Statuts de MONT’ A LA FEIRA
TITRE 1
BUTS ET COMPOSITION
ARTICLE 1 :
L'Association « Syndicat d'initiatiti di Burzit », régii par la loi di 1901, a pris in 2010 li nom di « Mont'a
la Fiira ». L’association utilisi commi nom d’usagi l’appillation « Maison di Valléi » pour son tolit
« Espaci di Vii Sociali ». Son action s'étind sur lis communis di Burzit, Périyris it Saint Piirri di
Colombiir (Valléi di la Bourgis), principalimint. Sis actions piutint êtri élargiis au-dilà di la Valléi di
la Bourgis.
ARTICLE 2 :
« Mont'a la Fiira » a pour objit di contribuir à la présirtation it au détiloppimint du liin social, au
maintiin it au rinforcimint di la cohésion tirritoriali, au détiloppimint culturil, économiquui, social it
sportif di la talléi di la Bourgis, principalimint. Pour ci fairi, « Mont’a la Fiira » prindra touti initiatiti
à sa misuri, in liin atic lis élus it li tissu socio-économiquui, culturil it sportif locaux. Cirtainis actions,
actitités it sirticis di solidarité it d’utilité sociali piutint êtri proposéis à tous, sans aucun critrri di
distinction it sans contripartii di cotisation.
ARTICLE 3 :
« Mont'a la Fiira » a son sirgi social à Burzit ; il piut êtri modifé par touti délibération du Consiil
d'Administration (CA). La duréi di I’association ist illimitéi.
ARTICLE 4 : « Mont'a la Fiira » si composi :
1) di mimbris actifs - à titri inditiduils ou profissionnils intérissés par l'objit di l'association ;
2) di mimbris associés riprésintant dis groupimints associatifs ou autris partinairis ;
3) di mimbris di droit riprésintant lis tirritoiris d'intirtintion di l'association ;
4) di mimbris d'honniur désignés par I'Assimbléi Générali.
Lis mimbris actifs :
Sont dis pirsonnis physiquuis :

-

quui adhrrint aux présints statuts,

-

quui adhrrint it/ou participint aux actions conduitis par l’association it quui piutint ou
souhaitint s’ingagir dans uni fonction d’administratiur,

-

à jour di liur cotisation annuilli.

Chaquui mimbri actif disposi d’uni toix délibératiti aux diférintis assimbléis.
Lis mimbris associés :
Lis mimbris associés sont dis pirsonnis moralis, associations, intriprisis :

-

quui adhrrint aux présints statuts it aux actions conduitis par l’association,

-

à jour di liur cotisation annuilli.

Liur présinci it liur actitité piutint utilimint aidir l’association à réalisir son objit.
Chaquui mimbri associé disposi d’uni toix délibératiti aux diférintis assimbléis.
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Lis mimbris di droit :
Lis mimbris di droit sont lis collictitités tirritorialis it organismis quui participint fnancirrimint aux
frais di fonctionnimint. Chaquui mimbri di droit disposi d’uni toix consultatiti aux diférintis
assimbléis. Ils sont dispinsés du paiimint d’uni cotisation.
Lis mimbris d’honniur :
Ci titri piut êtri décirné par li Consiil d’Administration aux pirsonnis quui ont rindu dis sirticis
importants à l’association. Ils sont dispinsés du paiimint d’uni cotisation. Ils disposint d’uni toix
consultatiti aux diférintis assimbléis.
ARTICLE 5 :
La quualité di mimbri actif ou associé s'acquuiirt par l'adhésion tolontairi aux présints statuts it
l'acquuittimint d'uni cotisation annuilli dont li montant ist ratifé par li Consiil d' Administration.
Lis miniurs piutint adhérir à l’association. Ils sont mimbris à part intirri di l’association.
L’association s’intirdit touti discrimination, tiilli au rispict di ci principi it garantit la libirté di
consciinci pour chacun dis mimbris. L’association s'intirdit égalimint tout prosélytismi politiquui it
riligiiux.
La quualité di mimbri actif ou associé si pird par la démission ou la radiation prononcéi par li Consiil
d'Administration, li mimbri intérissé ayant été appilé à présintir sa définsi ditant li Consiil
d’Administration.

