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I -  CONSTITUTION - DENOMINATION - SIEGE - DUREE  
 

ARTICLE 1 :  CONSTITUTION - DÉNOMINATION 
 
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, sous la dénomination de « LA CUISINE DU WEB » et par abréviation  
« LCDW ». 
 

ARTICLE 2 :  SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social de l'Association est fixé au 59 Rue de l’Abondance, 69003 LYON. 
 
Il pourra être transféré en tous lieux (du même département 69) par simple décision du Conseil 
d'Administration. Pour tout changement du siège en dehors du département, la ratification par 
l'Assemblée Générale Ordinaire sera nécessaire. 
 

ARTICLE 3 :  DUREE 
 
La durée de l'Association est illimitée. 
 

II -  OBJET - MOYENS 
 

ARTICLE 4 :  OBJET 
 
L’Association se positionne comme :  
 
Agitateur et facilitateur de l’écosystème numérique lyonnais. 
 
Ce positionnement s’articule autour de 3 missions : 

● Ouvrir l’écosystème numérique à tous les acteurs en demande de partages et de collaboration 
;  

● Créer des opportunités de rencontres et de business entre tous les acteurs du territoire et de 
l’écosystème numérique lyonnais ;  

● Orienter dans cet écosystème local pour faciliter les rencontres et générer des opportunités 
business de manière simple et décomplexée. 

 
Les différentes actions de l’Associations sont : 

● Rassembler tous les acteurs de l'écosystème numérique et favoriser les échanges et la 
collaboration entre ces différents acteurs ; 

● Soutenir, promouvoir et faciliter l'entreprenariat numérique à tous ses stades,  
● Valoriser les projets innovants du numérique ; 
● Encourager à l’établissement et au développement des entreprises de l’économie du 

numérique dans la région Rhône alpes ; 
● Promouvoir ses Membres et leurs secteurs d'activités ; 
● Favoriser l’accès des professionnels et des étudiants aux emplois du numérique en région 

Rhône Alpes ;  
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● Soutenir, promouvoir, faciliter le développement de la formation concourant aux métiers du 
numérique ; 

● Concourir de manière générale au développement de l'activité numérique ; 
● Délivrer à ses Membres à jour d’adhésion toutes prestations de services accessoires aux 

activités ci-dessus, notamment apport de son savoir-faire dans l’organisation de 
manifestations ; 

● Faciliter et générer tout type d’actions/ évènements entre les acteurs de différentes tailles de 
cette filière (écoles, entreprises hors filière, indépendants, ESN, agences, start-up, 
collectivités) ; 

● Promouvoir le numérique responsable dans la pluralité des sujets induits : durabilité, impact 
environnemental, inclusion, diversité, mixité ;  

● Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes/étudiants ainsi que des profils en reconversion, 
dans la filière numérique. 

 
L’Association collabore, au plan régional, national ou international, avec toute autre structure ayant 
des finalités identiques proches ou complémentaires de celle qu’elle exerce ou qu’elle soutient.  
Elle est habilitée, à cet effet, à adhérer à toute organisation ayant une vocation comparable à la sienne 
ou dont les activités correspondent à ses propres intérêts. 
 
 

ARTICLE 5 :  MOYENS D’ACTION DE L'Association 
 
L’Association se définit, dans sa volonté d’action, comme étant une structure : 

● De rencontre et de réflexion ; 
● De concertation et de proposition ; 
● De projet et de mobilisation. 

 
Pour réaliser son objet, l’Association se propose de : 
 

● Ouvrir un lieu public dialogue et d’échange entre les acteurs du numérique (ce lieu peut être 
un tiers lieu, incluant un espace de réception, un espace de coworking, voire un espace de 
restauration) ; 

● Organiser des rencontres professionnelles (conférences, colloques, débats, etc.) ; 
● Organiser des formations ; 
● Organiser toutes manifestations publiques, opérations de promotion, ou publications en 

France ou à l'étranger ; 
● Fédérer et animer une communauté autour de sujets du numérique ; 
● Offrir des espaces numériques de dialogue et d’échanges ; 
● Et plus généralement, entreprendre toute action susceptible d'y concourir ou d'en faciliter la 

réalisation. 
 
