
 

 

 

STATUTS 

 

 

 
ASSOCIATION GRAINES DE COSMOS 
 

 

ARTICLE 1 – DENOMINATION 

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 : « Graines de Cosmos » 

 

ARTICLE 2 – OBJET 

L’Association a pour objet de favoriser et de promouvoir l’épanouissement du corps et de l’esprit 

par différents moyens, enseignements laïques et/ou pratiques corporelles, énergétiques ou 

artistiques, relatifs à la détente, au bien-être et au développement personnel. 

L’Association dispose des moyens suivants pour atteindre ses objectifs : 

1. actions pédagogiques : cours et stages, prestations ponctuelles, activités de formation 

professionnelle, etc. 

2. organisation ou participation à des rencontres, séminaires ou voyages mettant en œuvre des 

enseignements, des pratiques corporelles diverses et d’autres disciplines artistiques, 

sportives ou techniques ; 

3. participation à des formations nécessaires à l’exercice de son activité ; 

4. contribution à des actions menées par d’autres organismes publics, privés ou associatifs ; 

5. communication des informations au sujet de son objet social par différents supports ; 

6. vente permanente ou occasionnelle de tout produit ou service entrant dans le cadre de son 

objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation ; 

7. création, diffusion et promotion de spectacles ou de manifestations pouvant impliquer 

artistes et techniciens de diverses disciplines ; 

8. toute opération ou initiative concourant directement ou indirectement aux buts poursuivis  

par l’Association. 

 

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL  

Le siège social est fixé à Grenoble (38000), 118 cours Jean JAURES. 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.  

 

ARICLE 4 - DUREE  

La durée de l’association est fixée à cinq ans. 
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ARTICLE 5 – COMPOSITION ET COTISATION 

L'Association se compose de : 

 membres adhérents : il s’agit des personnes qui adhèrent à l’association dans le but de 

bénéficier de prestations ; ils ont une voix consultative dès lors qu’ils sont à jour de la 

cotisation annuelle ; 

 membres actifs : il s’agit des personnes intéressées par l’objet de l’Association, qui participent 

effectivement aux activités et régulièrement à la gestion de l’Association ; ils sont désignés par 

le Conseil d’Administration ; ils ont une voix délibérative dès lors qu’ils sont à jour de leur 

cotisation ; 

 membres d’honneur : il s’agit des personnes qui ont rendu des services signalés à 

l’Association ; ils sont désignés par le Conseil d’Administration ; ils ont une voix consultative. 

 

ARTICLE 6 – ADMISSION / RADIATION 

Pour faire partie de l'Association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation 

annuelle dans les conditions fixées à l’article 5. 

Le Conseil d’Administration est souverain pour l’admission, le refus  ou la radiation des adhésions. 

La qualité de membre se perd par : 

 la démission par un courrier écrit ; 

 le décès ; 

 la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation ou 

pour motif grave (manquement aux règles de fonctionnement ou aux principes généraux de 

l’Association), l'intéressé(e) ayant été invité(e) à fournir des explications devant le Conseil 

d’Administration 

 Les cotisations ou sommes versées par la personne radiée, restent acquises à l’Association.  

 

ARTICLE 7 – RESSOURCES 

Les ressources de l'Association comprennent : 

 le montant des cotisations annuelles ; 

 les participations des adhérents reçues en contrepartie des services et prestations dispensées 

par l’Association ; 

 les dons manuels et les apports ; 

 les subventions attribuées ; 

 des sommes reçues de la vente de produits ou de services fournis par l’Association, en 

particulier de l’hébergement de sites publicitaires sur le site internet de l’Association ; 

 toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 8 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  ET BUREAU 

L'Association est dirigée par un Conseil d’Administration dont la composition est fixée par 

l’Assemblée Générale et varie de 2 à 5 membres. Les Administrateurs sont élus à la majorité 

relative pour 2 années par l'Assemblée Générale. Les Administrateurs sortant sont rééligibles.  

Seuls les membres actifs de l’Assemblée Générale âgés de plus de 18 ans sont appelés à élire le 

Conseil d’Administration. 
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Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres (Administrateurs) un Bureau composé de : 

 un(e) Président (e) 

 un(e) Trésorier (e) 

auxquels peuvent s’ajouter éventuellement : 

 un(e) secrétaire 

 un(e) ou des Vice-Président (e) 

En cas de vacance(s) de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au 

remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine 

Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 

normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président, ou à 

la demande de la moitié de ses membres. 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.  

Le Conseil d’Administration reçoit par délégation de l’Assemblée Générale la charge de : 

 la gestion courante de l’Association, 

 la mise en œuvre des orientations décidées par l’Assemblée Générale, 

 la préparation des ordres du jour, bilans annuels, modifications statutaires, règlement 

intérieur pour les réunions ordinaires ou extraordinaires de l’Assemblée Générale 

 la représentation de l’Association pour tout acte se rattachant à l’objet de l’Association 

 la délégation au Bureau de tâches parmi ses attributions. 

 

ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'Association à quelque titre que ce 

soit, à jour de leur cotisation pour ceux qui sont concernés.  

Elle se réunit au moins une fois par an.  

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués à la 

demande du (de la) Président(e), du Conseil d’Administration ou du tiers des membres à jour de 

leur cotisation. L'ordre du jour figure sur les convocations.  

Tout membre peut se faire représenter par un autre par un pouvoir écrit, un membre présent ne 

pouvant cumuler plus deux pouvoirs. 

Le(a) Président(e), assisté des membres du Conseil, préside l'Assemblée et expose la situation 

morale ou l’activité de l'Association. Le (a) Trésorier(e) rend compte de sa gestion et soumet les 

comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) à l'approbation de l'Assemblée.  

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale se prononce sur le rapport moral d’activité et sur les 

comptes de l’exercice budgétaire. Elle délibère sur le montant des cotisations annuelles à verser par 

les différentes catégories de membres ainsi que sur les orientations de l’Association. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la 

majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dispositions réglementaires 

particulières pour certaines décisions qui nécessiteraient une autre majorité (2/3). 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement éventuel des membres sortant 

du Conseil d’Administration. 

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du Conseil 

d’Administration. 
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Les décisions de l’Assemblée Générale s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés. 

 

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un tiers des membres inscrits, le (a) Président(e) 

peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents 

statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale ordinaire. 

Les délibérations sont prises à la majorité  des membres présents et représentés. 

 

ARTICLE 11 – INDEMNITES 

Les fonctions des membres du Conseil d’Administration, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais 

occasionnés pour l’accomplissement de leur mandat ou des activités sont remboursés aux 

Administrateurs sur justificatifs. Des indemnités aux membres du Bureau peuvent toutefois être 

fixées par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration dans le respect des 

textes en vigueur. Le rapport financier soumis à l’Assemblée Générale ordinaire présente, par 

bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 

 

ARTICLE 12 – REGLEMENT INTERIEUR  

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration, qui le fait alors approuver 

par l'Assemblée Générale.  

Ce règlement éventuel 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.  

 

ARTICLE - 13 - DISSOLUTION  

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 10, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de 

l’Assemblée Générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 


