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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Bureau 

- Jean-Paul LUBOT, président 

- Didier PINEAU-VALENCIENNE, vice-président 

- David TEILLET, trésorier 

- Louis-Marie LE ROY, secrétaire 

Administrateurs 

- Anne DUREZ 

- André LIEBOT 

- Christophe NAULLEAU 

- Thierry MOREAU 

- Nathalie RENOUX 

 

STATUTS 

 

I – FORMATION ET OBJET DE L’ASSOCIATION 

 

Article 1er - Formation 

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 « le Cercle Vendéen ». 

 

Article 2 – Objet 

Cette association a pour but de rassembler et fédérer au sein d’une association ou club 
les forces vives constituées par les Vendéens d’influence ou possédant des attaches fortes 
avec la Vendée (issus de différents horizons, qu’ils soient économiques, politiques, 
culturels ou sociaux…) et menant une carrière notable sur le plan national ou international, 
afin, d’une part de promouvoir et faire rayonner davantage leur département d’origine et 
d’autre part, de soutenir les projets portés par les Vendéens. 

Afin de développer son rayonnement, l’association peut prendre part, créer ou organiser 
des manifestations de tous ordres. 

 

Article 3 – Siège social 

Le siège social de l’association est fixé à la Maison Départementale des Associations – 
18 rue des Trois Piliers - 85000 La Roche sur Yon. 
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Article 4 – Durée de l’association 

La durée de l’association est illimitée. 

 

Article 5 – Composition de l’association 

L’association rassemble toutes les personnes physiques et morales qui remplissent les 
conditions fixées à l’article 2 du règlement intérieur et qui par cette situation, peuvent 
contribuer à la réalisation de son objet et qui acceptent d’adhérer aux présents statuts. 

L’association est composée de membres actifs. 

Sont membres actifs, ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle fixée chaque 
année par l’assemblée générale. Ils participent à l’assemblée générale avec voix 
délibératives. 

 

Article 6 - Admission 

Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le Conseil d’Administration qui 
statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées. 
Chaque demande doit être parrainée par deux membres de l’association. 

 

Article 7 – Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 
- la démission ; 
- le décès ; 
- la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la  
   cotisation ; 
- par exclusion prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents     
  statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association. 
Avant la prise de la décision éventuelle d’exclusion ou de radiation, le membre 
concerné est invité, au préalable, à fournir des explications écrites ou orales au conseil 
d’administration. Une information lui sera adressée par courrier AR 15 jours avant la 
date prévue pour le conseil d’administration en charge de la prise de la décision. 
 
 

II – RESSOURCES ET COMPTABILITE DE L’ASSOCIATION 
 

Article 8 – Ressources 

Les ressources de l’association se composent : 
–    des cotisations des membres actifs ; 
– des subventions de l’État et des collectivités locales ; 
– des dons et legs de personnes physiques ou morales ; 
– des recettes provenant d’activités organisées par l’association ; 
– toute ressource qui n’est pas interdite par les lois et règlement en vigueur ». 
 

Article 9 – Comptabilité 
 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un 
bilan et une annexe, conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et des 
fondations. 
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III - ADMINISTRATION 
 

Article 10 – Conseil d’administration 

L’association est dirigée par un conseil d’administration composé d’au moins 3  
membres, élus pour 3 années par l’assemblée générale et rééligibles.  

 

Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le président et 
au moins 2 fois par an. 

Les convocations sont adressées aux membres par courriel ou courrier au moins 5 
jours avant la date de la réunion par le Président ou sur la demande du quart de ses 
membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés 
dans la limite d’un pouvoir par membre présent. En cas de partage, la voix du 
Président est prépondérante. 

Tout membre du conseil, qui, sans être excusé, n’aura pas assisté à trois réunions 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

Nul ne peut faire partie du conseil s’il n’est pas majeur. 

 

Le conseil d’administration est investi, d’une manière générale des pouvoirs les plus 
étendus, dans le cadre des buts de l’association et des orientations données par les 
assemblées générales. Notamment : 

- il contrôle la gestion des responsables salariés ou bénévoles de l’association, 

- il fait ouvrir tous comptes bancaires ou postaux et effectue toutes opérations 
financières nécessitées par le bon fonctionnement de l’association, 

- il attribue les délégations de signature, 

- il décide la création ou la suppression d’activités, 

- il autorise le Président et le Trésorier à faire tous actes, achats, aliénations et 
investissements reconnus nécessaires, à passer les marchés et contrats et à 
solliciter des subventions, 

- il arrête les comptes sur proposition du Trésorier. 

 

En cas de vacances, le conseil d’administration pourvoir provisoirement 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 devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 

Article 11 – Bureau 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin uninominal secret, un 
bureau composé de : 

1) un président ; 

2) un ou plusieurs vice-présidents ; 

3) un secrétaire et, s’il y a lieu, un secrétaire adjoint ; 

4) un trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint. 

En cas de vacances au sein du bureau, le conseil d’administration pouvoir 
provisoirement au remplacement de ses membres jusqu’à la prochaine assemblée 
générale. 

Le bureau, en tant que tel, reçoit délégation permanente du conseil d’administration 
pour assurer l’animation de l’association et traiter les affaires courantes. 
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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. 

 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont 
convoqués par les soins du conseil d’administration par courrier ou par courriel. 

 

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

 

Le président, assisté des membres du conseil d’administration, préside l’assemblée  
générale et expose la situation morale de l’association. 

 

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

 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin 
uninominal secret, des membres du conseil d’administration sortants. 

 

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité + 1. 

 

Article 13 – 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 
formalités prévues à l’article 12. 

 

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée soit pour apporter des 
modifications aux statuts, soit pour la dissolution anticipée de l’association ou pour la 
fusion de l’association. 

 

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises avec un quorum 
de la moitié des membres. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est convoquée 
de nouveau, à quinze jours d’intervalle ; elle peut alors délibérer quel que soit le 
nombre des membres présents. La majorité requise est la majorité + 1. 

 

Article 14 – Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration, qui le fait 
approuver par l’assemblée générale. 

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 15 – Dissolution 

La dissolution de l’association est prononcée à la demande du conseil d’administration 
par la convocation d’une assemblée générale extraordinaire. 

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par le conseil 
d’administration et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 
1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901. 


