
Statuts de l'Association < Caf6 associatif et coop6ratif de Cerny n.

< Le P'tit Cemy n

Ce texte annule et remplace les statuts de l'association < Caf6 Associatif et Coop6ratif de Cemy r, d6pos6s le 1 I octobre 2017

Article 1 : D6nomination
ll estform6 entre les adh6rents aux pr6sents statuts une association A but non lucratif, r6gie par la loi du 1er juillet 1901 et le

d6cret du 16 ao0t 1901, qui a pour d6nomination < Caf6 Associatif et Coop6ratif de Cerny > et pour nom d'enseigne
<Le P'tit Cemy >.

Article 2 : Objet
L'association a pour objet de g6rer et animer le ( Cafe AssociatT et Coop6ratif > de Cemy sis 1 rue de I'Egalit6- i Cemy, dont

l'association sera locataire, afin de :

. Proposer aux adh6rents et i la population, un Lieu de Vie convivial rendu accessible aux personnes en situation de
handicap, pour 6changer et se rencontrer dans Ia toldrance, la solidarit6 et le respect des autrbs, ouvert i toutes les
g6n6rations, dans l'objectif du ( Vivre Ensemble r.

. Participer i l'animation de la vie soaiale et culturelle locale et du tenitoire, lors dbvdnements ou en proposant des activit6s.

. Gdrer I'activit6 de restauration et de bar ainsi que d'autrcs offres d'6changes qui seront d6finies par les responsables, au fur
et i mesure des possibilit6s.

. Proposer des services pouvant r6pondre aux besoins de vie quotidienne des habitants.

. Proposer aux associations, anx artistes, aux Jeunes et Cr6atifs culturcls, un lieu d'Epanouissement et de rencontre,
d'activit6s et d'initiatives.

.Favoriser le partenariat avec les associations du teritoire,

Article3:Sidgesocial
Le sidge social est fix6

d'Administration r.
1 rue de lEgalit6 91590 Cemy. ll pouna 6tre transf6re sur simple decision du < Conseil

Article 4 : Dur6e
La dur6e de l'association est illimitEe.

Article 5 : Composition.
L'association se compose de membres adh6rents, personnes physiques de plus de 16 ans, exprimant leur volont6 d'adh6rer

selon deux formules :

a - adh6rents permanents. lls s'engagent au sein de I'association pour une dur6e d'un an renouvelable. lls rdglent une
cotisation annuelle dont le montant est fix6 chaque ann6e par I'assembl6e generale et dont la periode s'6tend du 1er septembre au
31 ao0t.

lls sont invites i participer activement au fonctionnement du cafi et de I'association.
b - adhdrents temporaires. lls reglent une cotisation d'un montant inf6rieur leur donnant accds aux activit6s de I'association

pendant une p6riode courte.

Seuls les adh6rents permanents disposent d'une voix lors des assembldes g6n6rales.

Article 6- Les membres associ6s :

Ce sont les associations, les lnstitutions publiques, les Organismes d'int6r6t g6n6nal, et les entreprises locales, qui d6cident de
soutenir I'association :

- d'une part avec la cotisation annuelle,
- d'autre part avec un apport dgulier ou occasionnel de financement ou d'aide matdrielle et de services, ou de m6c6nat, dont

les modalit6s sont pr6cis6es par convention avec chacun,
lls sont invit6s i participer aux assembl6es g6n6rales, sans droit de vote.

Article 7 : Perte de qualit6 de membre
La qualit6 de membre permanent se perd aprds :

. D6cds

. D6mission adress6e au Conseil d'administration.
. Exclusion prononc6e par le Conseil d'administration en cas de non-respect des statuts, rdglement int6rieur, ou entrave

manifeste au bon fonctionnement
. Non renouvellement de la cotisation annuelle, aprds rappel.
. Dissolution de I'association.

