
  

                           

 

 

Statuts de l’association 

(Loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901) 

 

Article n°1 - Nom 

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, ayant pour titre « Les Amis du Château de la Mothe-

Chandeniers » 

 

Article n°2 -Objet 

Cette association a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur du château de la Mothe-

Chandeniers  (86120 – Les Trois-Moutiers). 

 

Article n°3 – Siège social 

Le siège social est fixé au 9 rue Millardet  16130 SEGONZAC. Il pourra être transféré par simple 

décision de bureau.  

 

Article n°4 – Durée 

La durée de la présente association est fixée à 99 ans.  

 

Article n°5 – Composition 

L’association se compose de : 

-Membres d’honneur 

-Membres bienfaiteurs 

-Membres adhérents 



Article n°6 – Admission 

L’association est ouverte à tous, sans aucune condition et aucune distinction.  

 

Article n°7 –Membres et cotisation 

-Sont membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l’association. Ils sont 

dispensés de cotisation. 

-Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui soutiennent financièrement l’association au-delà de 

la cotisation annuelle. 

-Sont membres adhérents, ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une somme de 

10,00€ à titre de cotisation. 

 

Article n°8 – Radiation 

La qualité de membre se perd par la démission, le décès ou la radiation. La radiation est prononcée 

par le bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité à 

fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit. 

 

Article n°9 – Ressources 

Les ressources de l’association comprennent : le montant des cotisations des membres adhérents 

et les dons des membres bienfaiteurs ;  les subventions de l’Etat, des départements et des 

communes ; toutes les ressources autorisées par les lois et les règlements en vigueur. 

 

Article n°10 – Assemblée Générale Ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association, à quelque titre qu’ils 

soient. Elle se réunit chaque année au mois d’avril. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les 

soins du secrétaire. L’ordre du jour y figure sur les convocations. Le président, assisté des membres 

du bureau, préside l’assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l’association. Le 

trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultats et 

annexes) à  l’approbation de l’assemblée. L’assemblée générale fixe le montant des cotisations 

annuelles. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

Toutes les délibérations sont prises à mains levée. Les décisions de l’assemblée générale 

s’imposent à tous les membres, y compris ceux absents ou représentés.  

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du 

bureau (élus tous les deux ans). 



Article n°11 – Assemblée Générale Extraordinaire 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents 

statuts et uniquement pour modification des statuts, ou dissolution.  Les modalités de convocation 

sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. Les délibérations sont prises à  la 

majorité des membres présents seulement. 

 

Article n°12 – Le bureau 

L’association élit parmi ses membres un bureau composé de : 

-Une présidente : Julie TEXIER 

-Un secrétaire : Xavier MOGUET 

-Une trésorière : Clémence POUPIN 

-Membres : Mathieu CARLES, Delphine LEGER, Christophe LENGLET, Frédéric TARDIEU 

Le bureau est élu pour une durée de deux ans.  

 

Article n°13 – Indemnités 

Toutes les fonctions,  y compris celles du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais 

occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés à titre exceptionnel, sur 

justificatifs.  Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par 

bénéficiaire, les remboursements de frais de mission. Les frais de déplacement, d’entretien 

journalier ou d’hébergement ne sont pas pris en charge par l’association. 

 

Article n°14 – 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 les divers points non prévus par les présents 

statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

 

Article n°15 – Dissolution 

En cas de dissolution prononcée selon  les modalités prévues à l’article n°12, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés et l’actif, si il y lieu, est dévolu conformément aux décisions de 

l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 

 



Article n°16 – Libéralités 

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article n°10, sont adressés chaque année au 

préfet du département.  

L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des 

autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à 

recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités compétentes et 

à leurs rendre compte du fonctionnement desdits établissements.  

 

 

Fait à Les Trois-Moutiers 

Le 24/03/2018 

 

 

 


