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L’ATELIER CITOYEN – Statuts

ARTICLE 1 – NOM DE L’ASSOCIATION

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  dénomination  :  « L’ATELIER
CITOYEN ». 

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ASSOCIATION

Cette association a pour objet  la  promotion de la citoyenneté et  le soutien aux initiatives
locales.   

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL   

L’association a son siège social à l'adresse suivante : 26 rue Marcel MILIN - CHÂTEAULIN
(29150). Le siège social pourra être transféré à toute autre adresse, par simple décision du
Conseil d’administration, après ratification par l’Assemblée générale ordinaire.    

ARTICLE 4 – DURÉE   

Sa durée est illimitée.  

ARTICLE 5 - COMPOSITION 

L’association se compose : 

a) de membres fondateurs  , qui sont à l’origine de la création de l’association, à savoir
Clarisse RÉALÉ, Laurence TERRAGE, Marie MAMIE, Julie HALLEGUEN, Karine
SAPIN, Frédéric BALLERIN et Frédéric CANÉVET-JÉZÉQUEL ;

b) de membres d’honneur  , qui ont rendu des services particuliers à l’association. Cette
qualité s’acquiert par simple décision du Conseil d’administration. Ces membres sont
dispensés de cotisations ;

c) de membres bienfaiteurs,   qui versent un droit d’entrée et une cotisation annuelle, dont
les montants sont fixés chaque année par l’Assemblée générale ordinaire ;

d) de membres actifs ou adhérents  , qui s’engagent à verser annuellement une cotisation
dont le montant est fixé chaque année par l’Assemblée générale ordinaire ;

e) de personnes morales   (collectivités publiques, sociétés commerciales, associations, ou
toute autre institution), qui désignent un représentant légal ;
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ARTICLE 6 – ADHÉSION ET ADMISSION

L’association est ouverte à tous, sans distinction. 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mineurs âgés de
moins de seize ans peuvent adhérer et être chargés de l’administration de l’association, sous
réserve d’avoir obtenu un accord écrit préalable de leur représentant légal. Les mineurs âgés
de  16  ans  et  plus  peuvent  librement  adhérer  et  être  chargés  de  l’administration  de
l’association,  sous  réserve  que  leur  représentant  légal  en  soit  informé,  sans  délai,  par
l’association. 

L’adhésion est gratuite pour les jeunes de moins de 26 ans. 

Pour devenir membre de l'association, le postulant doit : 

a) avoir été préalablement invité à lire et approuver les statuts, le règlement intérieur s’il
existe et tout autre document jugé utile par le/la président.e de l’association ;

b) avoir adhéré aux valeurs fondamentales de l’association ;

c) avoir  dûment  rempli  et  signé  la  demande  d’adhésion  (disponible  en  version
dématérialisée à l’adresse suivante : https://www.atelier-citoyen.com/adhesion.pdf)  et
l'avoir transmise au/à la président.e de l’association par voie postale (au siège social de
l’association) ou par mail (à l’adresse suivante : contact@atelier-citoyen.com  )  . 

La qualité d’adhérent s’acquiert définitivement après validation de la demande d’adhésion par
le/la président.e et deux membres fondateurs. Un récépissé est délivré lorsque la demande
d’adhésion est acceptée.  

ARTICLE  7  –  RADIATION  /  PERTE  DU STATUT  DE MEMBRE  DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET/OU DE MEMBRE DE L’ASSOCIATION

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

a) la démission ; 

b) le décès ;

c) la liquidation ou la dissolution, pour la personne morale ;

d) la perte des droits civiques ;

e) la  radiation,  prononcée  par  le  Conseil  d’administration,  pour  non-paiement  de  la
cotisation ou pour motif  grave.  L’intéressé  est  préalablement  appelé  à  fournir  ses
explications, par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) ou en présentant
ses  observations oralement  devant  le  Conseil  d’administration ou,  lorsqu’il  existe,
devant le Bureau.   Le/  la président.e de l’association pourra mettre  en œuvre des
poursuites judiciaires si la situation l’exige.
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f) la révocation, prononcée par l'Assemblée générale ordinaire, cette dernière pouvant
intervenir sur incident de séance.

