c/o MJC MONPLAISIR – 25 avenue des Frères Lumière - 69008 LYON

STATUTS
TITRE I – But de l'Association
Article 1 : Dénomination
Il est créé une association d'éducation populaire régie par la loi du 1er Juillet 1901 et les règlements,
regroupant des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC), des Maisons Pour Tous (MPT) et autres
associations.
Elles sont situées principalement dans le département de l’Ain, la Métropole de LYON et le département
du Rhône et/ou d’autres départements.
Cette union territoriale est dénommée :
LE RÉSEAU RHÔNE-AIN-SAÔNE
Union territoriale des MJC-MPT
Article 2 : Durée
Sa durée est illimitée.
Article 3 : Siège social
Son siège social est situé : c/o MJC MONPLAISIR – 25 avenue des Frères Lumière - 69008 LYON.
Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision de son Conseil d’Administration.
Article 4 : Objet
L'Association a pour but de favoriser les échanges, la liaison et la coopération entre les structures
adhérentes du territoire, notamment dans les domaines :






des relations avec les collectivités locales, départementales, régionales et d'autres partenaires
dans le cadre de ses actions,
de la formation de leurs bénévoles, animateurs et responsables,
des actions communes, dans tous leurs champs d'activités (loisir, culture, sport, information,
formation, apprentissage de la citoyenneté, échanges internationaux, etc.…),
de leur développement notamment par la mise en commun de moyens matériels et humains,
de la création et de la gestion de services et d’outils communs.

Article 5 : Valeurs
L'Association regroupe des structures qui partagent les valeurs de l’éduction populaire. Elle adhère à la
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Déclaration des principes de la Confédération des MJC de France ainsi qu’à la Déclaration de Fribourg
sur les droits culturels.
Respectueuse des convictions personnelles, elle s'interdit toute attache avec un parti, un mouvement
politique, une confession. Elle respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant
dans les valeurs républicaines.
Elle contribue au renforcement de la démocratie, notamment par l'absence de toute discrimination dans
l'organisation et la vie de l'Association.
Article 6 : Affiliation
L’Association peut adhérer à la Confédération des MJC de France ou à sa représentation régionale, ou
à toute autre organisation de son choix et s’y trouvera représentée par un membre du Conseil
d’Administration désigné.

