
STATUTS DE L'ASSOCIATION « A PAS DE OUISTITI »

ARTICLE PREMIER. NOM

ll estfondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1"' juillet 1901 et le

décret du 16 août 1901, ayant pour titre : A PAS DE OUISTIÏ|

ARTICLE2-BUTOBJET

Cette association a pour objet : Collecter des fonds par tous les moyens légaux pour financer les besoins

spécifiques du développement et du bien-être de Myrtille AVELINE DUFAY, et éventuellement d'autres

enfants présentant des troubles du développement similaires. L'association ceuvre dans le respect de la vie

privée et de I'intimité de Myrtille et de sa famille.

ARTICLE3-SIÈGESOCIAL

Le siège social est fixé à

4 rue Edward Chapman

14210 Mondrainville

ll pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ;

Article 4 - DUREE

La durée de l'association est illirnitée

ARTICTE 5 - COMPOSITION

L'association se compose de :

a) Nlembres d'honneur : sont nommés de façon permanente comme étant Aurélie AVELINE et Jean-

Baptiste DUFAY

b) Membres bienfaiteurs :désigne les personnes physiques ou morales qui acceptent de le devenir après

unanimité du bureau et acceptation des membres d'honneur de par leur contribution de façon ponctuelle à

la collecte de fonds.
c) tVembres actifs: désigne les personnes physiques qui contribuent de façon concrète et régulière au

soutien logistique permettant la collecte de fonds et au bon déroulement de l'association.

d) Membres adhérents :désigne les personnes physiques qui se sont acquittées de la cotisation annuelle

dont le montant est précisé dans le règlement intérieur.

ARTICLE 6 - DEMISSION ET RADIATION

La qualité de membre se perd Par :

1. La démission
2. Le décès des personnes physiques

3. La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement des cotisations ou pour

motif grave.

ARTICTE 7 - COTISATIONS

Le montant des cotisations pour les différents membres est précisé dans le règlement intérieur

ARTICLE 8. - RESSOURCES

Les ressources de l'association comprennent :

1. Les dons (personne physique ou morale)



2. Le montant d,e's cotisations
3. l-es subventionrs
4. To,ute,arutre ressource licite

ll est tenu à jour une comptabilité de façon à pouvoir justifier de l'emploi des fonds.

ARTICTE 9. - CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'association est dirigée par un conseil d'administration composé des membres d'honneur, ainsi que des
personnes désignées par ceux-ci.

Les diécisions so'nt priises de mranière collégialq par les nremhres du bureau, qui est une émana,tion du
Conseil dl'Adminristration, et soumises à la validatiion par les memb'res d'honneu1.qui dispose,nt d,utr droit de
véto.

ARTICLE 10. - LE BUREAU

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de
1. Un président
2. Un secrétaire
3. Un trésorier

et leurs éventuels suppléants

ARTI]CIE 1'I - ASSEHIBLEE GENERA.IE ORDINAIRE

L'assernbllée générale ondinaire se cormpo,se des membres de l'association eli se néunit chaque année pou,r
fairie lie po'int suri^l'année écoulée et envisager celle à venfir.

Le trésoriier rend contp'te fls sal gestiion et soumet les comptes annuels à ll'app,nrbation de I'assenn,bléer.

ARTICI.E 1 2 - ASSETTd BLEE G EN ERATE EXTRAORD I NAI RE

Si besoin est, le bureau ou les membres d'honneur peuvent convoquer une assemblée générale
extraordinair.e.

ART}CLE 13 - REGLEMENil INtrERIEUR

Un règlement intérieurr sera étabii pa:r fe comseill d,admi,nristration.

ARTICLE 14 - DISSOLUTION

En cas dle d,issolurtio,n pnononcée par les ffiêrïbrês d'lrro,nneuir oul le burearu, lies actlfs, s'il y en a, seronrt
reversés à une ou plusleurs aissociartions dédiées aux e,nfants prése,ntant des trouhles du d,éveloppemenrt.

Fait à Caen, le 2 septernbre 2018

Le secrétaire Pierre A{ISSANTLa co-présidente, Cécile DEPOILLY

statuts.