L’Association dispose d’outils numériques pour sa communication et son interaction avec ses Membres 
et les non-Membres : 

● Site web : https://www.lacuisineduweb.com/ 
● Groupes sur les différents réseaux sociaux (amenés à évoluer en fonction de leur pertinence) : 

LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram… 
● Abonnés à la newsletter 

 
 
 
 

https://www.lacuisineduweb.com/
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Pour la réalisation de ses objectifs, l’Association s’appuie : 
 

● sur des bénévoles, appartenant à un des collèges définis à l’article 6, dont les travaux sont 
coordonnés par le Bureau exécutif. Ces bénévoles s’organisent en groupes pérennes ou 
temporaires, constitués pour des actions et thématiques précises, par des « Membres 
adhérents » à jour de cotisation, dont les travaux sont également coordonnés par le Bureau 
exécutif. Ces groupes peuvent prendre la dénomination de « Brigade » pour pouvoir 
communiquer et fédérer autour d’un sujet. 

● sur des études ou des contributions sollicitées à l’extérieur de l’Association  ; 
● sur des actions en partenariat, conduites avec d’autres associations ou divers organismes, 

notamment pour la mise en œuvre des projets qu'elle élabore seule ou en coopération. 
 

Pour la réalisation de ses objectifs, l’Association peut également : 
● créer ou participer au capital de toute société  ; 
● étendre son rayonnement à d’autres régions françaises ou étrangères. 

 
L’Association peut également avoir recours à des salariés.  
Elle peut notamment confier des missions de gestion quotidienne des activités de l’Association à un(e) 
Secrétaire Général qui peut être amené à piloter d’autres salarié(e)s si l’activité le nécessite. 
Les fiches de poste décrivant les périmètres d’action du Secrétaire Général ainsi que des autres 
potentiels salariés sont définis dans le règlement intérieur 
 
 

III -  Membres 
 

ARTICLE 6 :  COMPOSITION 
L'Association se compose des Collèges de Membres suivants : 

 

ARTICLE 6.1 :  Le Collège des « Membres Adhérents »  
 
Ce sont les adhérents de l'Association. 
 
Ils participent aux activités de l'Association et versent annuellement une cotisation dont le montant 
est fixé chaque année par le Conseil d’Administration. 
 
Ils participent aux Assemblées Générales avec voix délibérative. 
Ils sont électeurs et éligibles à toutes les instances de l'Association. 
 
Pour être « Membre Adhérent », il faut se conformer aux dispositions de l’« ARTICLE 8 » . 
 
 

ARTICLE 6.2 :  Le Collège des « Membres de Droit »  
 
Ils représentent les institutions ou organisations publiques ou privées, acteurs de l’écosystème du 
numérique ou initiateurs de dispositifs d’appui aux entreprises. 
 
Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle. 
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Ils participent aux activités de l'Association. 
 
Ils peuvent assister aux Assemblées Générales avec voix consultative. 
 
Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles. 
 
Pour être « Membre de Droit », il faut se conformer aux dispositions de l’« ARTICLE 8 » . 
 
A sa création, les premiers Membres de Droit de l’Association sont : 
- Le Grand Lyon devenue « Métropole de Lyon » 
- La Mairie de Lyon 
 
Les Membres de Droit sont représentés par leur représentant légal ou tout autre personne dûment 
habilitée à cet effet. Ils peuvent être représentés par plusieurs personnes physiques désignées par eux. 
 
 

ARTICLE 6.3 :  Le Collège des « Bénévoles »  
 
Dans le cadre de ses activités, l’Association peut s’appuyer sur des personnes bénévoles. 
Ce sont des Membres temporaires de l’Association pour une durée définie correspondant à l’activité 
pour laquelle ils rejoignent l’Association. 
 
Ils participent à (aux) activité(s) de l'Association pour la(les)quelle(s) ils sont sollicités et souhaitent 
aider.  
 
Ils ne participent pas aux autres activités de l’Association réservées aux autres collèges (qui nécessitent 
une adhésion). 
Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle. 
 
Ils peuvent assister aux Assemblées Générales, sans voix. 
 
Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles. 
 
Pour être « Membre de Droit », il faut se conformer aux dispositions de l’« ARTICLE 8 : » . 
 
 

ARTICLE 7 :  PERSONNES MORALES 
 
Des personnes morales peuvent être Membres de I’Association. Elles sont représentées par leur 
représentant légal ou toute autre personne dûment habilitée à cet effet. 
 
Quel que soit le nombre de personnes physiques qui la représente, la personne morale ne dispose que 
d'UNE (1) voix aux Assemblées Générales. 
 