TITRE II – Administration et fonctionnement
Article 7 : Composition de l'Association
L'Association comprend :
- des membres actifs : les structures associatives adhérentes,
- un membre de droit : le cas échéant, le représentant de la Confédération des MJC de France ou de
sa représentation régionale.
Pour être membre actif, il faut être agréé par le Conseil d’Administration, qui statue souverainement sur
les demandes d’adhésion sans avoir à motiver sa décision.
Article 8 : Cotisation
Les membres actifs doivent payer une adhésion annuelle.
Tous les membres ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n’existe aucune hiérarchie dans les
membres, seules les responsabilités diffèrent.
Article 9 : Démission, radiation
La qualité de membre de l'Association se perd :
1) par démission,
2) par la dissolution de la structure
3) par radiation en cas de :
- non paiement de l’adhésion
- non respect des statuts,
- faute grave : tout agissement ayant engendré tout préjudice matériel ou moral à l'Association.
La radiation des membres est prononcée par le Conseil d'Administration.
Avant toute mesure d’exclusion, l'intéressé est invité à présenter sa défense devant le Conseil
d’Administration. A cet effet, il est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception avec un
temps de préavis d'au moins 15 jours.
Article 10 : Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale de l'Association est composée de tous les membres de l'Association désignés
à l'article 7.
La participation de chaque adhérent est vivement recommandée.
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Le Conseil d’Administration peut faire participer aux débats, à titre d'expert, toute personne dont les
compétences ont un rapport avec les questions inscrites à l'ordre du jour. Celle-ci participe aux débats
avec voix consultative.
Seuls les membres actifs à jour de cotisation sont votants.
Chaque association membre dispose d’une voix. En outre, les structures se voient attribuer des droits
de vote supplémentaires, selon le barème suivant :
 de 76 à 200 adhérents inscrits :
1 droit
 de 201 à 500 adhérents inscrits :
2 droits
 de 501 à 1000 adhérents inscrits : 3 droits
 plus de 1000 adhérents inscrits :
4 droits.
Le nombre d’adhérents inscrits s’apprécie à la date de clôture du bilan précédant la date de l’Assemblée
Générale.
Les personnes physiques représentant les membres actifs doivent avoir atteint l'âge requis par la
réglementation en vigueur.
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice
comptable, et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d’Administration ou sur la demande du
quart au moins des membres qui la composent.
Son ordre du jour est réglé par le Conseil d’Administration. Son Bureau est celui du Conseil
d’Administration.
Elle entend les rapports statutaires (rapport moral, rapport financier et rapport d’activité) de l’Association
et définit ses grandes orientations.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget de l'exercice suivant, proposé par le
Conseil d’Administration.
Elle fixe le montant de l’adhésion.
Elle délibère sur les autres questions portées à l'ordre du jour.
Elle désigne, au scrutin secret, les membres élus pour 3 ans du Conseil d’Administration.
Les conseils d'administration des associations membres doivent présenter, par écrit, leur candidat au
moins 15 jours avant l’Assemblée Générale.
Les candidats doivent être adhérents à une association membre au jour de la présentation de leur
candidature.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants pour les deux premiers tours de scrutin sur
le même sujet. La majorité relative est admise à partir du troisième tour, à condition qu’elle dépasse le
tiers des votants.
Le vote par procuration est admis. Chaque votant ne peut porter plus de 11 mandats issus d’au plus 3
structures.
La convocation et les documents soumis au vote de cette assemblée doivent être communiqués aux
adhérents 15 jours au moins avant sa tenue.
Modalités de vote : Tous les votes sont faits à main levée, sauf décision de vote à bulletin secret prise
en séance, et sauf l’élection des membres du Conseil d’Administration.
Dans l’hypothèse d’une égalité dans le vote, la voix du président ou de son représentant est
prépondérante.
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Article 11 : Composition du Conseil d’Administration
L'Association est animée et administrée par un Conseil d’Administration, qui est ainsi constitué :
1. de 3 à 17 membres élus par l'Assemblée Générale ; ces membres refléteront autant que possible
la composition de l’Assemblée Générale.
Les membres sortants sont rééligibles ; les membres sortants du premier conseil d’administration,
élus à la création de l’association, sont désignés par tirage au sort pour la première et deuxième
année.
Le Conseil d’Administration peut coopter des membres en cours d’année dans la limite du nombre
défini ci-dessus. Il est procédé à leur validation par la plus prochaine Assemblée Générale.
2. les membres invités : ils sont définis par le Conseil d’Administration.
Les membres du Conseil d’Administration doivent être âgés de plus de 16 ans. Ils n'assistent pas aux
délibérations les concernant. Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune
rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Article 12 : Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président :
- en session normale, au moins une fois par trimestre,
- en session extraordinaire lorsque son Bureau le juge nécessaire, ou sur demande du quart au moins
de ses membres.
La présence du tiers au moins de ses membres est nécessaire pour la validité de ses délibérations.
Dans le cas contraire, un nouveau Conseil d’Administration sera convoqué qui pourra alors délibérer
valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut
disposer de plus de deux pouvoirs en plus de sa voix.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En
cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.
Il est tenu procès verbal des séances.
Article 13 : Compétence du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration prend toutes décisions concernant le fonctionnement de l'Association.
- Il vote le projet de budget avant le début de l'exercice suivant et établit les demandes de subventions.
- Il établit le compte de résultats, le bilan ainsi que le rapport moral et d’orientations.
Le Conseil d’Administration a pouvoir de constituer des commissions ou groupes de travail nécessaires
à la poursuite des buts de l'Association.
Le Conseil d’Administration peut associer à ses travaux, à titre d'expert, toute personne dont les
compétences ont rapport avec les questions inscrites à l'ordre du jour. Celle-ci participe aux débats
avec voix consultative.
Les délibérations du Conseil d’Administration relatives aux acquisitions, échanges ou aliénations des
immeubles nécessaires au but poursuivi par l'Association, constitution d'hypothèque sur les dits
immeubles, baux excédant neuf ans, aliénation des biens dépendants du fonds de réserve et emprunts,
doivent être soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale.
Tout contrat ou convention passé entre l’Association d’une part, et un administrateur, son conjoint ou
un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au Conseil d’Administration et présenté pour
information à la plus prochaine Assemblée Générale.
Tous les autres actes permis à l'Association sont de la compétence du Conseil d’Administration.
Article 14 : Désignation du Bureau
Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres élus, au scrutin secret et pour un an, son
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Bureau qui doit comprendre : un Président, un Secrétaire, un Trésorier.
Il peut comprendre éventuellement un co-président, un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs
secrétaires adjoints, un ou plusieurs trésoriers adjoints, un ou plusieurs membres.
S’il y a vacance au sein du bureau, le Conseil d’Administration peut nommer un représentant, pour une
durée et des pouvoirs que le Conseil d’Administration définira.
Article 15 : Compétence du Bureau
Le Bureau prépare les travaux du Conseil d’Administration et veille à l'exécution des décisions du
Conseil d’Administration.
- Le Président représente l'Association dans les actes de la vie civile et en justice où il peut agir tant
en demande qu'en défense devant toutes les juridictions. Il préside les assemblées générales, les
conseils d'administrations et les réunions de Bureau. Il peut être remplacé par tout autre membre du
Conseil d’Administration dûment mandaté par lui à cet effet. Le représentant de l'Association doit
jouir du plein exercice de ses droits civiques.
- Le Secrétaire surveille l'application des statuts. Il établit ou fait établir les procès verbaux des
assemblées générales et des conseils d’administrations qui sont signés conjointement par 2
membres du Bureau (souvent le Président et le Secrétaire).
- Le Trésorier est responsable de la tenue de la comptabilité de l’Association et de la gestion
financière.
Article 16 : Assemblée Générale Extraordinaire
L'Assemblée Générale se réunit en session extraordinaire sur la décision du Conseil d’Administration
ou sur la demande de la moitié au moins des membres qui la composent. Elle ne délibère valablement
que si le quart des membres est présent ou représenté. Chaque votant ne peut porter plus de 11
mandats, issus d’au plus 3 structures.
La convocation et les documents soumis au vote de cette assemblée doivent être communiqués aux
adhérents 15 jours au moins avant sa tenue.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une deuxième assemblée est convoquée au
moins quinze jours à l'avance et elle délibère valablement, quel que soit le nombre des présents ou
représentés. Chaque votant ne peut porter plus de 11 mandats, issus d’au plus 3 structures.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Tous les votes sont faits à main levée, sauf décision de vote à bulletin secret prise en séance, et sauf
l’élection des membres du Conseil d’Administration.
Dans l’hypothèse d’une égalité dans le vote, la voix du président ou de son représentant est
prépondérante.
Article 17 : Règlement intérieur
Le règlement intérieur est de la compétence du Conseil d’Administration tant concernant son adoption
que son application. L'Assemblée Générale ordinaire est alors informée des modifications apportées à
celui-ci.

