
 
STATUTS DE L’ASSOCIATION A.L.L.É.E. Patte d’Oie 

Assemblée générale extraordinaire du  lundi 19 novembre 2018 
 

Page 1 sur 6 

A.L.L.E.E Patte d’oie – Association Laïque pour les Loisirs et l’Education des Enfants de Patte d’oie 
46, Rue du Tchad – 31300 TOULOUSE – Tél : 05 61 59 29 62- Mail : allee.pattedoie@orange.fr 

Siret 401 018 932 00012 – Code APE 9499 Z 

Art. 1 : CONSTITUTION 
  
Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dite : 
ASSOCIATION LAÏQUE POUR LES LOISIRS ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS DE PATTE 
D’OIE. 
  
Art. 2 : OBJET 
  
Elle a pour but : 
- de faire connaître et de défendre l’idéal laïque, 
- de prolonger l’action scolaire par l’organisation d’activités éducatives tendant à compléter la formation 
 intellectuelle, physique et morale des enfants, 
- d’organiser des mêmes activités pour les adolescents et les adultes, 
- de créer des œuvres sociales péri et extrascolaires. 
L’Association agit dans le cadre de l’éducation populaire. Elle s’interdit toute discussion et action politique ou 
religieuse étrangère à son objet.  
   
Art. 3 : DURÉE 
  
L’ALLÉE Patte d’Oie est créée pour une durée illimitée. 
   
Art. 4 : SIÈGE 
  
Le siège social de l’ALLÉE Patte d’Oie est fixé à TOULOUSE, 46 rue du Tchad et pourra être transféré en 
tout autre lieu par décision du Conseil d’Administration. 
   
Art. 5 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
  
L’Association est ouverte à toute personne physique ou morale qui adhère ou adhèrera aux présents statuts. 
Elle se compose de membres adhérents. 
Sont déclarés membres adhérents : toute personne de plus de 11 ans qui adhère à l’association. 
  
Art. 6 : COTISATION 
  
Le montant de la cotisation due par chaque membre adhérent est fixé par l’Assemblée Générale. 
  
Art. 7 : EXCLUSION - RADIATION 
  
La qualité de membre se perd par : 
- non satisfaction aux critères définis à l’article 5, 
- démission, décès, 

-          non paiement de la cotisation annuelle, 
- radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour absences répétées et non motivées, non 
respect des règles statutaires, préjudices portés aux intérêts de l’Association, motifs graves. Dans ce dernier 
cas, l’intéressé est invité à fournir des explications. S’il est radié, il peut faire appel de cette décision devant 
l’Assemblée Générale de l’Association. 
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Art. 8 : RESSOURCES 
  
Les ressources de l’Association sont constituées par : 
- les cotisations de ses membres, 
- les subventions de l’État, des Collectivités Locales, des établissements privés et publics, etc., 
- les dons et legs, 
- les revenus de ses biens, 
- les produits provenant directement ou indirectement de ses activités, 
- les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies, 
- les ressources créées à titre exceptionnel et s’il y a lieu avec l’agrément des autorités compétentes 
(Quêtes, tombolas, concerts, spectacles, etc.), 
- toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

  

Art. 9 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
  
 9-1 : COMPOSITION 
 
Les membres de l’Association se réunissent en Assemblées Générales, lesquelles sont qualifiées : 
- d’extraordinaires  lorsque leurs décisions se rapportent à une modification des statuts ou à la dissolution 
 de l’Association, 
- d’ordinaires dans les autres cas. 
L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’Association. 
Les salariés de l’Association et les membres mineurs sont invités permanents de l’Assemblée Générale avec 
voix consultative. 
Nul ne peut s’y faire représenter par une personne non membre de l’Association. 
 
 9-2 : FRÉQUENCE 
 
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président du Conseil 
d’Administration.  
L’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée par le Président du Conseil d’Administration, par 
décision du Conseil d’Administration, ou à la demande des deux tiers des membres éligibles de l’Association. 
  
