
 
 

STATUTS DE L’ASSOCIATION A.V.E.N.I.R. 
Association pour une Vie Economique Novatrice sur l’Ile de Ré 

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

 
 
ARTICLE 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 : A.V.E.N.I.R. (Association pour une Vie Economique Novatrice sur 
l’Ile de Ré) 
  
 
ARTICLE 2 - BUT OBJET 
 
Cette association a pour objet la défense des acteurs économiques individuels et collectifs des entreprises 
et des particuliers exerçants ou vivants sur l’Ile de Ré.  
 
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé à LA FLOTTE (17630) – Lot n°4 – Place de l’ardilliers. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ;  
 
Article 4 - DUREE  
 
La durée de l’association est illimitée. 
  
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
 
L'association se compose de membres actifs et adhérents 
  
ARTICLE 6 - ADMISSION  
 
Pour faire partie de l'association, sont considérés comme membres actifs et adhérents toutes personnes 
physiques ou morales remplissant les conditions d’adhésion. 
  
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 
 
Sont membres actifs et adhérents, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 
50 € à titre de cotisation pour les entreprises et à partir de 10 € et plus pour les particuliers. 
La cotisation est due pour l’année entière, quelle que soit la date de l’admission des membres. Elle est 
payable chaque année en un seul versement à la date fixée par le conseil d’administration.  
Par dérogation et disposition de l’article 11, le montant de la cotisation pourra être modifié par décision du 
conseil d’administration sans que cette décision puisse l’élever à une somme supérieure à 100 €, toute 
modification supérieure relevant de la seule compétence de l’assemblée générale. 
Tout membre démissionnaire ou exclus doit le montant intégral de la cotisation pour l’année en cours. Il ne 
peut prétendre à aucune part de l’actif social. 
 

ARTICLE 8. - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission; 
b) Le décès; 
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif 
grave. 



Motif grave : la radiation est prononcée par le conseil d’administration. Avant l’éventuelle décision, 
l’intéressé est invité à se présenter pour s’expliquer auprès du conseil d’administration. La radiation pour 
motif grave reste un moyen de dernier recours, après qu’aient été épuisés tous les moyens de conciliation 
et de médiation spécifiés dans le règlement intérieur. L’auteur présumé du motif grave est exclu de la prise 
de décision. Le motif grave concerne notamment toute violation à la loi et aux valeurs de l’association qui 
lui porteraient préjudice. 
 
ARTICLE 9. - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association comprennent : 
Les cotisations, les dons, les subventions et toutes autres ressources et subventions autorisées par la loi et 
conforment aux valeurs de l’association. 
 
ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient 
ayant versé leur cotisation annuelle. 
Elle se réunit chaque année à une date fixée par le conseil d’administration.  
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du 
secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.  
Le président, assisté des membres du conseil, 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 résultat et annexe) 
à l'approbation de l'assemblée.  
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
 
L’assemblée générale ne pourra avoir lieu que si le quorum des entreprises est atteint soit 1/3 + 1 voix, 
membres actifs ou adhérents ou représentés. 
L’assemblée générale pourra avoir lieu même si aucun représentant des particuliers n’est présent. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés  
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil. 
 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
Un compte-rendu est établi à l’issu de chaque réunion par le secrétaire et envoyé à chaque membre actif et 
adhérent. 
 
ARTICLE 11 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
 L'association est dirigée par un conseil de 9 membres, élus pour 2 années par l'assemblée générale. Les 
membres sont rééligibles.  
 
Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers, la première année, les membres sortants sont désignés 
par tirage au sort.  
  
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les 3 mois, sur convocation du président, ou à 
la demande du tiers de ses membres. 
Le conseil d'administration peut modifier le montant de la cotisation, sans que celle-ci soit supérieure à  
100 €, tout en justifiant cette augmentation. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.  
 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré 
comme démissionnaire.  
 
 



ARTICLE 12 – LE BUREAU  
 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 
1) Un président; 
2) 4 vice-présidents; 
3) Un(e) secrétaire et un secrétaire(e) adjoint; 
4) Un trésorier(e) et un trésorier adjoint.  
 
Le président peut, à tout moment, être remplacé par un vote émis par le conseil d’administration au moins 
à la majorité des 2 tiers des membres présents ou représentés. 
 
Le bureau peut, en cours de mandat, être révoqué par une décision de l’assemblée générale, qui devra être 
prise à la majorité des 2 tiers des voix inscrites à l’association. 
 
 

ARTICLE 13 – INDEMNITES 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites 
et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les 
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 
 
ARTICLE 14 - DISSOLUTION  
 
La dissolution pourra être prononcée à tout moment en assemblée générale. 
La décision devra être prise à la majorité lors de l’assemblée générale. 
L’assemblée qui prononce la dissolution désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle statut sur l’emploi de 
l’actif social. 
 
 
ARTICLE 15 - CHANGEMENT 

 
Le conseil d’administration doit faire connaître dans les trois mois à La Préfecture toutes les modifications 
apportées à ses statuts ainsi que les changements dans le conseil d’administration.  
 
«  Fait à Saint Martin de Ré, le 10/07/2013»  


