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STATUTS 
 

ASSOCIATION 

GRANDIR AVEC SON ENFANT 

 

Les membres fondateurs Coraline BOQUILLON et Blandine MOULIN 

Et toutes personnes qui auront adhéré aux présents statuts, 

Forment par les présentes une association conformément à la loi du 1er juillet 1901, et établissent les 

statuts de la manière suivante : 

 

ARTICLE 1 - Dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet et le 

décret du 16 août 1901, ayant pour titre « GRANDIR AVEC SON ENFANT ». 

 

ARTICLE 2 - Objet 

Cette association a pour but de : soutenir la parentalité consciente et positive par le biais de rencontres 

régulières entre parents et futurs parents sur les thèmes de la parentalité : éducation non-violente, 

grossesse, naissance, allaitement, portage et tout autre sujet ayant un lien avec le maternage et l’enfance, 

de façon à favoriser les relations parents-enfants en leur apportant aide et soutien et de permettre aux 

parents de sortir de l’isolement. 

 

ARTICLE 3 – Moyens d’action 

Les moyens d’actions de l’association sont notamment : 

1. organisation de réunions régulières entre parents, d’ateliers, avec ou sans intervenant extérieur 

2. organisation de braderies, tombolas, participation au forum des associations 

3. site web, blog et forum internet 

4. adhésion à des associations en lien avec l’objet, après accord des membres 

5. et globalement tous autres évènements et partenariats à même de faire connaitre l’association 

dans le respect de son objet. 

 

ARTICLE 4 -Siège social 

Le siège social sera fixé à l’adresse suivante : 12 rue Mertens, 92270 Bois-Colombes. Il pourra être 

transféré par simple décision du Bureau. 

 

ARTICLE 5. – Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

 

ARTICLE 6 – Membres 

- Membres adhérents : sont membres adhérents les personnes qui ont payé une cotisation 

d’adhérent. 

- Membres actifs : sont membres actifs tous membres adhérents qui, avec l’accord du Bureau, 

collaborent de manière active à la réalisation de l’objet de l’association, en utilisant les moyens 

précités. 
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- Membres bienfaiteurs : sont membres bienfaiteurs ceux qui font à l’association un don de soutien 

pécuniaire supérieur au tarif de l’adhésion annuelle. 

- Membres d’honneur : le Conseil d’Administration peut nommer « membre d’honneur » toute 

personne à qui il veut rendre un hommage, en particulier eu égard aux services rendus à 

l’association. Un membre actif ne peut être membre d’honneur. Les membres d’honneur ne sont 

pas tenus de verser de cotisation et ne doivent aucune sorte de prestation à l’association. Ils 

peuvent être élus au Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 7 - Admission 

Pour faire partie de l’association, chaque membre doit : 

- adhérer aux présents statuts, 

- s’acquitter de la cotisation dont le montant et le mode de perception sont fixés par le Bureau et 

soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale, 

- adhérer au règlement intérieur. 

 

ARTICLE 8 - Radiation 

Les membres de l’association peuvent perdre leur qualité de membres en cas de : 

- défaut de paiement de la cotisation annuelle dans le délai de 3 mois après sa date d’exigibilité, 

- matériel détérioré, comportement dangereux ou propos désobligeants envers les autres membres 

ou toute autre personne, 

- démission adressée par écrit au Bureau, 

- décès, 

- décision d’exclusion pour motif grave qui peut être, entre autres : 

� tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement de l’association, 

� manquement à l’esprit d’équipe entre les membres, 

� manquement à la neutralité politique, syndicale ou religieuse dans le cadre des actions de 

l’association. 

Cette décision est prise par le Bureau. L’intéressé doit au préalable être invité par lettre 

recommandée, un mois à l’avance, à présenter ses observations soit par écrit, soit oralement 

devant le Bureau. 

- décision d’exclusion pour motif du non-respect partiel ou en sa totalité du Règlement Intérieur. 

Cette décision est prise par le Bureau. L’intéressé doit au préalable être invité par lettre 

recommandée, un mois à l’avance, à présenter ses observations soit par écrit, soit oralement 

devant le Bureau. 

 

ARTICLE 9 - Ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 

- Le montant des droits d’entrée et des cotisations, 

- Les subventions de l’Etat, de la région, des départements, des communes et de leurs 

établissements publics, 

- Les ventes de biens et services liés à l’objet, 

- Les dons manuels et les dons des Etablissements d’utilité publique, 

- Les capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel de l’association, 

- Les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’association, 

- Les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association, 
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- Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 

 

ARTICLE 10 – Conseil d’Administration 

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé d’au moins 2 membres. Ils sont élus 

pour 2 ans par vote de l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 

En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé 

au remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. 

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent effet à l’époque où devrait normalement expirer le mandat 

des membres remplacés. 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an dans le courant du premier trimestre, sur 

convocation du président ou à la demande du quart 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 deux réunions consécutives, pourra être 

considéré comme démissionnaire. 

 

ARTICLE 11 - Bureau 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau composé de : 

1) Un président; 

2) Un trésorier. 

Le Bureau pourra être augmenté de plusieurs autres membres en fonction des besoins, identifiés par les 

membres du Bureau : secrétaire, président-adjoint, trésorier-adjoint, secrétaire-adjoint, webmaster, chargé 

de communication…. 

Le Bureau se réunit au moins une fois par an et toutes les fois qu’il est nécessaire, sur convocation de 

son président ou à la demande de la moitié de ses membres. 

Le bureau veille à la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée générale. 

 

ARTICLE 12 - Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils soient 

affiliés. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au mois de janvier. Quinze jours au moins 

avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire par courrier 

postal ou électronique et/ou par voie d’affichage. L’ordre du jour est indiqué par convocation. 

Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l’assemblée et expose la situation morale de 

l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 

En cas de démission, il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin 

secret, des membres sortants. 

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. 

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

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 

 

ARTICLE 13 - Assemblée générale extraordinaire 

Si besoin est ou à la demande des deux tiers des membres inscrits, le président peut convoquer 

l’assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 12. 

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. 
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Les décisions seront validées à la majorité des trois quarts des voix des membres présents. 

Les membres empêchés pourront se faire représenter par son conjoint ou par un autre membre de 

l’association au moyen d’un pouvoir écrit. 

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du Conseil d’Administration. 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 14 - Procès-verbaux 

Les procès-verbaux des délibérations des assemblées sont transcrits, par un des membres du Bureau, sur 

un registre et signés par les membres du Bureau. Le Bureau peut délivrer toutes copies certifiées 

conformes qui font foi vis-à-vis des tiers. 

 

ARTICLE 15 - Gratuité du mandat 

Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont 

conférées. 

Ils pourront toutefois obtenir le remboursement des dépenses engagées pour les besoins de l’association, 

sur justification et justificatifs fournis, et après accord du Bureau. 

 

ARTICLE 16 - Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est établi par le Bureau qui le fait alors soumettre à l’assemblée générale. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts notamment ceux relatifs à 

l’administration interne de l’association. 

 

ARTICLE 17 - Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée 

générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu à toutes 

associations déclarées ayant un objet similaire ou à tous établissements publics ou privés reconnus 

d’utilité publique de son choix. 

 

ARTICLE 18 - Contestations 

Le tribunal compétent pour toute contestation concernant l’Association est celui du domicile de son 

siège. 

 

Fait à Bois-Colombes, le 29 octobre 2012 

 

 Coraline Boquillon Blandine Moulin 

 Présidente Trésorière 

  