ARTICLE 8 – RESSOURCES

Les ressources de l’association peuvent être constituées :

a) du montant des droits d’entrée et des cotisations annuelles ;

b) de subventions publiques ; 

c) de dons manuels et aides privées ;

d) du mécénat ;

e) du revenu de ses biens et activités, conformément aux dispositions en vigueur ;

f) de toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements ;

ARTICLE 9 – INDEMNITÉS

Toutes les fonctions, y compris celle de membres du Conseil d’administration et du Bureau de
l’association, sont bénévoles. L’association peut prendre en charge les frais occasionnés par
l’accomplissement du mandat (frais de mission, de déplacement ou de représentation), sur
présentation d’un justificatif, en tenant compte des montants qui seront fixés à la majorité
absolue  des  membres  de  l’Assemblée  générale  ordinaire.  Le  rapport  financier  présenté
annuellement à l’Assemblée générale ordinaire fera état, par bénéficiaire, des remboursements
effectués à ce titre.

ARTICLE 10 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 10.1 – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L’Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association. Elle se réunit au
minimum une fois par an.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués, par
les soins du/de la secrétaire, par voie dématérialisée ou postale. L'ordre du jour figure sur les
convocations. Les membres doivent être à jour de leurs cotisations à la date de la convocation.
 
Le/la président.e, ou son/sa représentant.e désigné.e, assisté.e des membres du bureau, préside
l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l'association.

Le/la trésorier.e rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et annexe) à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire. 
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L’Assemblée générale ordinaire fixe le montant des cotisations annuelles, du droit d’entrée
minimum à verser par les différentes catégories de membres, ainsi que toute autre tarification
applicable aux affaires de l’association. L'Assemblée générale ordinaire approuve les comptes
de  l’exercice  clos,  décide  de  l’affectation  des  résultats,  donne  quitus  au  Conseil
d’administration pour sa gestion et délibère sur toute autre question mise à l'ordre du jour.
Elle procède à l’élection des membres de l’organe de direction (le Conseil d’administration).

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du Conseil
d’administration,  qui  a  lieu  à  bulletin  secret.  Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité
absolue des suffrages exprimés. Le vote par procuration est autorisé, par un pouvoir remis à
un autre adhérent. Chaque adhérent ne peut disposer au cours d’une même réunion que d’une
seule procuration, sauf disposition législative ou réglementaire contraire. En cas de partage
des voix, la voix du/de la président.e est prépondérante.   

L’Assemblée générale ordinaire se réunit au siège social de l’association, ou dans tout autre
lieu  déterminé  par  le/la  président.e,  après  information  du Conseil  d’administration,  si  les
conditions d’accueil et de sécurité sont remplies, ou par visioconférence. Si la séance se tient
par visioconférence, le vote se déroule par écrit.

ARTICLE 10.2 – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

À l’initiative du/de la président.e ou à la demande de la moitié plus un des membres inscrits,
une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée, suivant les modalités prévues
aux  présents  statuts,  uniquement  pour  la  modification  des  statuts,  la  dissolution  de
l’association, ou pour les actes portant sur des immeubles. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués, par
les soins du/de la secrétaire, par voie dématérialisée ou postale. L'ordre du jour figure sur les
convocations. Les membres doivent être à jour de leurs cotisations à la date de la convocation.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, par un vote à main
levée. Le vote par procuration est autorisé, par un pouvoir remis à un autre adhérent. Chaque
adhérent ne peut disposer au cours d’une même réunion que d’une seule procuration, sauf
disposition législative ou réglementaire contraire. En cas de partage des voix, la voix du/de la
président.e est prépondérante.   

L’Assemblée générale extraordinaire se réunit au siège social de l’association, ou dans tout
autre lieu déterminé par le/la président.e, après information du Conseil d’administration, si les
conditions d’accueil et de sécurité sont remplies, ou par visioconférence. Si la séance se tient
par visioconférence, le vote se déroule par écrit.
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ARTICLE 10.3 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’association est  dirigée par un Conseil  d’administration composé de onze membres.  Les
membres fondateurs  sont  membres de droit  du Conseil  d’administration.  Quatre  membres
actifs,  adhérents  depuis  au  minimum  six  mois,  sont  élus  pour  un  mandat  de  2  ans  par
l’Assemblée générale ordinaire. Les membres sont rééligibles. 

En cas de vacances d'un ou plusieurs postes de membres du Conseil  d’administration, ce
dernier peut procéder à une ou à plusieurs nominations à titre provisoire. Il est procédé à leur
remplacement  définitif  à  la  plus  proche  Assemblée  générale  ordinaire.  Les  pouvoirs  des
membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.

Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, et chaque fois que nécessaire,
à l’initiative du/de la président.e, ou à la demande du quart de ses membres. 

Les membres du Conseil d’administration sont convoqués par voie postale ou dématérialisée,
au minimum huit  jours avant  la  date de la  séance,  par  le/la  secrétaire.  Cette  convocation
comporte l’ordre du jour. Les membres doivent être à jour de leurs cotisations à la date de la
convocation.

