou représentés. Chaque
personne ne peut avoir que deux procurations.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue.

Dans la mesure où le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée aura lieu, avec le même ordre
du jour, dans les 45 jours suivants, délibérant à la majorité simple des présents.
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Article 8 : Assemblée Générale Extraordinaire
L'association peut se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire, soit à la demande du Président
ou son représentant, soit à la demande des deux tiers de ses membres.
L'Assemblée Générale Extraordinaire se réunit pour des décisions extraordinaires ayant une
incidence sur les statuts (modification de I'objet social, transfert du siège, dissolution ou toute
opération juridique importante. . .).

Les délibérations sont prises à la majorité absolue.

L'Assemblée Générale Extraordinaire délibère valablement si au moins 50% des membres sont
présents ou représentés. Chaque personne ne peut avoir que deux procurations.

Dans la mesure où le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée aura lieu, avec le même ordre
du jour, dans les 45 jows suivants, délibérant à la majorité simple des présents. Les délibérations
sont prises à la majorité des 213 des présents ou des représentés.

Article 9 : Composition du Conseil d'Administration
L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois collèges :
- Collège Habitant :7 à 15 membres,
- Collège Associatif : 5 membres maximum. C'est la structure qui est candidate. Les structures
élues désigneront leur représentant au Conseil d'Administration
- Collège Membres de droit conformément à l'article 5 des présents statuts.

A titre consultatif, le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aveyron ou son
représentant et le directeur départemental du Pôle Solidarité de I'Aveyron ou son représentant sont
invités aux séances du Conseil d'Administration.

A titre consultatit le ou les directeurs des Centres Sociaux de Millau assistent aux séances du
Conseil d' Administration.

Article 10 : Election du Conseil d'Administration
Les membres du Conseil d'Administration du Collège Habitant et du Collège Associatif sont élus
en Assemblée Générale Ordinaire parmi les membres actifs à jour de leurs cotisations.
Les membres devront faire acte de candidature au Conseil d'Administration 15 jours avant
I'Assemblée Générale Ordinaire par écrit. En I'absence de candidature suffisante le jour de
I'Assemblée Générale Ordinaire, les membres pourront faire acte jusqu'au moment du vote.

Les membres de chaque collège s'élisent entre eux, à bulletin secret, uninominal, à un tour et
majorité relative. En cas d'égalité, le candidat le plus jeune sera élu.

Pour faire acte de candidature pour le Collèse Habitant, il faut, en plus des conditions précédentes,
être domicilié sur le territoire géographique d'intervention de I'association.
Le collège habitant dewa représenter au moins 50%o de la composition du Conseil d'Administration.
Les administrateurs élus du Collège Habitant ont une durée de mandat de trois ans et sont
renouvelables par tiers chaque année et rééligibles. Après la première élection, on tirera au sort les
trois séries de membres renouvelables.

Pour faire acte de candidature pour le Collège Associatit il faut, en plus des conditions précédentes,
que leur candidature soit notifiée par leur propre Conseil d'Administration. Les administrateurs élus
du Collège Associatif ont une durée de mandant d'un an et sont rééligibles.
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Article 11 : Fonctionnement du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration administre l'association. Il gère le produit des ressources en tenant
compte des décisions de l'assemblée générale. Il anime I'association.
Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président, au moins 15 jours avant la
date, chaque fois que cela est nécessaire et au moins trois fois par an.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque
personne ne peut avoir plus d'une procuration. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.

Article 12 : Bureau
Après chaque Assemblée Générale, le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un
bureau composé d'au moins :
Un président
Un trésorier
Un secrétaire

A ces trois personnes peuvent se rajouter :
Un ou deux vice-présidents
Un ou deux trésoriers adjoints
Un ou deux secrétaires adjoints

En cas d'égalité, le candidat le plus jeune sera élu.

A ces membres peuvent se rajouter deux membres de droit: un représentant de la Caisse
d'Allocations Familiales de l'Aveyron et un représentant de la collectivité territoriale locale. Ces
deux membres seront choisis par leur instance respective parmi leur membre de droit siégeant au
Conseil d'Administration de I'association.

Le président sera obligatoirement désigné parmi les membres du Collège Habitant.

Les élections se feront à bulletin secret et uninominal à un tour à la majorité relative.

Les membres dewont faire par écrit acte de candidature 15 jours avant le Conseil d'Administration.
En I'absence de candidature suffisante le jour du Conseil d'Administration, les membres pourront
faire acte jusqu'au moment du vote.

Le mandat du bureau en fonctionnement prend fin au Conseil d'Administration consécutif à
I'Assemblée Générale Ordinaire.

Article 13 : Fonctionnement du bureau
Le bureau est un organe d'exécution qui met en application les décisions prises par le conseil
d'Administration. Il peut accomplir seul tous les actes de simple administration.

Article 14 : Absence de rétribution
Les membres de I'association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui
leur sont confiées.

Article 15 : Pouvoir d'ester
Le Président du Conseil d'Administration représente I'association en justice et dans tous les actes
de la vie civile, par lui-même ou pa.r son délégué conformément aux lois en vigueur.
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Article 16 : Ressources
Les ressources de l'association sont constituées par :

- les cotisations de ses membres ou des usagers,
' les subventions diverses et les prestations de services qui peuvent lui être octroyées,

et d'une façon générale, toutes les ressources : dons, et autres... autorisées par la loi

Article 17 : Exercice social
L'exercice social commence le 1"' janvier et se termine le 31 décembre.
L'association fera appel à un commissaire aux comptes si elle dépasse les seuils réglementaires.

Article 18 : Responsabilité
L'association répond seule des engagements contractés en son nom, et ses membres ne peuvent, en
aucun cas, être tenus personnellement responsables.
Les dirigeants de I'association sont responsables envers l'association des dommages qu'ils peuvent
lui causer.

Article 19 : Approbation et modifications des statuts
Les présents statuts doivent faire I'objet des déclarations et publications prescrites par la loi du 1"
juillet 1901. Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d'Administration,
par une Assemblée Générale Extraordinaire.

Article 20 : Règlement intérieur
Ces statuts pourront être précisés par un Règlement Intérieur rendu obligatoire pour tous les
membres. Il sera acté par le Conseil d'Administration, qui demeurera compétent pour toute
modification.

Article 21 : Dissolution
En cas de dissolution volontaire et statutaire, I'Assemblée Générale Extraordinaire qui proposera la
liquidation décidera de I'emploi de I'actif de I'association qui dewa être attribué à un organisme
poursuivant les mêmes objets. Elle désignera un ou plusieurs liquidateurs.

Pendant la durée de la liquidation, le pouvoir de I'assemblée générale continue coûlme par le passé.
La vente de tous les biens mobiliers et immobiliers de l'association est réalisée par les liquidateurs
qui ont à cet effet, les pouvoirs les plus étendus.

Fin des statuts

ThérÈ6e MOLENAT
La Secrétaire
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