En cas de révocation, démission, décès ou perte d'une qualité spéciale de son représentant, la 
personne morale doit le notifier sans délai à l’Association et faire connaître son remplaçant. 
 
Lorsqu’une personne morale cesse d’être Membre de l'Association, son représentant permanent n'a      
plus aucun titre pour se maintenir dans l’Association. 
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ARTICLE 8 :  ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE Membre 
 

ARTICLE 8.1 :  Conditions préalables : 
Pour adhérer à l’Association, il est nécessaire d’exercer dans le domaine du numérique, d’utiliser des 
outils ou services du numérique ou d'avoir un projet en relation avec le secteur du numérique. 
 
L'adhésion implique l’acceptation des Statuts de I ‘Association et de son règlement intérieur. 
 

ARTICLE 8.2 :  Procédure d’adhésion 
Pour adhérer, il faut présenter à l’Association une demande d'adhésion écrite (par courrier ou courriel) 
ou remplir le formulaire en ligne sur le site web de l’Association. 
 
Le Conseil d’Administration se réserve le droit de refuser la demande d’adhésion dans un délai de 
TRENTE (30) jours, sans avoir à en faire connaître les motifs.  
L’Association procèdera alors au remboursement de la cotisation si celle-ci a déjà été versée. 
 

ARTICLE 8.3 :  Cotisation 
Pour les collèges concernés par le versement d’une cotisation, le montant de la cotisation est défini 
par le Conseil d’Administration suivant les modalités définies à l’« ARTICLE 11.1 :  » . 
 
Le versement de la cotisation doit se faire dans les TRENTE (30) jours suivant la demande d’adhésion. 
 
La qualité de Membre devient effective à réception du règlement pour une année glissante (ex : mars 
à mars).  
Si le versement de la cotisation intervient au-delà de TRENTE (30) jours après la demande d’adhésion, 
la date de demande d’adhésion est retenue pour le démarrage de l’année glissante. 
 

ARTICLE 9 :  PERTE DE LA QUALITÉ DE Membre 
 
La qualité de Membre se perd : 
 

● Par démission adressée par écrit (courrier ou mail) au Président de l'Association  
● Pour une personne physique, par décès, incapacité ou pour déchéance de ses droits civiques ; 
● Pour une personne morale, par mise en redressement ou liquidation judiciaire ou dissolution, 

pour quelque cause que ce soit ; 
● Par exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave (notamment en cas 

d’infraction aux statuts et/ou au règlement intérieur, entrave au bon fonctionnement de 
l'Association, etc.), laissée à l’appréciation du Conseil d’Administration, l'intéressé ayant été 
préalablement invité à faire valoir ses moyens de défense. 
Étant entendu que le non versement de la cotisation due par un Membre dans les TRENTE (30) 
jours suivant sa demande d’adhésion ou de ré-adhésion constitue un motif grave justifiant le 
retrait du Membre.  

 
Cette perte de qualité de Membre de l'Association entraîne automatiquement la perte de qualité de 
Membre des organes prévus au titre du chapitre « V - Administration » des présents statuts. 
Le départ d’un Membre, quelle qu’en soit la cause, ne le libère pas de ses obligations envers 
l'Association notamment le paiement des cotisations dues jusqu'à son départ, et ne saurait justifier 
d’un remboursement des cotisations déjà versées pour l’année en cours. 
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IV -  RESSOURCES 
 

ARTICLE 10 :  RESSOURCES 
 
Les ressources de l'Association se composent notamment : 
 

● Des cotisations des Membres qui en sont redevables 
● Des recettes provenant des prestations fournies par l’Association à direction de ses Membres 
● Des recettes provenant de la vente de biens appartenant à l’Association 
● Des revenus de biens et valeurs de toute nature appartenant à l'Association, des dons manuels 

et des dons des établissements d’utilité publique 
● Des aides, bourses ou dons versées par toutes personnes privées intéressées par la réalisation 

de l’objet de l'Association (sponsoring, dotation, etc.) 
● De toutes autres ressources qui ne sont pas interdites par la loi, la jurisprudence et les 

réponses ministérielles. 
 
