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Préambule 

 « Aux Cœurs des Possibles » 

 

 

« Aux Cœurs des Possibles » est une association à visées éducative,  écologique et solidaire. 

« Aux Cœurs des Possibles » est à la fois une association qui propose des interventions en lien avec son 

objet, sur des lieux divers. Elle est aussi une association porteuse d’un projet : la création d’un lieu d’accueil 

pédagogique. 

 

Ce lieu d’accueil se veut être un endroit où, passé la porte, le temps s’arrête un instant pour permettre à 

chaque  visiteur de renouer une relation privilégiée avec la nature, les autres et lui-même.  

C’est un lieu qui se veut être intégré dans son environnement, envisagé comme une extension de l’école et 

de la vie locale. 

 

Dès la conception du lieu d’accueil,  l’association sera le guide d’un projet fédérateur  où  chacun pourra, dès 
le départ, s’impliquer et apporter sa contribution.  
Cela pourra se faire, par exemple, dans le cadre de projets scolaires et de chantiers participatifs. 
 
Nous espérons  ainsi que les liens de confiance et de reconnaissances qui se tisseront alors, contribueront à 
améliorer l’art du vivre ensemble au sein de la ville, à valoriser les talents des uns et des autres et à éveiller 
le sens des responsabilités des futures générations. 
 
 
Il s’agit d’apporter une réponse innovante à des questions de citoyenneté en accompagnant enfants, jeunes 
et adultes à devenir partenaires pour une société éco-citoyenne.  

 

 

 

 
En sus des présents statuts, il existe un Règlement Intérieur. 
Il vient compléter lesdits statuts.  
 
L’association « Aux Cœurs des Possibles » s’attache à des valeurs.   
Elles sont spécifiées dans le Règlement Intérieur et pourront évoluer à l’avenir.  
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TITRE I : DENOMINATION - OBJET  - MOYENS D’ACTION- SIEGE - DUREE 

  

ARTICLE 1 – DÉNOMINATION : 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par les lois du 1er juillet 1901 et du 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « Aux Cœurs des Possibles ». 

 

ARTICLE 2 - OBJET : 

2.1-Objet : 

L'association a pour objet l’exercice de toutes activités concourant à l’éducation et à la sensibilisation à 
l’environnement, à la santé et à la citoyenneté (= développement durable) et, notamment, toutes activités à 
caractère éducatif, culturel ou philanthropique liées aux dites thématiques. 

L’association vise aussi à accompagner enfants, jeunes et adultes en tant qu’acteurs et partenaires du 
changement vers un mieux vivre-ensemble en développant des compétences psychosociales dans le but de 
créer des relations inter humaines coopératives et de s'engager vers un monde plus solidaire. 

L’association est aussi porteuse d’un projet : la création d'un espace de vie (lieu d’accueil pédagogique et 
écologique) pour accueillir, animer et proposer les dites activités en lien avec son objet. 

 

2.2-Public : 

L’association est ouverte à tous, quelles que soient l’appartenance sociale, culturelle, politique ou religieuse. 
 

2.3-L’association est indépendante de tous partis politiques, confessions, syndicats ou groupes de pression. 

Ses membres s’interdisent en son sein toute discussion politique, religieuse ou syndicale. 

 

 

 
L’association poursuit un but non lucratif.  
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ARTICLE 3 - MOYENS D’ACTION : 

 Afin de réaliser son objet, l’association entend notamment :  

- Utiliser des outils pédagogiques de sensibilisation à destination du grand public, des milieux scolaires, 
centre de loisirs, IME, jeunes en difficultés ou tout autre public qui en ferait la demande. 

- Organiser et animer des interventions portant sur les questions de prévention, d’éducation et de 
sensibilisation  en lien avec son objet.  

- Organiser des ateliers pratiques, formations, colloques, conférences, tables rondes portant sur des 
sujets en lien avec son objet. 

- Mobiliser les citoyens sur des sujets en lien avec son objet. 
- Développer des relations et des projets avec des partenaires agissant en faveur d’objectifs identiques 

ou similaires. 
- Coopérer et travailler en réseau avec des partenaires associatifs et tout organisme local, national 

exerçant des activités en lien avec son objet. 
- Vendre, de manière permanente ou occasionnelle, tous produits ou services entrant dans le cadre de 

son objet et susceptibles de contribuer directement ou indirectement à sa réalisation. 
- De façon plus générale, mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de concourir directement ou 

indirectement à la réalisation de son objet.  
 
