
Ludothèque itinérante 
chez Véronique Pézac
La Petite Cabane  5 Chemin du Chauffournier
17270 SAINT PIERRE DU PALAIS
Association déclarée le 26 Mars 2014 à la sous-préfecture de Jonzac

STATUTS
de l’association Jeu Dé Ambule

ARTICLE 1 - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 Juillet 1901 et le
décret du 16 Août 1901 ayant pour titre : Jeu Dé Ambule

ARTICLE 2 - OBJET
Cette  association  a  pour  objet  de  promouvoir  et  donner  accès  à  tous  à  la  culture  ludique  grâce  à  une
ludothèque itinérante.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé chez Véronique Pézac, La Petite Cabane 5 chemin du Chaufournier 17270 SAINT
PIERRE DU PALAIS. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, la ratification par
l'assemblée générale sera nécessaire.

ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 5 - COMPOSITION
L'association se compose de :
a- membres fondateurs
b- membres de droit
c- membres bienfaiteurs
d- membres adhérents
e- membres actifs

ARTICLE 6 - ADMISSION
Pour faire partie de l'association, il faut être membre et s'acquitter de la cotisation en fonction de la catégorie.
Peuvent accéder à l'AG, tous les membres autorisés à jour de leur cotisation, ayant 16 ans minimum.
Tout cela bien sur dans le respect de la liberté de conscience, du principe de non-discrimination et avec un égal
accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes.

ARTICLE 7 - MEMBRES-COTISATIONS
Sont membres fondateurs,  les signataires du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, ont voix
délibérative, peuvent être élu au conseil  d'administration. Ils  sont  tacitement membres actifs et s'acquittent
d'une cotisation annuelle décidée par le conseil d'administration.
Sont membres de droit, les personnes représentant un organisme ou une collectivité partenaires, elles sont
dispensées  de  cotisation,  ont  voix  consultatives,  peuvent  assister  au  conseil  d'administration  sur  simple
invitation.                                                                                                                                             
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Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui adressent des dons à l'association en nature ou en numéraire,
ou s'acquittent d'une cotisation supérieure à celle dû par les membres actifs. Elles peuvent participer à l'AG
avec voix consultative.

Sont  membres  adhérents,  les  bénéficiaires  des  prestations  de  l'association,  ils  doivent  s'acquitter  d'une
cotisation annuelle décidée par le conseil d'administration, ils ont voix consultative.
Sont membres actifs, les personnes qui participent aux activités et à la gestion de l'association, et qui sont à
jour d'une cotisation décidée annuellement par le conseil d'administration, elles peuvent être élues au CA, elles
ont voix délibérative.

ARTICLE 8 - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :

a- la démission : les membres démissionnaires ne peuvent exercer aucune réclamation pour les sommes ou les
objets donnés à l'association,
b- le décès
c- la radiation prononcée par le conseil d'administration :
- pour non-paiement de la cotisation
- pour motif grave
- l'intéressé ayant été préalablement invité par lettre recommandée à se présenter devant les membres du
bureau pour fournir des explications.
- un membre qui ne vient pas après convocation trois fois de suite sans motif valable pourra être radié d'office
par le bureau

ARTICLE 9 - REMUNERATION
Les mandats  des  membres  du conseil  d'Administration  sont  gratuits.  Toutefois,  les  frais  et  débours
occasionnés par l'accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés aux administrateurs sur
présentation d'un justificatif. Le rapport financier présenté à l'assemblée générale doit faire mention des
remboursements  des  frais  de  mission,  de  déplacements  ou  de  représentations  réglés  à  des
administrateurs.

ARTICLE 10 - COMMISSAIRE AUX COMPTES
L'assemblée générale peut, s'il elle le juge nécessaire, nommer un commissaire aux comptes titulaire et
un commissaire aux comptes suppléant.  Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de
contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles de sa profession.

ARTICLE 11 - AFFILIATION
La présente association peut adhérer à d'autres associations, unions ou regroupements par décision du
conseil d'administration.

ARTICLE 12 - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :

a- le montant des droits d'entrée et des cotisations.
b- Les subventions de l'état, de la région, des collectivités territoriales, des organismes, des entreprises qui
soutiennent l'action de l'association.
c- Toutes ressources autorisées par la loi.
d- Le produit des activités commerciales et manifestations lié à l'objet.

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 7 membres maximum élus pour
une année par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le conseil d'administration choisit 
parmi ses membres, un bureau élu pour une année civile, composé de :

a- un président.
b- un trésorier.
c- Un secrétaire éventuel
En cas de vacances, le conseil pourvoit au remplacement de ses membres.
Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat des
membres remplacés.
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Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou sur la
demande de la majorité de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des personnes présentes.

ARTICLE 14 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'il  soit  affilié
chaque année.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués à la demande du
président ou du conseil d'administration.
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau et du conseil d'administration, 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.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement des membres du conseil sortants.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Toutes les délibérations seront prises à mains levée excepté l'élection des membres du conseil.
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale ordinaire, que les questions soumises à l'ordre du jour.

ARTICLE 15 - ASSEMBLEE GENERALE 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 dans l'article  14  pour  modifications  des
statuts ou dissolution.

ARTICLE 16 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts notamment ceux qui ont
trait à l'administration interne de l'association.

ARTICLE 17 -
Le président doit effectuer à la préfecture les déclarations prévues à l'article 3 du décret du 16 Août 1901,
portant  règlement  d'administration  publique  pour  l'application  de  la  loi  du  1er  Juillet  1901  et  concernant
notamment :
a- les modifications apportées aux statuts
b- le changement du titre de l'association
c- le transfert du siège social
d- les changements de membres du bureau et du conseil d'administration
e- le changement d'objet
f- la fusion avec une autre association
g- la dissolution de l'association

ARTICLE 18 - DISSOLUTION
En  cas  de  dissolution  de  l'association  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,
conformément à l'article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901.
S'il y a dissolution, le matériel sera réparti équitablement aux adhérents de l'année en cours.
L'argent sera donné à une association de statut équivalent ou à une œuvre caritative.

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2020
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