
Association de loi 1901 

Statuts 

Article 1: Constitution et dénomination. 
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
le décret du 16 août 1901, ayant la dénomination de  

« Elemental-Bodywork ». 

Article 2 : Objet.   
Cette association à pour objectif de promouvoir et de diffuser des techniques de travail corporel et les 
sciences permettant de conserver et / ou d’améliorer la santé et le bien-être par différents biais. Dans 
ce but, l’association s’attachera à développer / promouvoir les sciences antiques et les techniques de 
bien-être ainsi que toute connaissance permettant sont développement. Elle se réserve la possibilité 
d’utiliser les moyens qu’elle jugera utile. 

Article 3 : Les moyens.  
Dans ce cadre, elle sera amenée à fournir les prestations suivantes à ses adhérents, sans que cette liste 
soit limitative : 

• De permettre à ses adhérents d’étudier au sein de l’association les pratiques se rapportant à son 
objet. Et ainsi de participer à des formations et stage dans ces domaines. 

• Organisation de stages et de formations individuelles ou collectives. 
• Organiser des conférences, congrès, rencontres, voyages d’étude et séminaires de formation. 
• D'offrir à ses membres des formations permettant de développer l'objet de l'association. 
• Édition de tous documents, bulletins périodiques, leurs impressions et leurs diffusions. 
• Développement d’activités culturelles permettant de faire connaître les sciences de bien-être. 
• Des actions et des animations de sensibilisation auprès d’adultes et d’enfants. 
• D’actions humanitaires permettant l’usage des techniques se rapportant à son objet. 
• Achats de livres et de produits permettant son étude et sa pratique. 
• Vente de livres et de produits permettant son étude et sa pratique. 
• Et plus généralement toutes les activités ou opérations se rattachant directement ou 

indirectement à son objet social défini ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter l’expression, 
l’étude et le développement. 

Article 4 : Siège social. 
Le siège social de l’association est fixé à : 
« Luchau » 09130 Artigat 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. 

Article 5 : Durée. 
Sauf dissolution judiciaire ou prononcée par le bureau, la durée de vie de l’association est illimitée. 

Article 6 : Ressources financières. 
• Les cotisations des adhérents. 
• Les dons manuels. 
• Les sommes perçues en contrepartie des services proposés par l’association. 



• De la vente de produits, de services et de prestations fournies par l’association. Le bénéfice 
dégagé en revient alors à l’association. 

• Les éventuelles subventions de l’état, des collectivités locales, d’établissements publics, de 
fondations, d’institutions, d’entreprises, d’organisations internationales ou d’autres 
associations. 

• Et plus généralement toutes autres ressources ou subvention qui ne serait pas contraire à la loi 
en vigueur. 

• Les frais occasionnés par l’accomplissement du mandat d’administrateur peuvent être 
remboursés après fournitures de pièces justificatives. Ces frais sont intégrés à la comptabilité 
et apparaissent dans le bilan financier. 

Article 7 : Admission et adhésion. 
Pour faire partie de l’association il est nécessaire : 

• D’adhérer aux présents statuts. 
• De s’acquitter du montant de la cotisation. 
• L'adhésion peut être réalisée par internet (par mail), valider directement par un responsable du 

bureau et traiter par le « secrétariat » ou bien par courrier adressé au siège social de 
l'association.  

• Seul les personnes majeures peuvent adhérer à l’association. Le conseil d'administration 
pourra refuser des adhésions si les demandeurs ne sont pas acceptés par celui-ci.. 

• L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la 
liberté de conscience pour chacun de ses membres. 

Article 8 : les différents membres de l’association. 
• Les membres fondateurs issus de la création de l’association, sont dispensés du paiement de la 

cotisation. 
• Les membres d’honneurs sont nommés spécialement par la direction en raison des services 

éminents qu’ils ont rendus à l’association. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation. 
• Les adhérents ou membres actifs, ils sont des personnes physiques. Ils participent tous à l’objet 

de l’association en étant actifs dans le développement de son objet. Ils doivent s’acquitter du 
paiement de leur cotisation annuelle et participent au minimum une fois par an aux activités y 
étant proposées. 

• Les membres simples participant, versent leur cotisation annuelle fixée chaque année par le 
conseil d’administration. Ils participent à l’objet de l’association et tant que receveurs de 
prestations. Ils sont tenus informés de ses activités. Ils sont représentés par une ou plusieurs 
personnes lors de l’assemblée générale. 