 
 

- 3.1 - SIÈGE  

Le siège social est fixé au : 9 rue Minot, 91410 Dourdan. 
Celui-ci pourra être transféré en tout autre lieu sur simple décision du Bureau. 

 

 

ARTICLE 4 - DURÉE  

La durée de l’association est illimitée.  
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TITRE II : COMPOSITION 

 

ARTICLE 5 - MEMBRES DE L’ASSOCIATION : 

5.1 - Catégories des membres  

L’association est composée de 4 catégories de membres: 

 

- les membres adhérents 

- les membres bienfaiteurs 

- les membres d’honneur 

- les membres fondateurs. 

 

5.2- Membres adhérents :  

Personnes physiques ou morales à jour de leur cotisation.  

Parmi les membres adhérents, on distingue : 

- les membres actifs : les membres du Bureau et ceux, ayant été admis par celui-ci, qui animent 
les activités de l’association ou participent à un travail de réflexion.  

- les membres participants : les autres membres adhérents. 
 

 

5.3 – Membres bienfaiteurs :  

 

Peut devenir membre bienfaiteur toute personne physique ou morale qui soutient les projets de l’association 

par tous moyens (partenariat, promotion, don, mécénat de compétence, financements…) et qui est agréée en 

cette qualité par le Bureau.  

Les membres bienfaiteurs  qui ne paient pas de cotisation, n’ont pas droit de vote aux Assemblées Générales. 

Ils peuvent néanmoins y assister et émettre des avis consultatifs. 

 

5.4 - Membres d’honneur 

 Ce titre peut être décerné par les membres du Bureau aux personnes ayant soutenu ou soutenant de manière 

remarquable l’association. 

Les membres d’honneur qui ne paient pas de cotisation, n’ont pas droit de vote aux Assemblées Générales. Ils 

peuvent néanmoins y assister et émettre des avis consultatifs.  

 

 



 

« Aux Cœurs des Possibles » 
 Page 6/15 

 

5.5- Membres fondateurs : personnes physiques qui créent l’association. 
 
 

Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents statuts et le règlement intérieur, qui lui sont 

communiqués à son entrée dans l’association. 

 

ARTICLE 6 - ADHÉSION DES MEMBRES  

6.1 - Membres adhérents 

 Pour être adhérent de l’association, il faut :  

 Remplir un bulletin d'adhésion  

 Avoir acquitté une cotisation annuelle.  

Les mineurs peuvent adhérer à l'association sous réserve d’une acceptation écrite de leurs représentants 

légaux. Ils sont considérés comme des membres à part entière de l'association.  

En cas d’adhésion familiale, chaque membre de la famille est considéré, à titre individuel, comme adhérent à 

l’association.  

L'association se garde le droit de refuser l'adhésion d'une personne morale ou physique si ses valeurs ne sont 

pas éthiquement fidèles à l'esprit de l'association. Dans ce cas, dans un délai de 15 jours à compter de la 

demande d'adhésion, l'association s'engage à motiver par écrit son refus. 

 

6.2- Cotisation : 

Une cotisation annuelle doit être acquittée par les membres adhérents de l’association. 

Son montant est proposé par le  Bureau, validé lors de l’Assemblée Générale et indiqué sur les bulletins 

d’adhésion. 

L’adhésion court sur une année scolaire, du 1er septembre au 31 août. Dans le cas d’un renouvellement d’une 

adhésion souscrite en cours d’année, celui-ci doit se faire au 1er septembre et non à la date anniversaire. 

 

 

 

ARTICLE 7 - PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE  

La qualité de membre se perd : 

 

- par démission adressée au  Bureau de l’association par tout moyen ; 

 - en cas de décès pour une personne physique ;  

- en cas de dissolution pour une personne morale ;  
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- par radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation après un rappel resté sans 

réponse trois (3) mois après son envoi ;  

- par l’exclusion pour faute ou motifs graves prononcée par le Bureau, notamment en cas de manquement aux 

règles de fonctionnement ou de non respect des valeurs et des décisions des instances statutaires de 

l’association. Les modalités de radiation sont précisées dans le règlement intérieur. 

