
STATUTS DE L’ASSOCIATION « PLAISIR DE LIRE » 
 
ARTICLE 1 : 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 : « Plaisir de lire ». 
 
ARTICLE 2 : Cette association a pour but la lecture pour tous en accord avec le Manifeste de l’UNESCO sur la 
bibliothèque publique. 
 
ARTICLE 3 : Le siège social est fixé à la Mairie  de Louans 
 
ARTICLE 4 : La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 : Les moyens d’action de l’association sont notamment : 

 l’accueil du public , le prêt de livres ; 

 l’organisation de manifestations visant à promouvoir la lecture 
 
ARTICLE 6 : L’association se compose  

 des membres actifs : adhérents ayant versé une cotisation annuelle  fixée lors de l’assemblée générale. 

 des élus qui sont membres de droit sans pouvoir dans les instances décisionnelles de l’association. 
 
ARTICLE 7 : Conditions  d’adhésion 
Toute personne désirant adhérer peut le faire. Les enfants de moins de 14 ans auront besoin de présenter une 
autorisation parentale. 
 
ARTICLE 8 :  Radiations 
La qualité de membre actif se perd par le non-paiement de la cotisation . 
 
ARTICLE 9 : Ressources 
Les ressources de l’association comprennent : 

 le montant des cotisations 

 les subventions de l’Etat, du Département et des communes 

 des dons. 
 
ARTICLE 10 : Administration 
L’association est administrée par un conseil composé de neuf membres élus pour une année par l’assemblée 
générale. Le renouvellement du conseil a lieu par tiers. Le nom des membres sortants au premier renouvellement 
partiel sera tiré au sort. Les membres sortants sont rééligibles. 
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé d’un président, un vice-président, un 
secrétaire, un trésorier. 
En cas de vacance, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur 
remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent 
fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 
ARTICLE 11 : Réunion du conseil 
Le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois sur convocation du Président, ou sur la demande de deux 
de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire, ils sont 
transcrits sur un registre coté et paraphé par le représentant de l’association. 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré 
comme démissionnaire. 
Les Jeunes à partir de 16 ans peuvent faire partie du conseil. 



 
ARTICLE 12 : Rôle des membres du Bureau 
Président : Il convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d’administration. 
Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il peut 
déléguer certaines de ses attributions dans les conditions pré vues au règlement intérieur. 
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président, et en cas d’empêchement de ce dernier, par 
le membre le plus ancien ou par tout autre administrateur spécialement délégué par le conseil. 
Secrétaire : Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux 
des délibérations et en assure la transcription sur les registres. Il tient le registre spécial, prévu par la loi, et assure 
l’exécution des formalités prescrites. 
Trésorier : Il est chargé de tout ce qui concerne la gestion de l’association. Il effectue tous paiements et perçoit 
toutes recettes sous la surveillance du président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend 
compte à l’assemblée annuelle, qui statue sur la gestion. 
 
ARTICLE 13 : Assemblée générale ordinaire 
L’assemblée générale de l’association comprend les membres actifs.  
Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur 
la demande du quart au moins de ses membres. 
L’ordre du jour est réglé par le conseil d’administration. 
L’assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration et sur la situation financière et 
morale de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice, vote le budget de l’exercice suivant et pourvoit, 
s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d’administration. 
Les convocations sont envoyées au moins quinze jours à l’avance et indiquent l’ordre du jour. 
Toutes délibérations de l’assemblée générale annuelle sont prises à main levée à la majorité absolue des 
membres présents. Le scrutin secret peut être demandé soit par le conseil d’administration, soit par le quart des 
membres présents. 
Les membres pourront se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre, muni d’un pouvoir 
spécial. 
 
ARTICLE 14 : Assemblée extraordinaire 
L’assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu’elle statue sur toutes modifications aux statuts. Elle peut 
décider la dissolution et l’attribution des biens de l’association, la fusion avec toute association de même objet. 
Une telle assemblée devra être composée du quart au moins des membres actifs. Une feuille de présence sera 
émargée et certifiée par les membres du bureau. 
Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion de l’assemblée, sur première convocation, l’assemblée sera 
convoquée à nouveau, tant par avis individuel que par une insertion dans un journal local, à quinze jours 
d’intervalle, et, lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre des 
membres présents. 
 
ARTICLE 15 : Dissolution 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’assemblée générale, convoquée spécialement à 
cet effet et statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires. 
L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association 
dont elle déterminera les pouvoirs. 
Elle attribue l’actif net à toutes associations déclarées ayant un objet similaire ou à tous établissements publics ou 
privés reconnus d’utilité publique , de son choix. 
 
ARTICLE 16 : Règlement intérieur 
Le conseil d’administration établit un règlement intérieur.  
Ce règlement sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale, ainsi que ses modifications éventuelles. 
 
 
Statuts modifiés et adoptés lors de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 26 novembre 2004. 