Seuls les points prévus à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’une délibération. 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, par un vote à main
levée. Le vote par procuration est autorisé, par un pouvoir remis à un autre administrateur.
Chaque  administrateur  ne  peut  disposer  au  cours  d’une  même  réunion  que  d’une  seule
procuration,  sauf  disposition législative ou réglementaire contraire.  En cas de partage des
voix, la voix du/de la président.e est prépondérante.   
   
Le Conseil  d’administration se réunit  au siège social de l’association, dans tout autre lieu
déterminé par le/la président.e, si les conditions d’accueil et de sécurité sont remplies, ou par
visioconférence. Si la séance se tient par visioconférence, le vote se déroule par écrit.

Tout membre du Conseil d’administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions
consécutives sera considéré comme démissionnaire.  

ARTICLE 10.4 – LE BUREAU 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à bulletin secret, un bureau composé d’:

1) un.e président.e et, s’il y a lieu, un.e ou plusieurs vice-président.e.s ;

2) un.e secrétaire et, s’il y a lieu, un.e secrétaire adjoint.e ;

3) un.e trésorier.e et, s’il y a lieu, un.e trésorier.e adjoint.e ;

Les fonctions ne sont pas cumulables.
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Les fonctions de membre du bureau prennent fin de plein droit si, au cours du mandat, le
membre du bureau cesse de faire partie du Conseil d’administration.  

Tout membre du Bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera
considéré comme démissionnaire.  

Le Bureau se réunit sur initiative du/de la président.e ou à la demande de la majorité de ses
membres, autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige, sur simple invitation du/de la
président.e adressée par voie postale (au domicile des membres) ou dématérialisée (à l’adresse
mail indiquée par les membres du bureau). 

Les séances du Bureau sont  ouvertes aux membres conviés par  le/la  président.e,  sauf  cas
particulier. Les membres ne faisant pas partie du Bureau ne peuvent pas prendre part au vote
et ne doivent pas entraver le bon déroulement des séances.

Le  Bureau  assure  la  gestion  courante  de  l'association,  sur  délégation  du  Conseil
d’administration. 

Le/la  président.e  représente  seul.e  l'association dans tous  les  actes  de  la  vie  civile  et  est
investi.e  de  tous  pouvoirs  à  cet  effet.  Il/elle  a  qualité  pour  agir  en  justice  au  nom  de
l'association. Le/la président.e rend compte des actions réalisées par le Bureau à la séance du
Conseil d’administration la plus proche.

Le/la  secrétaire  est  chargé.e  d’établir  et  d’adresser  les  convocations  et  ordre  du  jour  des
organes de l’association (Conseil d’administration, Assemblée générale Ordinaire, Assemblée
générale  extraordinaire),  en  accord  avec  le/la  président.e.  Il/elle  établit  ou  fait  établir  les
procès-verbaux des réunions des organes de direction et des Assemblées générales (ordinaire
et extraordinaire). Il/elle tient le registre des délibérations, prévu par la loi de 1901.  Il/elle est
chargé.e de réaliser,  par délégation du/de la président.e,  toutes les déclarations relatives à
l’administration de l’association auprès des autorités compétentes. 

Le/la trésorier.e établit  ou fait  établir,  sous sa responsabilité,  les comptes de l'association.
Il/elle  est  chargé.e  de  l'appel  des  cotisations.  Il/elle  procède,  sous  le  contrôle  du/de  la
président.e,  au  paiement  et  à  la  réception  de  toutes  sommes.  Sur  délégation  du/de  la
président.e, il/elle est chargé.e de la gestion des opérations courantes auprès de la banque.
Il/elle établit un rapport sur la situation financière de l'association et le présente à l'Assemblée
générale ordinaire annuelle.  

ARTICLE 11 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CHARTE

Le règlement intérieur et la charte de l'association sont des documents distincts des présents
statuts de l'association.  

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'administration, qui le fait approuver
par l’Assemblée générale ordinaire. 

Ce  règlement  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.
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La  charte  de  l’association,  qui  peut  être  composée  de  plusieurs  documents,  exprime  la
philosophie, les idéaux et les valeurs de l’association. Elle peut être établie par le Conseil
d'administration, qui la fait approuver par l’Assemblée générale ordinaire. 

Chaque membre actif  de l'association se doit de respecter, en plus des présents statuts,  le
règlement intérieur et la charte de l’association sous peine d'exclusion.

ARTICLE 12 – DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 10.2, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à une association ayant des
buts similaires conformément aux décisions de l’Assemblée générale extraordinaire qui statue
sur la dissolution. 

L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise
d’un apport. 

Fait à Châteaulin, le 14 décembre 2021

9