{)(]

La qualite de membre temporaire se perd i la fin de la p6riode pr6cis6e.
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Article 8 : Ressources
Les ressources de I'association comprennent :

. Les apporls et contributions en nature, en temps, en comp6tence.

. Le montant des cotisations.

. Les subventions accord6es.

. Les dons et le m6c6nat,

. Des recettes inh6rentes i I'activit6 de l'association.

. Toute autre ressource autoris6e par la loi, aprds d6cision du Conseil d'administration.

Direction - Administration.
Article 9 : Assembl6es g6n6rales

Les assembl6es g6nerales se composent de tous les membres adh6rents permanents i jour de leur cotisation de I'ann6e en

courc, et adh6rents depuis au moins E mois.

Les assembl6es g6n6rales sont convoqudes par le Conseil d'administration avec I'odre du jour, au moins 2 semaines avant la

date de r6union, par counier ou couniel.
Les assembl6es g6n6rales sont pr6sidees par un membre d6signe par le Conseil d'administration, et ddlibdrent uniquement sur

les points A l'ordre du jour.

Les d6lib6rations et r6solutions font I'objet d'un compte rendu sign6 par au moins deux membres du bureau.

Les assembl6es g6n6rales peuvent 6tre ouvertes au public, mals seuls les adh6rcnts permanents ont le droit de voter.

Article 9.1. : Assembl6e g6ntirale ordinaire
L'assembl6e gr6nerale ordinaire se r*unit une fois par an, dans les 6 rnois suivant la clOture des mmptes au 31 decembre, soit au

plus tard le 30 juin.

L'assembl6e g6n6rale ordinaire se prononce sur le rapprt moral, le rapport d'activit6, sur les comptes d'exploitation et bilan,

entend Aventuellement le rapport du commissaire aux comptes et rapports spdciaux, et pnocede i l'6lection de membrcs du Conseil

d'administration,
Les d6cisions sont prises a la majoritii simple, des membres pdsents ou repr6sent6s (deux pouvoirc au plus par personne).

Article 9.2. : Assembltie g6nrirale extraordinaire
Elle peut 6tre convoqu6e i tout moment, sur d6cision du Conseil d'administration, ou i la demande 6crite
- du quart au moins des membres du CA, ou
- du quart des adh6rcnts ir jour de cotisation, adhdlents depuis plus de 6 mois.

Une fois saisi de la demande, le Conseil d'administr:ation est tenu de convoquer une assembl6e gen6rale extraordinaire dans les
quinze jouns suivant le dep6t de la demande 6crite.

L'assembl6e g6n6rale extr:aodinaire est seule comp6tente pour la dissolution ou la liquidation et d6volution des biens.

Article 10 : le Conseil d'adminiqtration.
L'association est dirigde par un Conseil d'Adminishation compos6 de neuf membres au moins et quinze au plus, 6lus pour une

dur6e de trois ans par l'Assembl6e G6n6rale parmi ses membres adh6rents permanents ayant adhdre depuis au moins 6 mois i la

date de l'assembl6e,

Ces membres sont renouvelds annuellement par tiers. lls ne peuvent exercer plus de trois mandab. (nb : Ie CA pr6cisera les
modalites s'appliquant aux deux premidres ann6es apr6s la prornulgation de ces stafuts).

Le Conseil d'administration peut coopter des membres pour compl6ter sa composition i minimum de neuf personnes, i tout
moment, 6tant entendu que la validation se fera i la prochaine assembl6e g6n6rale.

Les membres associds peuvent 6tre invit6s aux r6unions du Conseil d'administration, mais avec voix consultative uniquement,

Le Conseild'adminishation est mandat6 pourex6cuteret npttre en euvre toutes les d6cisions prises par I'assemblde g6n6rale.