 

 

 

TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 

L’association est  administrée par les membres du Bureau, comprenant trois (3) membres au moins et six (6) 

tout au plus. 

 

ARTICLE 8 - COMPOSITION DES MEMBRES DU BUREAU  

8.1 Composition:  

 deux Co- Présidents, 

 un Trésorier,  

 un  Secrétaire. 

En fonction des besoins de l’association, les co-présidents peuvent créer tout autre poste supplémentaire au 

sein du Bureau. 

En cas de poste vacant au Bureau, le ou les membres du Bureau sont élus au cours d'une réunion spéciale qui 

se tient immédiatement après l’Assemblée Générale (ce conseil se réunit sur convocation verbale et sans 

délai) ou, en tous les cas, dans les quinze jours qui suivent l’Assemblée. 

 

8.2 - Durée des mandats des membres du Bureau  

La durée des fonctions des membres du Bureau est fixée à trois (3) ans, chaque année s'entendant de la 

période comprise entre deux Assemblées Générales ordinaires statuant sur les comptes de l’exercice clos. 

Les membres du Bureau sortants sont rééligibles.  
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8.3 - Perte des fonctions des membres du Bureau  

Les fonctions des membres du Bureau sont renouvelables sans limitation et prennent fin :  

 à la date d’expiration du mandat ;  

 par toute forme d’empêchement personnel définitif (maladie grave, invalidité rendant impossible 

l’exercice de la mission, …) ;  

  par la démission.  

Les membres du Bureau peuvent démissionner de leurs fonctions sans avoir à justifier de leur décision. 

       Lorsqu'un membre du Bureau cesse ses fonctions, il doit remettre à son remplaçant ou à l'association tous 

les documents appartenant à l'association. 

 

8.4 - Principe de gratuité des fonctions de membre du Bureau 

De  principe, les fonctions de membre du Bureau sont gratuites et bénévoles. 

Les remboursements de 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.  

 

8.5 - Attributions du Bureau : 

Le Bureau dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer et diriger l’association, dans la limite des 

buts de l’association. 

Ses attributions sont détaillées dans le règlement intérieur. 

 

 

ARTICLE 9 - POUVOIRS PROPRES DES MEMBRES DU BUREAU  

9.1- Deux Présidents (co-présidents) : 

Les deux Présidents, représentent, conjointement,  l’association dans tous les actes de la vie civile. Ils veillent, 

en collaboration avec les autres membres du Bureau, au bon fonctionnement de l’association, et organisent la 

mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale. 

Ils ont qualité pour agir et représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense. Ils ne peuvent 

être remplacés que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.  

Les deux co-présidents exécutent ou font exécuter les décisions arrêtées par les Assemblées Générales. Ils 

sont habilités à ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou financiers, tous comptes et 

tous livrets d’épargne. Ces comptes peuvent fonctionner sur procuration donnée au trésorier.  
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Les Co- Présidents sont habilités, collégialement, à signer tout contrat d’achat ou de vente et, plus 

généralement, tous actes et tous contrats nécessaires à la gestion courante ou l’exécution des projets de 

l’association.   

Les décisions entre les deux co-présidents sont prises par consentement. 

 

9.2 - Trésorier   

Le Trésorier établit, ou fait établir sous son contrôle, les comptes de l’exercice clos de l’association. Il procède 

ou fait procéder à l’appel des cotisations. 

Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou financiers, tous comptes et 

tous livrets d’épargne. 

Il peut, sous le contrôle des Présidents, procéder au paiement des dépenses et à l’encaissement des recettes. 

 

9.3 - Secrétaire  

Le Secrétaire assiste les co- présidents dans leurs fonctions, sur délégation de ces derniers.  

Il veille également au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de l’association. Il établit, ou 

fait établir sous le contrôle des co-présidents, les procès-verbaux des réunions et délibérations des 

Assemblées Générales.  

