
STATUTS ASSOCIATION POUR LES LOISIRS DES JEUNES (A.L.J.) 
 
 

ARTICLE PREMIER – NOM 
 

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 : Association pour les Loisirs des Jeunes. 
 

ARTICLE 2 - BUT OBJET 
 

L’association a pour objet d’offrir à la jeunesse des loisirs, d’accompagner la jeunesse dans leurs 
projets d’activités sportives ou culturelles en favorisant le développement personnel, de 
compétences, d’autonomie et d’ouverture vers les autres, puis d’offrir les moyens nécessaires à la 
création et au fonctionnement de ces projets. 
 

L’Association pour les Loisirs des Jeunes mettra en place tous les moyens d’atteindre ses objectifs, 
et notamment : 

 Création de toutes formes de loisirs pour les jeunes. 

 Soutien aux projets de jeunes en autonomie. 

 Aide aux jeunes dans leurs projets et démarches ayant trait à leur formation scolaire et 
professionnelle. 

 Organisation d’événements sportifs prônant le dépassement de soi et le plaisir d’être ensemble. 

 Organisation de clubs culturels permettant le développement personnel, de la confiance en soi, de 

la maîtrise de la langue écrite et orale. 

 Toute autre activité proposée par les jeunes, ou adultes validée par le Conseil d’Administration, 

favorisant l’accompagnement des jeunes dans la création de projet, le développement de leurs 

compétences et de leur autonomie, dans un cadre convivial et ludique.  
 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
 

Le siège social est fixé à la Mairie de LINSELLES, 12 rue de Bousbecque.  
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 
 

Article 4 – DURÉE 
 

La durée de l’association est illimitée. 
 

ARTICLE 5 - COMPOSITION  
 

L'association se compose de : 
a) Membres d'honneur 
b) Membres bienfaiteurs 
c) Membres actifs 
a) Membres adhérents 
b) Membres de droit 

 

a) Les membres d’honneur sont les membres ayant appartenu au Conseil d’Administration et dont 
le titre « membre d’honneur » a été voté en Conseil d’Administration. Ce sont les personnes 
physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’association. 
 

Ils ne payent pas de frais d’adhésion, ni de cotisation. Ils bénéficient de la gratuité sur une partie 
des prestations pourvues par l’association et décidées par le Conseil d’Administration.  
 



S’ils sont ou redeviennent membres actifs, ils possèdent un droit de vote en Assemblée Générale 
avec voix délibérative et sont éligibles au Bureau ou au Conseil d’Administration. 
 

b) Les membres bienfaiteurs sont les membres qui ont procédé à des dons d’un montant supérieur 
à au moins trois fois le coût de la cotisation. 
 

Il est considéré qu’ils ont payé leur frais d’adhésion ou cotisation. Ils bénéficient de la gratuité sur 
une partie des prestations pourvues par l’association et décidées par le Conseil d’Administration. 
 

Ils possèdent un droit de vote en Assemblée Générale avec voix consultative. 
 

Ils ne sont pas éligibles au Bureau et au Conseil d’Administration. 
 

c) Les membres actifs sont les membres de plus de 16 ans qui gèrent l’association, ou qui 
organisent les activités et les projets de l’association pendant au moins une année consécutive ; Et 
pour le comité du Challenge Raid seulement les membres bénévoles.  
 

Ils ne payent pas de frais d’adhésion, ni de cotisation. Ils bénéficient de la gratuité sur une partie 
des prestations pourvues par l’association et décidées par le Conseil d’Administration. 
 

Ils possèdent un droit de vote en Assemblée Générale avec voix délibérative. 
 

Ils sont éligibles au Bureau et au Conseil d’Administration. 
 

d) Les membres adhérents sont les membres qui adhèrent à l’Association dans l’unique but de 
bénéficier de ses prestations. 
 

Ils s’acquittent de leur cotisation annuelle pour adhérer à l’association. Ils bénéficient des activités 
de l’association après paiement du coût indiqué pour chacune d’entre elles.  
 

Ils possèdent un droit de vote en Assemblée Générale avec voix consultative. 
 

Ils ne sont pas éligibles au Bureau et au Conseil d’Administration. 
 

e) Les membres de droits sont : Le Maire de la Ville de LINSELLES ou son représentant, et 3 
membres du Conseil Municipal. 
 

