
STATUTS

Article I - DENOMINATION

Il est fondé entre les personnes qui adhèrent ou adhèreront aux présents STATUTS une association
déclarée régie par la loi du 1"'juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901.

L'association prend le titre : Association Y.A.M (Yoga A Montdidier)

Article 2 - OBJECTIFS
Cette association a pour but de :

l. Développer et diffuser 1'esprit du hatha-yoga par un enseignement et des activités
spécifiques sur Montdidier et ses environs.

2. Proposer toute action s'y rattachant directement ou indirectement.

Article 3 - DUREE
La durée de l'association est illimitée. Si cela s'avère nécessaire, l'association Y.A.M pourra faire
partie d' une fédération.

Article 4 - SIEGE
Le siège social de l'association est situé : l4 Grande rue à FESCAMPS.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.

Artiele 5 - MEMBRES
Peut faire partie de l'association en tant que membre actif toute personne désireuse de pratiquer le
hatha-yoga, sous réserve d'une approbation du bureau.

L'association se compose de :

- Membres d'honneur ; ceux qui ont rendu des services à l'association sont dispensés de cotisation.
- Membres actifs ; ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle.

La qualité de membre actif'se perd par démission, par décès, par radiation pour défaut de paiement
de cotisation, par exclusion prononcée pour motif grave par le conseil d'administration qui aura au

préalable entendu I' intéressé.
Toute personne qui cesse de faire partie de l'association pour quelque motif que ce soit, perd, de ce

seul fait, ses droits sur les fonds qu'elle avait versés.

Article 6 - RESSOURCES
Les ressources de I'association comprennent :

r le montant des adhésions et des inscriptions
u les bénéfices de la vente des services ou prestations fournies par l'association
: Ies dons en numéraires et en matériel
+ les prêts en numéraires et en nature

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un cornpte. un bilan et une annexe,
conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations.
Ces documents seront établis dans les six mois suivant la clôture d'exercice.

Article 7 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirigée par un conseil de2 à 3 membres, élus par l'assemblée générale parmi les

membres actifs de l'association pour une durée de 1 an renouvelable. Les membres sont rééligibles.
Le conseil d'adrninistration choisit parmi ses membres actifs, un bureau composé au minimum de :

un(e) président(e) + un(e) secrétaire-trésorier(e)
et au mieux de : un(e) président(e) + un(e) secrétaire r un(e) trésorier(e)
Le conseil est renouvelé chaque année par tiers.
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Pour être élu, le nouveau membre doit être coopté par 2 membres du conseil d'administration en
place.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est
procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des
membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres
remplacés.
Toutefois une exclusion du conseil d'administration sera envisagée au-delà de trois absences non
excusées.

Article I - MODIFICATIOI{ DES STATUTS
Les présents statuts ne pourront être modifiés qu'en assemblée générale à f initiative du conseil
d'administration ou sur la demande signée d'un quart au moins des membres actifs de l'association.

Ils ne pourront être modifiés qu'à la majorité des membres présents à l'assemblée générale
extraordinaire convoquée à cet effet.

Article 9 - DISSOLUTION
E,n cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à I'assemblée
générale, le solde des biens sera obligatoirement dévolu à d'autres associations, selon les modalités
définies par les membres fondateurs.

Article 10 - REUNIOI{ DIJ CONSEIL
Le conseil se réunit à la demande d'au moins un membre du conseil d'administration, sur
convocation du (de la) président(e). Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de
partage, la voix du (de la) président(e) est prépondérante.

Article 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de I'association. Elle se réunit au moins
une fois par an. Quinze jours au moins avantla date fixée, les membres sont convoqués par les soins
du (de la) secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le (la) président(e), assisté(e) des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation
morale de 1' association.
Le(la) trésorier(e) rend compte de sa gestion et soumet le bilan à 1'approbation de l'assemblée.
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.

Article 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande des deux tiers au moins des membres fondateurs, le (la)
président(e) peut convoquer une assemblée extraordinaire, suivant les formalités prévues par
l'article 9.

Article 13 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, approuvé par l'assemblée
constitutive. Ce règlement précise les codes de bonnes conduites et certains points qui permettent le
bon fonctionnement de l'administration interne de l'association.

Fair à Fescamps, le ...8.aârÿ..*.o1g...

La Présidente
Sylvaine MINARD

La Trésorière et Secrétaire
Christine VASSETJR