Si personne ne souhaite se présenter à ce dernier poste, le rôle du secrétaire peut être tenu par le trésorier. 

 

ARTICLE 10 - DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU 

10.1 - Réunions du Bureau : 

Le  Bureau se réunit au moins une (1) fois par an et chaque fois que l'intérêt de l’association l'exige, sur 

convocation adressée par tous moyens (courrier électronique, télécopie, lettre remise en mains propres,…), 

au moins huit (8) jours calendaires avant la date de la réunion sauf en cas d'urgence ou si tous les membres 

renoncent à ce délai. 

Le Bureau délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Sur décision des co- présidents, les  membres du Bureau peuvent participer à la réunion à distance par tout 

moyen de communication ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur 

participation effective (visioconférence, conférence téléphonique,…).  
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10.2 - Quorum du Bureau 

 Le  Bureau ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. 

 

10.3 - Règles de vote et de majorité du Bureau 

 Chaque  membre du Bureau dispose d’une voix. 

Le « processus de décision par consentement » est le processus de décision retenu concernant les membres 

du Bureau. En cas d’échec du processus de décision par consentement ou lorsque les conditions, ne 

permettent pas ce processus, le  Bureau adopte ses décisions à la majorité des membres présents. 

 

 

 

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE 

 

ARTICLE 11 - COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

L’Assemblée Générale comprend  les membres à jour de leur cotisation.  

Seuls les membres âgés de 16 ans au moins au jour de l'élection ont le droit de vote. Pour les membres de 

moins de 16 ans, le droit de vote est transmis à un seul de leurs représentants légaux.  

Le vote par procuration est autorisé, à raison de trois (3) pouvoirs maximum par personne. 

 

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

12.1 - Attributions de l’Assemblée Générale ordinaire 

 Il est attribué à l’Assemblée Générale ordinaire les pouvoirs suivants :  

 Elle entend le rapport annuel de gestion et d’activité. 

 Elle approuve le montant des cotisations des membres adhérents. 
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12.2 - Convocation, ordre du jour et information préalable de l’Assemblée générale  

L’Assemblée  Générale  se  réunit au moins une fois par an, chaque fois qu’elle est convoquée par les deux Co- 

Présidents. 

 

L’Assemblée  Générale  est convoquée par tous moyens écrits (lettre simple, courrier électronique, télécopie, 

lettre remise en mains propres…) et/ou par une annonce publiée sur le site Internet de l’association, au moins 

quinze (15) jours calendaires à l'avance. 

 

La convocation contient l’ordre du jour arrêté par le Bureau.  

 

L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. 

Les membres adhérents de l’association peuvent interpeller les membres du Bureau en amont sur une 

question diverse à évoquer lors de l’AG. 

 

 

 

 12.3 - Réunion de l’Assemblée générale  

 

Les Assemblées Générales se réunissent au siège social ou en tout autre lieu fixé par la convocation. 

L’Assemblée Générale est présidée par un des membres du Bureau. 

Le Secrétaire est le secrétaire de séance. En cas d’absence de celui-ci, l’Assemblée élit un secrétaire de séance 

choisi parmi les membres du Bureau.  

Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’Assemblée en entrant en séance et certifiée 

par au moins un des co- présidents et le secrétaire de séance de l'Assemblée. 

 

Toute personne peut être appelée par les Co- Présidents à assister, avec voix consultative, aux Assemblées 

Générales.  

 

 

12.4 - Délibérations et vote de l’Assemblée Générale  

Chaque membre de l’Assemblée Générale dispose d'une voix.  

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'Assemblée. Un membre de l’Assemblée 

ne peut détenir plus de trois (3) pouvoirs.  

Les votes se font à main levée ou à bulletin secret sur décision des membres du bureau. 

Les Co- Présidents peuvent autoriser le vote par correspondance dans les conditions et selon les modalités 

qu’il définit. 
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Les décisions des Assemblées Générales, valablement adoptées, s'imposent automatiquement à tous les 

membres de l’association, même aux membres de l’Assemblée empêchés ou absents ou ayant voté dans un 

sens défavorable aux décisions adoptées.  

 

12.5 - Quorum de l’Assemblée Générale ordinaire  

L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou 

représentés.  