Le Conseil d'administration se r€unit au moins une fois par trimestrc, convoqu6 au moins huit jouts avant (sauf urgence), avec un

ordrc du jour, parcounier ou couniel.
Les dEcisions sont prises au con$ensus, sinon i la ma.iorit6 simple des membres pr6sents. La pr6sence effective de la moitie des

membres est n6cessaire pour d6lib6rer.
Un membre du Cdnseild'adminishation absent pendant trrois conseils sucessift est considdre comme d6missionnaire d'office.

Les membres absents pour ralson m6dicale ou en cong6 ne sont pas considtinis comme absenb.
Le Conseil d'administration est charg6 notamment :

- de methe en Guvre les d6cisions d'assembl6e g6n6rale
- de rechercher les financements n6cessaires
- d'6tablir les partenariab et mopdrations
- de r6diger le reglernent inttrieur et de le faire respecter.
- d'inciter i la participation de toutes et tous les adh6rents au fonctionnement du Cafe associatif.
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Article 11 : le Bureau.
Le Conseil d'administration 6lit en son sein chaque ann6e, et pour une dur6e d'un an, un bureau composd d'au moins

6 membres :

- 3 co-pr6sident.e,s,
* en charge du fonctionnement de I'association
* 

en charge de la vie de I'association
* en charge des relations avec les partenaires

- 1 tr6sorier.dreet 1 tr6sorier.dre adjoint.e
- 1 secr6taire (et 1 secretaire adjoint.e)

Le bureau pourra 6tre complete par un ou des membres charg6s d'une mission particulidre.

Article 12 : Ia Coordination caf6.
Des commissions th6matiques sont cr66es, ouvertes i I'ensemble des adh6renb pour suivre l'activit6, monter des proiets et les

soumettre au conseil d'administration.

Une < Coordination Caf6 r est cr56e avec les < r6f6rents r responsables de chaque secteur d'activites et des commissions.

Article 13 : le Comit6 d'6thique.
Un Comit6 d'dthique constitud de 5 adh6rents est mis en place par le CA, aprds un appel i candidature, pour une dur6e de trois

ans. Un membre, hors Bureau, sera choisi parmi les membres du CA pour assurer la m6diation entre le Comite et le CA.

Le Comit6 d'6thique est Ie garant des valeurs portees par le caf6 associatif : ouverture i tous, solidarit6 et g6ndrosite. ll agit

comme observateur du fonctionnement du caf6.

Le Comitr6 d'6thique 6claire ainsi le CA sur des prubldmes d'ordre 6thique eUou moral au sein de I'association et lui soumet son

avis.

Le Comit6 d'6thique peut 6tre saisi par le CA ou tout adh6rent pour d'6ventuels manquemenb reprochds i un adh6rent.

ll peut 6tre saisi par le Bureau ou le CA pour toute r6flexion destin6e i ameliorer les pratiques intemes et le fonctionnement de

I'association.

Chacun des membres du Comit6 d'6thique peut soumettre d ce Comit6 toute question ou probl6matique d'ordre 6thique qu'il a

lui-m6me identifi6e.

Le Comit6 se saisit du sujet et en infonne les membres du CA par couniel ou courrier.

Les conclusions de la r'dflexion du Comite d'6thique seront transmises par 6crit aux membres du CA ; en aucun cas, les

personne$ impliqu6es ne seront nomm6es.

Article 14: RBglement int6rieur
Le rdglement int6rieur pr6cise et compldte les statuts pour assurer une rdgle commune en vue du fonctionnement harmonieux et

participatif du Caf6 associatif. Les modifications pounont €tre adoptees par le Conseil d'administration et soumises i I'assembl6e

g6n6rale.

Article 15 : Dissolution
La dissolution ne peut 6tre prononcee que par une assemblAe generale e{raordinaire, i la majorit6 des deux tiers, sinon en

seconde convocation i la majorit6 simple qui drhigne un ou plusieurs n mandataires u qui seront charg6s de la liquidation des biens,

au b6n6fice d'une autre association locale ou de mOme nature.

Fait i Cemy le 131fiai2022

Les co-pr6sidentes
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Pierrette VERVAET Anne
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