L’Association entend rester indépendante de toute subvention d’organisme d’état, d’organisme public 
ou d’organisme européen mais se réserve le droit de leur fournir des prestations qui entrent dans le 
cadre de son activité, sous réserve que cet organisme soit Membre (« Membre de droit » ou « Membre 
adhérent ») 
 

ARTICLE 11 :  COTISATION - EXERCICE SOCIAL 
 

ARTICLE 11.1 :   Cotisation 
 
Le montant de la cotisation est fixé par le Conseil d’Administration et peut être révisé sur simple 
décision du Conseil d’Administration. 
La communication des nouveaux tarifs doit intervenir au minimum SOIXANTE (60) jours avant leur 
entrée en vigueur. 
 
Le montant de la cotisation peut être variable en fonction de son versement par une personne 
physique ou morale voire même en fonction du Collège d’appartenance de chaque Membre. 
 
Le paiement des cotisations se fait pour une année glissante (cf. « ARTICLE 8.3 :  »). 
 

ARTICLE 11.2 :  Exercice social 
 
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de l’immatriculation de 
l’Association et se terminera le 31 décembre 2012. 
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V -  ADMINISTRATION – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L'Association est administrée par un Conseil d'Administration. 
 

ARTICLE 12 :   POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer 
l'Association, sous réserve de ceux statutairement réservés aux Assemblées Générales. 
Il lui incombe notamment de : 

● Définir la politique et les orientations générales de l’Association 
● Déterminer l'ordre du jour des Assemblées Générales  
● Être responsable de l'exécution du budget  
● Arrêter les comptes de l'exercice clos et rendre compte de sa gestion à l’Assemblée Générale 

Annuelle des Membres  
● Autoriser le Président pour l'embauche et le licenciement d’éventuels salariés de l’Association, 
● Définir et arrêter les grandes lignes d’actions de communication et de relations publiques  
● Se prononcer sur les admissions et exclusions des Membres  
● Approuver le règlement intérieur élaboré par le Bureau exécutif si besoin. 

 
 

ARTICLE 13 :    COMPOSITION ET ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d'Administration est composé de 6 à 10 Membres au plus, avec tant que faire se peut, la 
garantie de la mixité et de la diversité dans ses Membres. 
 
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice, ou toute autre 
personne dûment habilitée à cet effet. 
 
Les Membres du Conseil d’Administration sont élus par l’Assemblée Générale Ordinaire au scrutin 
uninominal majoritaire à un tour des votes exprimés par les Membres présents ou représentés pour 
un mandat d’une durée de TROIS (3) ans. 
 
Pour être éligibles au Conseil d'Administration, les personnes candidates doivent remplir les conditions 
suivantes : 

● être Membre Adhérent à jour de sa cotisation 
● avoir fait parvenir sa candidature au Conseil d'Administration au plus tard HUIT (8) jours avant 

la date de l'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur le remplacement des 
administrateurs sortants. 

 
A cet effet, QUINZE (15) jours au minimum avant la date de l'Assemblée Générale appelée à se 
prononcer sur le remplacement des administrateurs sortants, le Président devra : 

● informer les Membres de l’Association de la date de l'Assemblée Générale et du nombre de 
postes à pourvoir au sein du Conseil d'Administration, 

● rappeler le délai de recevabilité des candidatures. 
 
L'ordre du jour complet de l'Assemblée Générale et la liste définitive des candidats sont adressés aux 
Membres de l'Association dans les conditions prévues à l’« ARTICLE 20 :  ». 
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ARTICLE 14 :    GRATUITÉ DU MANDAT 
 
Les Membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des 
fonctions qui leur sont conférées, néanmoins, ils peuvent être rémunérés au titre de missions 
spécifiques distinctes de cette fonction, sous réserve de l'autorisation préalable et expresse du Conseil 
d’Administration, au titre de laquelle le Membre du Conseil intéressé ne peut pas prendre part au vote. 
 
Les Membres du Bureau exécutif peuvent, sur présentation préalable de justificatifs validés par le 
Conseil d'Administration, obtenir remboursement des frais engagés par eux pour les besoins de leurs 
fonctions et/ou des missions de l’Association. 
 
Le rapport de gestion présenté à l’Assemblée Générale Annuelle appelé à statuer sur les comptes du 
dernier exercice clos fera mention du remboursement des frais de mission, de déplacements ou de 
représentation, payés à tout Membre du Bureau exécutif au titre dudit exercice. 
 