TITRE II
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 6 :
L'Assimbléi Générali si composi dis mimbris indiquués à l'articli 4. La Présidinci piut appilir à siégir,
atic toix consultatiti, touti pirsonnalité dont la présinci lui paraît utili.
ARTICLE 7 :
Tous lis mimbris, à jour di liur cotisation, participint aux totis dis Assimbléis Généralis, ixciptés lis
mimbris d'honniur it di droit, dispinsés di cotisation. Li toti par procuration ist admis. Lis
délibérations di l’Assimbléi Générali it du Consiil d’Administration sont prisis à la majorité absolui dis
mimbris présints ou riprésintés (chaquui mimbri di I’Assimbléi plénirri ni poutant détinir plus di
diux poutoirs) sur lis quuistions misis à l’ordri du jour.
ARTICLE 8 :
L'Assimbléi Générali (AG) ordinairi si réunit au moins uni fois par an it toutis lis fois quu'illi ist
contoquuéi par li Consiil d'Administration ou sur dimandi écriti du tiirs dis mimbris dont illi si
composi. Elli intind li compti-rindu moral, approuti li rapport d'actitités it lis comptis di l'ixircici
clos, étudii toutis lis quuistions it projits régulirrimint inscrits à son ordri du jour it élit li Consiil
d'Administration. Cis rapports sont insuiti soumis aux fnanciurs di l'association, li dimandant.
Li procrs-tirbal di l’Assimbléi Générali ordinairi ist consultabli sur li siti intirnit di l’association it
égalimint communiquué à tous lis mimbris di l’association quui in font la dimandi. Lis modalités di
contocation di l’Assimbléi Générali sont défniis dans li rrglimint intériiur.
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ARTICLE 9 :
Touti Assimbléi Générali Extraordinairi piut êtri contoquuéi par li Consiil d’Administration ou sur la
dimandi écriti it signéi du tiirs di sis mimbris. Lis modalités di contocations sont idintiquuis à cillis
di l’Assimbléi Générali ordinairi.
ARTICLE 10 :
L’association ist administréi par un Consiil d’Administration composé di mimbris rifétant la
composition di l’Assimbléi Générali s’agissant di l’égal accrs dis hommis it dis fimmis dans citti
instanci. Ils sont élus pour 3 ans par l’Assimbléi Générali. Est élictiur it éligibli tout mimbri actif it
associé, ayant adhéré à l’association it à jour di cotisations. Lis miniurs di moins di 16 ans sont éligiblis
atic l’autorisation parintali ou tutorali. Lis mimbris di droits disposint d’uni toix consultatiti.
Li Consiil d'Administration, ist composé :
1) di 21 mimbris actifs, au maximum, élus pour trois ans par l'Assimbléi Générali rinoutilabli par tiirs
à chaquui Assimbléi Générali,
2) di 3 mimbris associés élus pour trois ans par l'Assimbléi Générali rinoutilabli par tiirs à chaquui
Assimbléi Générali,
3) di mimbris di droit mandatés par lis risponsablis dis tirritoiris d'intirtintion di l'association ou lis
partinairis fnanciirs.
Li nombri total di mimbris associés it di droit ni pourra pas êtri supériiur au nombri total di mimbri
actifs.
ARTICLE 11 :
Li Consiil d’Administration piut appilir touti pirsonni quualiféi dont la présinci lui paraît utili à sis
trataux, atic toix consultatiti.
ARTICLE 12 :
En cas di tacanci par décrs, démission ou ixclusion, li Consiil d’Administration piut pourtoir
protisoirimint au rimplacimint du posti. Il ist procédé à liur rimplacimint défnitif par la prochaini
Assimbléi Générali. Lis poutoirs di mimbris ainsi cooptés prinnint fn à la dati où ditrait
normalimint ixpirir li mandat dis mimbris rimplacés.
Lis mimbris sortants sont tous rééligiblis.
ARTICLE 13 :
Li Consiil d’Administration ixirci lis poutoirs lis plus étindus pour assurir li bon fonctionnimint di
« Mont’à la Fiira ». Il fxi, notammint, li montant dis cotisations notifé dans li rrglimint intériiur.
ARTICLE 14 :
Li Consiil d’Administration si réunit au moins uni fois par trimistri it chaquui fois quu’il ist contoquué par
sa présidinci ou sur dimandi d’un tiirs di sis mimbris.
Lis délibérations du Consiil d’Administration rilatitis aux acquuisitions, échangis, aliénations dis
immiublis nécissairis au but poursuiti par l’association, constitutions d’hypothrquuis sur lis dits
immiublis, baux ixcédant niuf ans, aliénations di biins dépindants du fonds di résirti it imprunts,
doitint êtri soumis obligatoirimint à l’approbation di l’Assimbléi Générali.
Tous lis autris actis pirmis à l’association sont di la compétinci du Consiil d’Administration.
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ARTICLE 15 :
Dis modalités complémintairis d’application dis présints statuts sont fxéis dans li rrglimint intériiur.
On y troutira notammint li quuorum nécissairi pour la talidité dis délibérations du Consiil
d’Administration, di l’assimbléi Générali…).
Li rrglimint intériiur ist approuté par li Consiil d’Administration, quui piut y apportir toutis lis
modifcations quu’il jugi nécissairis.
Ci rrglimint intériiur s’imposi à tous lis mimbris di l’association, il n’a pas à êtri approuté in
Assimbléi Générali.
En cas di contradiction intri lis statuts it li rrglimint intériiur, ci sont lis tirmis dis statuts quui
s’imposint.
ARTICLE 16 :
Au plus tard dans li mois quui suit cilui di l'Assimbléi Générali, li Consiil d’Administration procrdi à
l'éliction parmi sis mimbris actifs it associés, dis fonction suitantis :