Ils ne payent pas de frais d’adhésion, ni de cotisation. Ils bénéficient de la gratuité sur une partie 
des prestations pourvues par l’association et décidées par le Conseil d’Administration. 
 

Ils possèdent un droit de vote en Assemblée Générale avec voix délibérative. 
 

Ils sont éligibles au Bureau et au Conseil d’Administration. 
 

ARTICLE 6 - ADMISSION  
 

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Elle s’interdit toute propagande 
politique, philosophique ou religieuse, dans le respect des opinions et croyances de chacun. 
 

Pour faire partie de l’association, il faut : 

 Remplir le formulaire d’adhésion 

 S’acquitter de la cotisation selon l’article 7. 
 

Le Président et ses Vice-Présidents ont seuls les droits de refus d’admission. Les motifs de leur 
refus restent à leur discrétion. Le Conseil d’Administration, si après un vote, a prononcé un refus 
d’admission, il rapportera sa délibération au Président ou aux Vice-présidents qui procéderont à la 
décision finale. 
 

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 
 



Le montant de la cotisation sera déterminé chaque année en Assemblée Générale sous 
proposition du Conseil d’Administration. 
 

ARTICLE 8. – RADIATIONS 
 

La qualité de membre se perd par : 
a) La démission; 
b) Le décès; 
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour 

motif grave ou infraction au règlement intérieur, l'intéressé ayant été invité par lettre 
recommandée à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.  
 

ARTICLE 9. – AFFILIATION 
 

L’association peut s’affilier à une fédération et se conformer aux statuts et au règlement intérieur 
de cette fédération par décision du Conseil d’Administration. 
L’association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du 
Conseil d’Administration. 
 

ARTICLE 10. – RESSOURCES ET DEPENSES 
 

Les ressources de l'association comprennent : 
1. Le montant des droits d'entrée et des cotisations, 
2. Les subventions de l'Etat, des départements et des communes, 
3. Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur, 
4. Les produits des prestations, 
5. Les dons et legs.  

 

Les dépenses sont ordonnancées par le Président ou par la personne déléguée par lui sous sa 
responsabilité. 
 

Les excédents de recettes existants à la fin de l’exercice sont reportés sur l’exercice suivant. 
 

Une commission de contrôle des finances, de 1 à 2 membres, sera élue, chaque année, en 
Assemblée Générale, et choisie en dehors des membres du Conseil. Cette commission de contrôle 
se réunira une fois par an et dressera un rapport sur la situation financière en Assemblée 
Générale. 
 

ARTICLE 11 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
 

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils 
soient. 
 

Elle se réunit chaque année. 
 

Vingt jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins 
du Secrétaire à la demande du Président. L'ordre du jour figure sur les convocations.  
 

Le Président, assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l'Assemblée Générale 
Ordinaire et expose la situation morale ou l’activité de l'association.  
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat 
et annexe) à l'approbation de l'Assemblée, ainsi que le budget de l’exercice suivant. 
L’Assemblée Générale vote le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par 
les différentes catégories de membres sous proposition du Conseil d’Administration. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
 



L’ordre du jour est établi par le Conseil d’Administration ou à la demande faite par lettre 
recommandée par un membre de l’Association au moins sept jours calendaires avant l’Assemblée 
Générale. 
 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. 
 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du 
Conseil d’Administration. 
 

Chaque adhérent ne peut réunir plus de 3 voix, y compris la sienne. Les votes par procuration sont 
acceptés. Les votes par correspondance ne sont pas acceptés. 
 

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du Conseil 
d’Administration pour lesquels le Président proposera un vote à main levée ou à bulletin secret. 
Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si le quart des membres ayant un 
droit de voix délibérative sont présents ou représentés. Si l’Assemblée n’atteint pas ce quorum, 
une nouvelle Assemblée souveraine est convoquée au moins 15 jours plus tard (la convocation 
reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et les résultats de la première réunion). 
 