TITRE III – Ressources annuelles
Article 18 : Ressources de l'Association
Les recettes annuelles de l'Association se composent :
- des cotisations et adhésions de ses membres,
- des subventions de l'État, des collectivités locales ou territoriales,
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- de services faisant l'objet de contrats ou de conventions,
- des produits de ses prestations aux membres,
- des aides de la Confédération des MJC de France ou de sa représentation régionale accordées
avec l'autorisation de l'autorité compétente,
- des dons de particuliers ou d'entreprises privées,
- de toutes autres ressources dans la limite des dispositions légales et réglementaires.
Article 19 : Règles comptables
Il est tenu au jour le jour une comptabilité deniers par recettes et par dépenses, ainsi qu'une comptabilité
matière selon les règles comptables en vigueur.

TITRE IV – Modifications des statuts, dissolution
Article 20 : Modifications des statuts
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’au cours d'une Assemblée Générale extraordinaire dûment
convoquée à cet effet.
Article 21 : Dissolution
L'Assemblée Générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association est
convoquée spécialement à cet effet. La dissolution ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux
tiers des membres présents ou représentés.
Cette Assemblée Générale décidera de l’affectation des actifs.

TITRE V – Formalités administratives
Article 22 : Déclarations
Le Président doit accomplir toutes les formalités de déclaration dans le délai de 3 mois qui suit la
décision prise en Assemblée Générale, de tous les changements survenus dans l'administration ou
dans la direction de l'Association, notamment la composition du Bureau à la préfecture du département
où l'Association a son siège social.

Statuts adoptés en Assemblée Générale Constitutive le 7 septembre 2016
et mis à jour (siège social) le 18 octobre 2016

Yves JARSAILLON
Président MJC Tassin La Demi-Lune
Co-Président

Valérie DOR
Présidente MJC Presqu’Ile Confluence
Co-Présidente
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