 

12.6 - Règles de majorité de l’Assemblée Générale ordinaire 

 Les résolutions de l’Assemblée Générale ordinaire sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés 

par ses membres présents ou représentés.  

 

12.7 - Procès-verbaux de l’Assemblée Générale 

 

 Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président 

de séance et le secrétaire de séance.  

Les procès-verbaux comprennent le relevé des décisions.   

 

 

ARTICLE 13 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

13.1 - Attributions de l’Assemblée Générale extraordinaire  

L’Assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des statuts, à la 

dissolution de l’association et à la dévolution de ses biens, à sa fusion ou à sa transformation.  

D'une façon générale, elle est compétente pour délibérer sur toute décision de nature à mettre en cause 

l'existence de l'association ou de porter atteinte à son objet.  

 

13.2 - Modalité de fonctionnement de l’Assemblée Générale extraordinaire  

Toutes les dispositions relatives à l’Assemblée générale ordinaire sont applicables à l’Assemblée générale 

extraordinaire. 
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TITRE V REMUNERATION : 

 

Les membres actifs ont droit au remboursement de leurs frais sur justificatifs et dans les limites fixées par la 

réglementation fiscale. Ils peuvent bénéficier de formations en lien avec l’objet de l’association.  

L’association peut avoir des salariés. 

 

 

TITRE VI : RESSOURCES, COMPTABILITE  

 

ARTICLE 14 - RESSOURCES  

Les ressources de l’association se composent :  

 des cotisations des membres ;  

  des dons manuels et financiers ;  

 des contributions volontaires en nature ;  

  des donations et legs que l’association peut être autorisée à accepter ;  

 des subventions publiques (des subventions de L'Etat, des Départements, des Communes…) 

  des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'association ;  

  des recettes provenant des biens, produits et services vendus par l’association, notamment les 

recettes de ses différentes publications, formations, manifestations, partenariats, ainsi que tous autres 

produits issus d’activités accessoires, 

 de toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur et qui ne remettraient pas 

en cause l’indépendance de l’association.  

 

 

ARTICLE 15 - COMPTABILITÉ  

Chaque exercice comptable commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année.  

Il est tenu une comptabilité régulière des activités et opérations de l'association. 

Il est établi des comptes annuels conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.  
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ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES  

Volontairement, sur proposition des Co- Présidents, ou lorsque l’association est tenue de procéder à cette 

désignation en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le contrôle de l’association est 

exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leur mission 

conformément à la loi. 

Conformément à la loi, cette désignation est obligatoire lorsque l’association perçoit des dons et/ou 

subventions pour un montant annuel supérieur au seuil légal ou réglementaire (153 000 euros en 2015). 

 

 

TITRE VII : REGLEMENT INTERIEUR 

 

ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR 

 Les membres du Bureau peuvent établir un règlement intérieur. 

Ce règlement est destiné à compléter et préciser les statuts et à fixer les divers points non prévus par les 

présents statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement pratique des activités de l’association. 

Il peut être modifié à tout moment. 

Il s’impose à tous les membres et adhérents de l’Association. 

 

TITRE VIII : DISPARITION 

 

ARTICLE 18 - DISSOLUTION - LIQUIDATION  

En cas de dissolution de l'association pour quelque cause que ce soit, l'Assemblée Générale extraordinaire 

désigne un liquidateur chargé des opérations de liquidation. 

Le liquidateur jouira des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. 

L'actif, s'il y a lieu, sera dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et à l’article 15 du décret 

du 16 août 1901. 

L'Assemblée Générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la dévolution du patrimoine de l’association 

doit l’attribuer à un autre organisme ayant un but effectivement non lucratif et un objet analogue. 
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Les présents statuts ont été approuvés par les membres fondateurs :  
 

Fait à Dourdan, le 5 juillet 2017 
 
 
Nom, Prénom et signature                                                                                                     Nom, Prénom et signature 
Avec bon pour accord                                                                                                                   Avec bon pour accord 
 

 
 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                      Nom, Prénom et signature 

                                                                                                                                                      Avec bon pour accord                                                                                                                    
Nom, Prénom et signature                                                                                                      
Avec bon pour accord                                                                                                                    

 