ARTICLE 12 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président peut 
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents 
statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant 
sur des immeubles. 
 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 
 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’Administration. Le texte des 
modifications doit être communiqué aux membres de l’Assemblée Générale un mois au moins 
avant la réunion de celle-ci. 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si le quart des membres ayant 
un droit de voix délibérative sont présents ou représentés. Aucun des membres présents ne peut 
disposer de plus de 3 pouvoirs, y compris le sien. Si l’Assemblée n’atteint pas ce quorum, une 
nouvelle Assemblée souveraine est convoquée au moins 15 jours plus tard (la convocation 
reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et les résultats de la première réunion). Dans tous 
les cas, les statuts seront modifiés qu’à la majorité absolue des membres présents. 
 

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 

L'association est dirigée par un Conseil d’Administration de 9 membres minimum, élus pour une 
année par l'Assemblée Générale. Ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale si la question 
figure à l’ordre du jour.  
 

Le Conseil d’Administration étant renouvelé tous les ans, les membres sortants sont rééligibles 
indéfiniment.  
 

Pour être éligibles en tant que membre du Conseil d’Administration, les personnes doivent être 
membres actifs de l’association, jouir de leurs droits civiques et politiques, et avoir un extrait de 
casier judiciaire vierge, et être âgés d’au moins 16 ans au 1er janvier de l’année de leur élection. 
 



En cas de vacances, le Conseil d’Administration 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 l'expiration du mandat des membres 
remplacés. 
 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les six mois, ou sur convocation du 
Président, ou à la demande du quart de ses membres.  
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix délibératives; en cas de partage, la voix du 
Président est prépondérante. La présence au moins du tiers des membres est nécessaire pour la 
validité des délibérations. 
 

Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives sera considéré comme démissionnaire.  
 

Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, 
sous réserve des droits attribués à l’Assemblée Générale. Notamment, il régit le budget, 
détermine l’emploi des fonds. 
 

L’association est représentée en justice dans les actes de la vie civile par son Président ou par une 
autre personne, administrateur ou membre de l’association expressément délégué par le Conseil 
d’Administration. 
 

Les collaborateurs rétribués de l’association sont admis à assister, à titre consultatif, aux réunions 
du Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale. 
 

Le Conseil d’Administration se réserve le droit d’inviter tout expert à titre consultatif. 
 

ARTICLE 14 – LE BUREAU  
 

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, à bulletin secret un bureau composé de : 
1) Un(e) Président(e) ; 
2) Un(e) ou plusieurs Vice-président(e)s ; 
3) Un(e)- Secrétaire et, s'il y a lieu, un(e) Secrétaire adjoint(e) ; 
4) Un(e) Trésorier(e), et, si besoin est, un(e) Trésorier(e)- adjoint(e).  

Les Membres du bureau sont nommés pour un an et rééligibles indéfiniment. 
 

Seules les fonctions de Président, Secrétaire et Trésorier doivent être pourvues par un membre de 
l’association de plus de 21 ans. Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.  
 

ARTICLE 15 – INDEMNITES 
 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du Bureau, sont 
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 
remboursés sur justificatifs. Les frais dont le montant n’aurait pas été voté dans le budget et 
nécessitant un remboursement doivent être validés par le Conseil d’Administration avant 
dépense. Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire présente, par 
bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 

ARTICLE - 16 - 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 : 



 Le déroulement détaillé de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. 

 Les fonctions et pouvoirs de chacun des membres du Conseil d’Administration 

 Les fonctions et pouvoirs de chacun des membres du Bureau 

 Les fonctions de l’Assemblée Générale 

 Les fonctions du Conseil d’Administration 

 Les fonctions du Bureau 

 L’organisation particulière des activités de l’association 

 Le règlement particulier de l’association 
 

ARTICLE - 17 – DISSOLUTION 
 

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés. Après l’apurement du passif, l'actif, s'il y a lieu, est dévolu, 
conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution, à 
une association poursuivant les mêmes buts sur le territoire de la commune de Linselles, sans 
préjudice du droit de celle-ci de la refuser.  
 

ARTICLE - 18 - LIBERALITES : 
 

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux des comités 
locaux) sont adressés chaque année au Préfet du département. 
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des 
autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à 
recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à 
leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements. 
 

« Fait à Linselles, le 2 février.2016 » 
Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction) au minimum, nécessaires pour la formalité de déclaration de 
l’association. 