 

ARTICLE 15 :   RESPONSABILITÉ DES Membres ET DES ADMINISTRATEURS 
 
Le patrimoine de l'Association répond seul des engagements contractés en son nom, sans qu'aucun 
des Membres ou des administrateurs ne puisse être personnellement responsable de ces 
engagements, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions légales applicables aux 
procédures collectives. 
 
 

ARTICLE 16 :  RENOUVELLEMENT DES Membres DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire des Membres de l’Association renouvelle par tiers chaque année les 
Membres du Conseil d'Administration dans les conditions précisées à l’« ARTICLE 21.3 :  »  
Les Membres sortants sont rééligibles.  
Les premiers renouvellements des administrateurs interviendront par tirage au sort. 
 
En cas de vacances, à la suite d'un décès, d’une démission, le Conseil d’Administration pourvoit 
provisoirement au remplacement de ses Membres par cooptation pour la durée restante des mandats 
des administrateurs remplacés. 
 
En cas d’arrivée du terme de leur mandat et, à défaut de nouvelles élections, les administrateurs 
restent en fonction jusqu'à l'élection suivante afin que l'Association soit toujours pourvue des organes 
ayant le pouvoir de la représenter, de diriger les affaires et d’agir en son nom. 
 
 

ARTICLE 17 :  CESSATION DES FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR 
 
Les fonctions d'administrateur cessent par  

● La démission 
● L'arrivée du terme du mandat sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-avant, 
● La perte de la qualité de Membre de l'Association  
● L'absence non excusée à TROIS (3) réunions consécutives du Conseil d*Administration 
● La dissolution de l'Association. 

 
 



12/19 

ARTICLE 18 :  BUREAU EXÉCUTIF      
 
Le Conseil d'Administration élit parmi ses Membres et pour la durée de leurs mandats 
d'administrateur, au scrutin secret, un Bureau exécutif composé de : 

● Un Président 
● Un vice-Président (plusieurs, si besoin pour aider au pilotage de sous-activités conséquentes, 

lorsqu’un projet le nécessite par exemple) 
● Un Trésorier 
● Un Secrétaire, si besoin 

 

ARTICLE 18.1 :  Présidence 
 
Le Conseil d’Administration élit en son sein un(e) président(e) pour la durée de son mandat 
d’administrateur.  
 
En cas d'absence, le Président est remplacé provisoirement par le vice-Président ou tout Membre 
expressément désigné par le Conseil d'Administration à cet effet. 
 

Article 18.1.1 :  Attributions générales 
 
Le Président assure la gestion quotidienne de l'Association en étroite liaison avec le Bureau exécutif et 
le Secrétaire Général si ce poste est pourvu. 
Il agit au nom et pour le compte du Conseil d’Administration et de l’Association. 
 
Il représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. 
II a notamment qualité pour agir en justice au nom de l’Association, tant en demande qu'en défense, 
et consentir toute transaction. 
 
Si le poste de Secrétaire Général est pourvu, le Président est le responsable hiérarchique du Secrétaire 
Général. A ce titre, il doit s’acquitter des tâches de gestion de personnel qui incombe à un dirigeant de 
société. 
 

Article 18.1.2 :  Attributions spéciales 
 
Il convoque le Conseil d’Administration et les Assemblées Générales, préside leurs réunions. 
Il exécute les décisions arrêtées par le Conseil d’Administration  
Il ordonne seul les dépenses dans une limite fixée à 3.000 euros; pour toute dépense excédant la limite 
indiquée, la co signature du Trésorier est nécessaire et la consultation préalable du Conseil 
d’Administration est souhaitable; en l’absence de Trésorier, les dépenses dépassant ce montant 
doivent, pour être valable, avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil d’Administration. 
 
Il peut déléguer à d'autres Membres du Conseil d’Administration, par écrit, ses pouvoirs et signatures; 
Il peut à tout instant mettre fin auxdites délégations. 
 
Il élabore un règlement intérieur avec l’aide du Bureau Exécutif. 
 
II a qualité pour représenter l'Association en justice, tant en demande qu’en défense, consentir toute 
transaction et former tous recours. 
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Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous les établissements de crédit ou financiers, tous 
comptes et tous livrets d’épargne dans la limite ci-dessus imposée ; 
 
Il signe tous actes et tous contrats nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil d’Administration, 
sous réserve des pouvoirs propres de celui-ci, et des Assemblées Générales. 
 

