
STATUTS  DE L’ASSOCIATION 

ARTICLE  I 

Objet et projet de l’association 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, conformément à la loi du 1 juillet 1901 et le 

décret du 16 août 1901, une association ayant pour titre Le Vélotonome. 

Objet : 

L’association a pour objet de s’inscrire dans une démarche de promotion active de l’autonomie, de 

l’émancipation, du réemploi et du recyclage par, entre autres, l’objet vélo. 

Projets : 

L’association a pour projet de 

- Favoriser l’échange intergénérationnel des savoirs et des savoirs faire autour de la mécanique 

vélo afin de favoriser l’autonomie. 

- D’être un acteur dans le maintien et le développement de liens sociaux entre les individus en 

utilisant notamment le support vélo afin de promouvoir la solidarité et la citoyenneté. 

- De favoriser le recyclage et le réemploi en remettant en circulation les vélos et les accessoires 

vélos délaissés, en réutilisant et en valorisant les pièces détachées et en recyclant les 

matières premières. 

- De promouvoir et de valoriser la pratique du vélo dans toutes les pratiques quotidiennes de 

la vie. 

- De faciliter l’accès à l’objet vélo par de la vente, de la location, de l’échange et du prêt de 

matériel. 

- D’être un acteur de la promotion du vélo auprès des pouvoirs publics et des entreprises 

privés. 

Article II 



Territoires d’activités  

L’association développera ses projets dans le nord du département du Lot (46) et du sud de la Corrèze 

(19) en privilégiant les communes situées les plus proches de son siège social afin de favoriser les 

pratiques locales et de diminuer l’impact négatif de ses déplacements carbonés. 

Ces territoires d’activités peuvent être modifiés sur simple décision du conseil d’administration, la 

ratification par une assemblée générale sera nécessaire. Ces modifications devront prendre en 

compte l’impact environnemental de cette décision. 

Article III 

Le siège social 

Le siège social de l’association est fixé à l’adresse suivante : Mairie de Gagnac sur Cère Le Bourg 

46130 Gagnac sur Cère 

Elle pourra être transférée dans tout autre lieu du territoire français par simple décision du conseil 

d’administration, la ratification par une assemblée générale sera nécessaire. 

Article IV 

La durée 

La durée de l’association est illimitée 

Article V 

Les moyens d’action 

Les moyens d’action de l’association sont notamment : 

- La création d’un atelier mécanique cycle fixe et/ou mobile 

- L’organisation de manifestations et la participation à toute initiative en rapport avec l’objet et 

les buts e l’association. 

- La vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services  entrant dans le cadre de 

son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation. 

Article VI 

Les ressources de l’association 

Les ressources de l’association se composent  : 

- Des cotisations 

- Des subventions 

- Des recettes provenant de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par 

l’association 



- Des dons 

- De toute ressource qui ne soit pas contraire à la législation en vigueur 

Article VII 

La composition de l’association 

L’association se compose : 

de membres fondateurs : ce sont des personnes ayant été à l’origine de la création de l’association et 

ayant déposé pour la première fois les statuts de cette dernière. Ils-elles ont le droit de vote à 

l’assemblée générale, sont à jour de leur cotisation et sont membres permanents du conseil 

d’administration. 

De membres adhérents : ce sont des personnes ou des entités juridiques qui sont à jour de leur 

cotisation annuelle. Ils-elles ont le droit de vote à l’assemblée générale. 

Article VIII 

Admission et adhésion 

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation 

dont le montant est fixé annuellement par l’assemblée générale. 

Article IX 

Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre de l’association se perd après : 

- Démission 

- Radiation prononcée au consensus ou défaut à la majorité des voix exprimées à l’exception 

des membres fondateurs 

Article X 

Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres 

adhérents de l’association à jour de leur cotisation. 

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

du conseil d’administration, l’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Tout membre peut adresser, avant la date de l’assemblée générale, une-des proposition-s de sujet-s à 

l’ordre du jour. 

L’assemblée générale délibère sur tos les points à l’ordre du jour et sur les orientations à venir. 

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement du conseil d’administration. 



Elle fixe les montants des différentes cotisations annuelles. 

Les décisions sont prises au consensus et les élections s’organisent sans candidat déclaré et à main 

levée en argumentant son-ses choix. Si aucun consensus ne peut se dégager, les décisions concernant 

les modifications des statuts de l’association peuvent se prendre à la majorité des voix exprimées. 

Un adhérent ne pouvant se rendre à l’assemblée générale ordinaire peut donner pouvoir à l’adhérent 

de son choix. Un adhérent ne pouvant détenir qu’un seul pouvoir. 

Article XI 

Le Conseil d’Administration 

L’association est dirigée par un conseil d’administration composé des membres fondateurs de 

manière permanente et des membres adhérents. Celui-ci  est composé de 5 personnes maximum 

pour une année et choisit  lors de l’assemblée générale ordinaire. Les membres sont rééligibles. 

En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut pourvoir provisoirement au 

remplacement de ses membres en organisant une assemblée générale extraordinaire. 

Le conseil d’administration se compose de 5 co-président-es partageants la responsabilité. 

Il nomme en son sein au consensus et sans candidat un-e trésorièr-e et éventuellement un-e 

secrétaire et un-e trésorière suppléante. 

Les décisions sont prises au consensus. Si aucun consensus ne se dégage, le sujet traité sera alors 

automatiquement reporté à la prochaine tenue du conseil d’administration. Finalement, en cas de 

partage sur une décision à prendre, un vote à mains levées et à la majorité exprimée est organisé. 

La présence d’au moins deux de ses membres est nécessaire pour que le conseil d’administration 

puisse délibérer valablement. 

Un administrateur qui ne peut se rendre à un conseil d’administration peut donner pouvoir au 

membre de son choix. Un administrateur ne peut détenir qu’un seul pouvoir. 

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à tous les membres adhérents. Ceux –ci ne 

peuvent prendre part au décision mais peuvent participer aux échanges si tous les membres présents 

lors du conseil d’administration donne leur accord, et ce pour chaque point à l’ordre du jour. 

Article XII 

Assemblée générale extraordinaire 

A la demande des membres fondateurs ou d’au moins deux des membres du conseil d’administration 

ou bien de 10 %des adherents de l’association, le conseil d’administration convoque une assemblée  

générale extraodinaire. 

Article XIII 

Dissolution 



En cas de dissolution prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, convoquée selon les 

modalités prévues à l’article XIII, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y 

a lieu, est dévolu à une association dont l’objet est similaire, conformément à l’article 9 de la loi du 1 

juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

Article XIV 

Règlement intérieur 

Le règlement intérieur est établi par le conseil d’administration et soumis à l’assemblée générale 

ordinaire pour validation. 

Le règlement intérieur est modifiable par simple délibération du conseil d’administration. 

Article XVI 

Frais 

Les frais occasionnés pour l’accomplissement du mandat d’administration sont remboursés au vu des 

pièces justificatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