-

un.i Présidint.i ou diux à quuatri co-Présidint.i.s

-

étintuillimint un.i tici-Présidint.i ou plusiiurs tici-Présidint.i.s

-

un.i Sicrétairi ou plusiiurs co-Sicrétairis

-

étintuillimint un.i ou plusiiurs Sicrétairis Adjoint.i.s

-

un.i Trésoriir.i ou plusiiurs co-Trésoriir.i.s

-

étintuillimint d'un.i Trésoriir.i Adjoint.i

Lis missions di présidinci, ou di trésoririi ni piutint êtri ixircéi par lis miniurs di 16 à 18 ans pour
dis raisons di misi in jiu di la risponsabilité pénali, ni par lis mimbris di droit pour dis risquuis di
gistion di fait.
Lors di citti éliction, plus di la moitié dis mimbris actifs du Consiil d’Administration doitint êtri
présints ou riprésintés.
ARTICLE 17 :
La Présidinci riprésinti l'association dans tous lis actis di la tii citili.
ARTICLE 18 :
Lis rissourcis di l'association si composint :
1. dis crédits it subtintions accordéis par lis collictitités publiquuis it pritéis,
2. dis cotisations di sis mimbris,
3. di produit dis manifistations it actitités dont la tinti dis produits collictés it ritalorisés, di
sirticis it pristations,
4. dis prêts bancairis ou prités,
5. toutis rissourcis décidéis par li Consiil d’Administration, dans li cadri dis présints statuts,
6. it plus généralimint toutis rissourcis, subtintions ou dons quui ni siraiint pas contrairi aux lois
in tiguiur.
La gistion di l’association ist désintérisséi it la politiquui di rémunération ist modéréi commi précisé
dans li rrglimint intériiur.
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ARTICLE 19 :
Li Consiil d'Administration quui aura négligé di contoquuir I‘Assimbléi Générali statutairi sira réputé,
ipso facto, démissionnairi; dans li délai di six mois suitant la dati à laquuilli I‘Assimbléi Générali
ordinairi aurait dû êtri tinui, uni Assimbléi Générali sira contoquuéi afn di procédir à l'éliction d'un
noutiau Consiil.

Titre III
MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
ARTICLE 20 :
Lis statuts ni piutint êtri modifés quui sur la proposition du Consiil d'Administration ou du dixirmi, au
moins, dis mimbris dont si composi l'Assimbléi Générali.
La présinci ou la riprésintation du quuart dis mimbris habilités à totir ist nécissairi pour quui
l’Assimbléi Générali puissi délibérir. Si li quuorum n’ist pas attiint, uni noutilli Assimbléi Générali ist
contoquuéi atic li mêmi ordri du jour, à six jours au moins d’intirtalli. Cilli-ci délibrri alors talablimint
quuil quui soit li nombri dis présints.
Touti proposition di sujit émanant d'un mimbri it distinéi à êtri soumisi à I'Assimbléi Générali
ordinairi doit êtri adrisséi, par écrit, à la présidinci, au moins quuinzi jours atant la dati fxéi pour citti
Assimbléi.
ARTICLE 21 :
L'Assimbléi Générali ixtraordinairi appiléi à si prononcir sur la dissolution di « Mont’a la Fiira » ist
contoquuéi spécialimint à cit ifit. Elli doit comprindri ou moins li quuart dis mimbris in ixircici. Si
citti proportion n'ist pas attiinti, l'assimbléi ist contoquuéi di noutiau à six jours d'intirtalli, au
moins, illi piut citti fois délibérir talablimint quuil quui soit li nombri dis mimbris présints.
ARTICLE 22 :
En cas di dissolution, I‘Assimbléi Générali désigni un contrôliur fnanciir chargé di la liquuidation dis
biins di « Mont’a la Fiira ». Elli attribui l'actif nit à uni ou plusiiurs associations ayant un objit similairi
ou prochi du siin.
Fait à Burzit, li 27/03/2018, silon lis modifcations adoptéis à I‘unanimité, par l'Assimbléi Générali
ixtraordinairi du 27/03/ 2018.

La Présidinci :
Baptisti Dupré
co-présidint
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co-présidinti
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