ARTICLE 18.2 :   Vice-Président  
 
Le(s) vice-Président(s) a (ont) vocation à assister le Président dans l'exercice de ses fonctions ; il(s) 
peut(vent) agir par délégation expresse du Président et sous son contrôle. 
II(s) peut(vent) recevoir des attributions spécifiques, temporaires ou permanentes, définies par le 
Président.  
II(s) remplace(nt) temporairement le Président absent. 
 

ARTICLE 18.3 :   Trésorier 
 
Le Trésorier est chargé de la gestion de l’Association, perçoit les recettes, effectue les paiements, sous 
le contrôle du Président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à 
l'Assemblée Générale qui statue sur la gestion. 
Il est l’interlocuteur privilégié du Comptable de l’Association et travaille conjointement avec lui pour 
assurer la gestion financière. 
 
Il valide le rapport financier présenté par le Conseil d’Administration, qu'il présente avec les comptes 
annuels à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Il peut se faire aider dans cet exercice par le 
comptable de l’Association. 
 
Le Trésorier fait ouvrir et fonctionner au nom de l’Association, auprès de tout établissement de crédit, 
tout compte de dépôt ou compte courant. Il rédige, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque 
et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. 
 
 

ARTICLE 18.4 :    Secrétaire 
 
Le Secrétaire veille, sous la direction du Président, au bon fonctionnement matériel, administratif, 
comptable et juridique de l'Association. Il peut être assisté dans cette tâche par le Secrétaire Général 
si le poste est pourvu. 
 
Il établit ou fait établir sous son contrôle par un MembreMembre du Conseil d'Administration, les 
procès-verbaux des réunions du Bureau exécutif, du Conseil d’Administration et des Assemblées 
Générales. 
Il tient ou, fait tenir sous son contrôle, les registres de l’Association.  
Il peut agir par délégation du Président. 
 
Si le Conseil d’administration décide de ne pas procéder à la nomination d’un Secrétaire, les fonctions 
qui lui sont normalement dévolues incombent au Président. 
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ARTICLE 19 :   FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

ARTICLE 19.1 :    Réunion du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d'Administration se réunit (en présentiel ou par visioconférence) toutes les fois que cela est 
nécessaire, et au moins UNE (1) fois tous les SIX (6) mois sur convocation faite par son Président, ou 
sur la demande du TIERS (1/3) de ses Membres, dans un délai raisonnable par lettre ou courriel. 
 
L’ordre du jour déterminé par le Président est précisé dans la convocation adressée aux 
administrateurs. 
 
Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre, à titre consultatif, des personnes susceptibles de 
l'éclairer particulièrement sur un sujet mis à l’ordre du jour. 
 
 

ARTICLE 19.2 :   Délibération 
 
Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si le QUART (1/4) au moins de ses 
Membres sont présents (présentiel ou par visioconférence) ou représentés. 
 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés. 
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Il est dressé procès-verbal des délibérations, signé par le Président et un administrateur au moins. Le 
vote par procuration est autorisé, mais nul ne peut détenir plus de DEUX (2) mandats. 
Les mandats ne peuvent être remis qu'à un autre administrateur, les pouvoirs en blanc étant attribués 
au Président en exercice. 
 
Le vote par correspondance est interdit.  
 
Tout Membre qui, sans excuse, n’aura pas participé à TROIS (3) réunions consécutives, pourra être 
considéré comme démissionnaire par décision du Conseil d'Administration. 
 
 
 

VI -  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
 

ARTICLE 20 :  DISPOSITIONS COMMUNES 
 
Tous les Membres de l'Association, à jour de leur cotisation à la date de l'assemblée ont accès aux 
Assemblées Générales, et participent aux votes, dans la limite et des conditions et privilèges de leur 
collège d’appartenance décrits dans l’« ARTICLE 6 : », 
 
Les Assemblées Générales sont ordinaires ou extraordinaires : leurs décisions régulièrement adoptées 
sont obligatoires pour tous. 
Ces réunions peuvent être tenues en présentiel ou en mode distanciel (système visioconférence) selon 
les dispositions définies dans le règlement intérieur, mis à jour selon les dispositions légales en cas de 
contraintes sanitaires.  
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Chaque Membre, ayant la possibilité de participer à l'Assemblée Générale avec voix délibérative, 
dispose d'une (1) voix, lors de chaque vote. 
 
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice, ou par toute autre 
personne dont l'habilitation aura été notifiée à l'Association.      
 