 9-3 : BUREAU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Le bureau de l’Assemblée Générale est celui du Conseil d’Administration. 
L’Assemblée est présidée par le Président du Conseil d’Administration ou, à défaut, par le Vice-président, ou 
encore par un administrateur délégué à cet effet par le Conseil. 
Les fonctions de secrétaire sont remplies par le Secrétaire du Conseil d’Administration, le Secrétaire-Adjoint, 
ou à défaut par un membre de l’Assemblée désigné par celle-ci. 
Il est dressé une feuille de présence signée par les membres de l’Association en entrant en séance et certifiée 
par les Président et Secrétaire de séance. 
  
 
 



 
STATUTS DE L’ASSOCIATION A.L.L.É.E. Patte d’Oie 

Assemblée générale extraordinaire du  lundi 19 novembre 2018 
 

Page 3 sur 6 

A.L.L.E.E Patte d’oie – Association Laïque pour les Loisirs et l’Education des Enfants de Patte d’oie 
46, Rue du Tchad – 31300 TOULOUSE – Tél : 05 61 59 29 62- Mail : allee.pattedoie@orange.fr 

Siret 401 018 932 00012 – Code APE 9499 Z 

9-4 : NOMBRE DE VOIX 
 

Chaque membre de l’Association a droit à une voix et à une seule procuration de voix supplémentaire. 
  
 9-5 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration et sur la situation 
financière et morale de l’Association. 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant et pourvoit, s’il y a lieu, au 
renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 
Les délibérations de l’Assemblée Générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents 
ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
  
 9-6 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
L’Assemblée Générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, 
notamment, décider la dissolution de l’Association ou son union avec d’autres associations. 
Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale extraordinaire doit être composée des deux tiers, au moins, 
des membres du Conseil d’Administration en exercice. 
Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée est convoquée à nouveau à quinze jours d’intervalle. Lors de 
cette nouvelle réunion, elle délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés, mais seulement sur les questions à l’ordre du jour de la première réunion. 
Les délibérations de l’Assemblée Générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des 
membres présents ou représentés. 
   
Art 10 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
 10-1 : COMPOSITION 
 
L’Association est administrée par un Conseil constitué de 12 membres maximum, répartis comme suit : 
- 12 membres adhérents maximum, élus par l’Assemblée Générale pour trois ans et renouvelables par 
tiers tous les ans. 
  
 10-2 : ÉLIGIBILITÉ 
 
Les mineurs et les salariés de l’Association ne peuvent être élus au Conseil d’Administration. 
Le (la) directeur (-trice) de l’ALLEE Patte d’Oie assiste aux séances du Conseil d’Administration avec voix 
consultative. 
Les membres adhérents peuvent être invités aux séances du Conseil d’Administration avec voix consultative. 
 
 10-3 : OBLIGATIONS 
 
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent faire état de leurs fonctions au sein de l’Association 
pour briguer un mandat politique. 
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 10-4 : RÉUNIONS ET DÉLIBÉRATIONS 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois dans l’année et chaque fois qu’il est convoqué par 
son Président ou sur demande de la moitié au moins de ses membres. 
L’ordre du jour est dressé par le Bureau qui effectue la convocation. 
La présence de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. 
Les délibérations sont prises à la majorité simple, chaque administrateur disposant d’une voix : 
-ont une voix consultative les membres du CA élus depuis moins d’une année, 
-ont une voix délibérative les membres du CA élus depuis plus d’une année. 
 
Les administrateurs absents peuvent voter par procuration et cela à raison d’une procuration maximum par 
administrateur présent. 
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
  
 10-5 : POUVOIRS 
 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’Association et 
faire ou autoriser tout acte et opération permis à l’Association et qui ne sont pas réservés à Assemblée 
Générale des membres. 
Le Conseil d’Administration fixe le cadre général de l’intervention de l’Association, les objectifs ou priorités à 
atteindre, les secteurs d’activités à développer. Il vote le projet éducatif du CLAE. Il est garant du bon respect 
des objectifs de l’Association. Il statue sur les demandes d’adhésion. 
  
Le Conseil d’Administration est chargé : 
-de gérer  et d’administrer tous biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’association, y compris de 
procéder à leur cession éventuelle, 
-de décider des acquisitions de tous biens mobiliers et immobiliers utiles à la réalisation de son objet social, 
des échanges et aliénations d’immeubles, des emprunts, des prises de garantie (sûretés réelles ou autres), 
-de faire les choix nécessaires en termes de financement des acquisitions susvisées, 
-de procéder à la prise de bail de tous biens mobiliers et immobiliers. 
 