Article 9 : Perte de la qualité de membre. 
La qualité de membre se perd par : 

• La démission. 
• Le décès. 
• La radiation prononcée par le bureau pour non paiement de la cotisation, infraction des règles 

statutaires ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir 
ses explications devant le conseil.  

Article 10 : Composition du conseil d’administration. 
• Un président et si besoin un ou plusieurs vice président. 
• Un trésorier et si besoin, un trésorier adjoint. 

Il doit être composé au minimum d’un président et d’un trésorier. 

Présidente: Mme Zannettacci Stéphanie 



Trésoriere: Mme Debru Martine. 

Article 11 : Assemblée générale ordinaire. 
• L’assemblée générale ordinaire comprend les membres du conseil d’administration ainsi que 

tous les membres de l’association à jour de leur cotisation s’ils le souhaitent.  
• Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du bureau.  
• Le bureau établit et présente l’ordre du jour composé de l’exposé des comptes, des objectifs 

réalisés et des projets et orientations à venir de l’association. 
• L’assemblée générale peut ainsi présenter ses remarques sur les différents points à l’ordre du 

jour. 
• Le conseil d’administration a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée 

générale, d’organiser et d’animer la vie de l’association, dans le cadre fixé par les statuts.  
• Tous les contrats à signer doivent être soumis au préalable au conseil d’administration pour 

autorisation. 
• En cas de partage, la voix du président(e) est prépondérante. Le vote par procuration est 

autorisé.  
• Le compte rendu de l’assemblée générale sera rédiger durant son déroulement par le secrétaire. 

Article 12 : Assemblée générale extraordinaire. 
• L’assemblée générale extraordinaire comprend les membres du conseil d’administration ainsi 

que tous les membres de l’association qui le souhaitent.  
• Elle se réunit afin de se prononcer sur les modifications à apporter aux statuts et sur la 

dissolution de l’association. 

Article 13 : Définition du rôle des membres du conseil d’administration. 

Les fonctions du président sont en application des décisions du bureau, de : 
• Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et en est le porte parole à tous les 

niveaux. 
• Il convoque et préside l’assemblée générale. 
• Il signe les actes et décisions, délibérations et correspondances, il veille à l’application des 

statuts et du règlement intérieur, autorise les dépenses votées.  
• Il représente toutes réclamations auprès de toutes les administrations, notamment en matière 

fiscale et pour ouvrir tout compte bancaire ou postal.  
• Il peut cependant faire toute délégation de pouvoir et de signature totale ou partielle à un autre 

membre du bureau ou à un membre actif de l’association sur procuration, si nécessaire. 

Le(s) trésorier(s) : 
Son rôle est, sous le contrôle du président de : 

• Recueillir les cotisations, gérer les dépôts, les comptes et toutes opérations auprès de la 
banque. 

• Tenir la comptabilité générale de l’association (recettes et dépenses), régler les dépenses et 
présenter les comptes lors des réunions du bureau. 

• Vis-à-vis des organismes bancaires ou postaux, le président et le trésorier ont pouvoir, chacun 
séparément de signer tous moyens de paiement. 

• En cas d’empêchement, le trésorier est remplacé par le président. 



• Toutefois, durant une période transitoire ou en l’absence de secrétaire, le trésorier peut 
également assumé la fonction de secrétaire. 

Article 14 : Modification des statuts. 
La modification des statuts de l’association, y compris de son but, doit être décidée à la majorité 
absolue des membres du bureau, au cour de l’une de ses réunions. 

Article 15 : L'exercice social 
L’exercice social commence le 1er Janvier. Exceptionnellement le premier exercice social 
commencera à la date de création de l'association et se terminera au 31 Décembre 2007. 

Article 16 : Règlement intérieur. 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration pour compléter les présents 
statuts. Il doit être validé par l’assemblée générale. 

Article 17 : Formalités administratives. 
Le président, ou son représentant, est mandaté pour accomplir toutes les formalités de déclaration et 
de publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, tant au moment 
de la création de l’association qu’au cours de son existence ultérieure. Il peut cependant faire toute 
délégation de pouvoir et de signature totale ou partielle à un autre membre du bureau ou à un membre 
actif de l’association sur procuration, si nécessaire. 
 
Article 18: Dissolution. 

• La dissolution de l’association est prononcée à l’unanimité des membres du bureau au cours 
d’une assemblée générale extraordinaire.  

• Il désignera un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association 
(membres ou non membres de l’association). 

• L’actif net subsistant est obligatoirement attribué à une association poursuivant un but 
similaire et choisie par le bureau.  

Fait en trois exemplaires, le 2 mars 2014 à Artigat 

                    Le président :                    Le trésorier :   
 