Au début de chaque réunion, l'Assemblée Générale appelée à délibérer, procède à la désignation de 
son bureau de séance, composé au moins du Président et du Secrétaire. 
 
Le Président préside les Assemblées Générales, expose les questions à l’ordre du jour, et conduit les 
débats. En cas d'empêchement, le Président se fait suppléer par le Vice-président ou un 
Administrateur. 
 
Les Assemblées Générales ne peuvent statuer que sur les questions figurant à l'ordre du jour. 
 
Les assemblées générales peuvent entendre toute personne susceptible d’éclairer leurs délibérations.  
Seuls les points indiqués dans l’ordre du jour des convocations peuvent être soumis au vote. 
 
Il est dressé un procès-verbal des délibérations et résolutions des Assemblées Générales. Les procès-
verbaux sont établis et signés par le Président et le Secrétaire de séance ; ils sont retranscrits dans 
l'ordre chronologique, sur le registre des délibérations de l'Association coté et paraphé par le 
Président. 
 
 
 

ARTICLE 20.1 :   CONVOCATION ET PUBLICITE 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Président par tous moyens (courrier, courriel, 
publication sur les réseaux sociaux, etc.) au moins QUINZE (15) jours à l'avance.       
La convocation contient l’ordre du jour fixé sommairement par le Conseil d’Administration. 
 

ARTICLE 20.2 :   MODALITE DE VOTE 
 
Les votes ont lieu à main levée pour les participants en présentiel, complété des dispositions de 
procuration et de vote par correspondance. 
En cas de visioconférence, le système de vote à main levée et complété par un autre système temps 
réel, comme le « chat » de la visioconférence ou tout autre outil spécifié dans le règlement intérieur. 
 
Afin de faciliter la prise de décision pour les questions à voter lors de l’Assemblée Générale, (que ce 
soit pour un vote en présentiel, vote par procuration ou vote par correspondance) l’Association met à 
disposition de ses membres tout documents nécessaires à la parfaite information et compréhension 
des sujets (bilans, documents spécifiques, statuts ...) HUIT (8) jours avant la tenue de l’Assemblée 
Générale, sur simple demande à l’Association. 
 
Tout Membre de l’Association empêché peut se faire représenter par un autre Membre muni d'un (1) 
pouvoir spécial à cet effet. 
Le nombre de pouvoirs détenus par un seul Membre est limité à DEUX (2).  
 
Le vote par correspondance est autorisé pour l’Assemblée Générale.  
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Dans cette hypothèse, les modalités de vote (courrier, courriel ou outils numériques spécifiques), sont 
définies dans le règlement intérieur au minimum QUINZE (15) jours avant l’AG et sont communiquées 
en même temps que les convocations et publicités. 
 
Les pouvoirs « en blanc » adressés à l’Association ne sont pas autorisés. 
 
 

ARTICLE 21 :   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) 
 

ARTICLE 21.1 :    Pouvoirs 
 
L’Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration et sur la situation 
morale et financière de l'Association. 
 
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, et pourvoit, s'il y a 
lieu, au renouvellement du Conseil d’Administration dans les dispositions fixées à l’ « ARTICLE 13 :  ». 
 
Elle délibère sur toutes questions figurant à l’ordre du jour, et ne relevant pas de la compétence 
exclusive d'un autre organe de l’Association. 
 
Elle ratifie le changement de lieu du siège social dans le département du Rhône. 
 

ARTICLE 21.2 :    Convocation  
 
L’assemblée générale ordinaire est convoquée chaque fois que nécessaire et au moins une (1) fois par 
an par le Président ou, à tout moment sur demande du QUART (1/4) des Membres. 
 
L'ordre du jour est fixé par le Conseil d'Administration et est sommairement indiqué dans les 
convocations.  
 

ARTICLE 21.3 :    Quorum et majorité  

Article 21.3.1 :   Quorum 
 
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire ne sont valablement prises que si le QUART (1/4) au 
moins des Membres sont présents ou représentés. 
 
A cet effet, il est tenu une feuille de présence des Membres que chaque personne émarge tant en son 
nom propre qu’en qualité de mandataire. 
 
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée ordinaire est convoquée à nouveau à HUIT (8) jours 
d'intervalle et peut alors délibérer quel que soit le nombre de Membres présents ou représentés. 
 