Art. 11 : BUREAU 
  
 11-1 : COMPOSITION 
 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres adhérents un Bureau composé de six personnes 
maximum : 
- Un(e) Président(e), 
- Un(e) Vice-présidente(e), 
- Un(e) Trésorier(e), 
- Un(e) Trésorier(e)-Adjoint(e), 
- Un(e) Secrétaire, 
- Un(e) Secrétaire-Adjoint(e). 
Les membres du bureau sont élus pour un an et sont rééligibles. 
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 11-2 : RÔLE 
 
Le Bureau est chargé du suivi du fonctionnement de l’Association dans sa gestion courante : 
- il contrôle le suivi du calendrier associatif, 
- il s’assure de la réalisation du projet éducatif, 
- il fixe les traitements des salariés de l’Association, 
- il autorise la passation de conventions et de marchés avec les différents partenaires, 
- il propose les modifications du règlement intérieur. 
Le (la) directeur (trice) de l’ALLEE est invité(e) aux réunions du Bureau. Il (elle) lui rend compte du 
fonctionnement courant et lui soumet les différents projets. 
Les membres du Bureau sont investis des attributions suivantes : 
- Le (la) Président(e) est chargé(e) d’exécuter les décisions du Conseil d’Administration et d’assurer le bon 
fonctionnement de l’Association qu’il (elle) représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il (elle) 
nomme et révoque les salariés de l’Association après avis du Bureau. 
- Le (la) Vice-présidente(e) seconde le (la) Président(e) dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas 
d’empêchement. 
- Le (la) Secrétaire est chargé des convocations et de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance et 
de la tenue du registre spécial. 
- Le (la) Secrétaire -Adjoint(e) seconde le (la) Secrétaire dans l’exercice de ses fonctions et le (la) remplace en 
cas d’empêchement. 
- Le (la) Trésorier(e) est chargé(e) de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’Association, veille à la 
tenue correcte des livres comptables et rend compte de toutes les opérations financières à l’Assemblée 
Générale. 
- Le (la) Trésorier(e)-Adjoint(e) seconde le (la) Trésorier(e) dans l’exercice de ses fonctions et le (la) remplace 
en cas d’empêchement. 
Le Bureau se réunit à la demande d’un de ses membres et chaque fois que nécessaire. 
 La comptabilité de l’Association est suivie et contrôlée par un Commissaire aux comptes. 
  
Art. 12 : RÉUNIONS 
  
 12-1 : CONVOCATIONS 
 
Les convocations sont faites au moins quinze jours à l’avance par lettre individuelle, indiquant l’objet de la 
réunion. 
Les Assemblées Générales font l’objet d’un affichage dans le groupe scolaire. 
  

12-2 : ORDRES DU JOUR  
 

L’ordre du jour est dressé par le bureau : il n’y est porté que les propositions émanant de lui et celles qui lui 
ont été communiquées avant la réunion du bureau qui prépare le Conseil d’Administration ou l’Assemblée 
Générale. 
  
 12-2 : PROCÈS-VERBAUX 
 
Les délibérations des Assemblées Générales et les délibérations des Conseils d’Administration sont constatées 
par des procès-verbaux établis sur un registre spécial unique. Les procès-verbaux sont signés par le Président 
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et le secrétaire de séance. 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le Président du 
Conseil d’Administration ou par deux administrateurs. 
  
Art.13 : DISSOLUTION 
  
En cas de dissolution, volontaire, statutaire ou forcée de l’Association, l’Assemblée Générale extraordinaire 
désignera un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et 
acquitter le passif, après reprise éventuelle des apports existants par les apporteurs ou leurs héritiers ou ayant 
droit connus. 
Le produit net de la liquidation sera dévolu à une association ayant un objet similaire, au Comité 
Départemental de la Jeunesse au Plein Air ou à défaut à un établissement privé ou public reconnu d’utilité 
publique et qui sera désigné par l’Assemblée Générale extraordinaire. 
  
Art. 14 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
  
Un règlement intérieur venant compléter les règles de fonctionnement et d’administration interne est arrêté 
par le Bureau, après approbation du Conseil d’Administration. 

 

Voté en Assemblée Générale le 19 novembre 2018 