Article 21.3.2 :   Majorité  
 
Toutes les autres décisions de l‘Assemblée Générale Ordinaire, y compris les décisions tendant au 
renouvellement des Membres du Conseil d’Administration, sont prises à la majorité absolue des voix 
des Membres présents ou représentés. 
 
Dans tous les cas, en cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante. 
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ARTICLE 22 :    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE) 
 

ARTICLE 22.1 :    Pouvoirs 
L'Assemblée Générale Extraordinaire a seule compétence pour :  

● modifier les statuts ; 
● décider la dissolution de l’Association et l'attribution de ses biens  ; 
● décider sa fusion avec toute autre Association poursuivant un but analogue. 

 

ARTICLE 22.2 :    Convocation 
 
L’Assemblée Générale peut être convoquée de façon extraordinaire par la Présidence chaque fois que 
nécessaire ou à la requête de la moitié (1/2) au moins des Membres de l’Association, dans un délai de 
HUIT (8) jours avant la date fixée. 
 
La convocation doit indiquer l’ordre du jour et comporte en annexe le texte de la modification 
proposée aux statuts (dans le cas où l'Assemblée Générale Extraordinaire est motivée par un projet de 
modification statutaire). 
 

ARTICLE 22.3 :    Quorum et majorité  
 

Article 22.3.1 :  Quorum 
 
Les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire ne sont valablement prises que si la MOITIÉ (1/2) 
au moins des Membres sont présents ou représentés 
 
Si le quorum n’est pas atteint, l'Assemblée est convoquée à nouveau à HUIT jours (8) d'intervalle et 
peut alors délibérer quel que soit le nombre de Membres présents ou représentés. 
 

Article 22.3.2 :  Majorité  
 
Les décisions ne sont valablement prises qu’à la majorité absolue des voix des Membres présents ou 
représentés. 
 
Dans tous les cas, en cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante. 
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VII -  COMPTABILITÉ 
 

ARTICLE 23 :  COMPTABILITÉ      
 
Il est tenu une comptabilité selon les normes du plan comptable associatif, et fait apparaître 
annuellement un bilan, un compte de résultat et, le cas échéant, une ou plusieurs annexes. 
 
Les comptes annuels sont tenus à la disposition de tous les Membres, avec le rapport moral, de gestion 
et d'activités, le rapport financier, pendant les HUIT (8) jours précédant la date de l’Assemblée 
Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos. 
 
 

VIII -  DISSOLUTION 
 

ARTICLE 24 :  DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne 
un ou plusieurs liquidateurs et l'actif, s'il y a lieu, est, après reprise des apports éventuels, dévolu 
conformément à toute Association déclarée ayant un objet similaire ou tout établissement, public ou 
privé, reconnu d'utilité publique, de son choix. 
 
 

IX -  RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

ARTICLE 25 :  RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Un règlement intérieur, élaboré par le Bureau Exécutif de l'Association et approuvé par le Conseil 
d'Administration, précise et complète, en tant que de besoin, les dispositions statutaires relatives au 
fonctionnement de l'Association, notamment les impacts potentiels d’état de crises (sanitaires, 
militaires…). 
 
L'adhésion aux statuts emporte de plein droit l’adhésion au règlement intérieur. 
 
 

X -  FORMALITÉS      
 

ARTICLE 26 :  FORMALITÉS      
 
Le Président, au nom du bureau, est chargé de remplir les formalités de déclarations et de publications 
prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. 
 
Toutes modifications des statuts seront déclarées dans les TROIS (3) mois à l'Administration et seront 
inscrites sur le registre spécial prévu dans le cadre des dispositions légales. 
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Les présents statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale constitutive le 22 mai 2012. 
Ils ont été modifiés et mis à jour lors des Assemblée Générales Extraordinaires 

- du 12 mars 2019 (changement d’adresse postale) 
- du 07 avril 2022 (présent document: remaniement de l’objet, des dispositions d’outillage 

numériques - contraintes sanitaires , simplification des statuts  ). 
 
Ils ont été établis en autant d'exemplaires que de Membres du bureau exécutif, outre DEUX (2) 
exemplaires pour les formalités déclaratives et un pour l'Association. 
 
Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au porteur d'un original des présentes. 
 

Fait à LYON, 
En trois exemplaires originaux  
Le 7 AVRIL 2022 

  
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire 
Madame Margo CHAILLOU     Madame Sidonie DEMONCHAUX 
 
  
 
 


