
ARTICLE I - Designation
II est fonde entre les adherents aux presents statuts une association

regie par la loi du 1er juillet 1901 et Ie decret du 16 aoOt 1901, ayant pour titre:

MOBILITE REDUITE

Verifier que les municipalites et collectivites territoriales respectent les textes legaux en vigueur
en ce qui concerne les facilites de stationnement et d'acces aux batiments officiels

des personnes a mobilite reduite.

Realiser des audits de terrain ayant pour but essentiel de sensibiliser les decideurs elus
et les responsables territoriaux aux problemes de deplacement et de stationnement en ville

des personnes a mobilite reduite ainsi que de I'accessibilite et du cheminement
de ces memes personnes dans tous les batiments officiels recevant du public.

Attribuer un label "VILLE ACCESSIBLE" avec, selon Ie cas, un, deux ou trois fauteuils,
a I'identique de ce qui est realise par Ie Comite des villes fleuries.

Ester eventuellement en justice afin de faire respecter la loi en vigueur et de creer ainsi une
jurisprudence en la matiere, et ce, en I'absence de toutes contraintes legales connues a ce jour.

ARTICLE III - Siege social
Le siege social est fixe a AVON (77210) au 1 bis avenue des Carrosses

II pourra etre transfere par simple decision du conseil d'administration ;
la ratification par I'assemblee generale sera necessaire.

ARTICLE IV - Composition
L'association se compose de :

a) Membres d'honneur
b) Membres bienfaiteurs

c) Membres actifs ou adherents

ARTICLE V - Admission
Pour faire partie de I'association, il faut etre agree par Ie bureau qui statue, lors de chacune de ses

reunions, sur les demandes d'admission presentees.

ARTICLE VI . Les membres
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signales a I'association.

lis sont dispenses de cotisations.

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entree de 150 euros et une
cotisation annuelle de 24 euros fixee chaque annee par I'assemblee generale.

Sont membres actifs ou adherents ceux qui ont pris I'engagement de verser annuellement
une somme de 12 euros, montant reactualise chaque annee par I'assemblee generale.

Toute cotisation pourra etre rachetee moyennant Ie paiement d'une somme minimale egale a dix fois
son montant annuel, sans que la somme globale puisse depasser 15 Euros

(Ie rachat des cotisations est limite a 15 Euros par I'article 6-10 de la loi lu 1er juillet 1901,
modifie par la loi n° 48-1001 du 23 juin 1948).
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ARTICLE VII - Radiations
La qualite de membre se perd par:

a) La demission;
b) Le deces ;
c) La radiation prononcee par Ie Conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation
ou pour motif grave, I'interesse ayant ete invite par lettre recommandee a se presenter devant
Ie bureau pour fournir des explications

ARTiCLE VIII - Ressources
Les ressources de I'association comprennent :

uniquement Ie montant des droits d'entree et des cotisations ;

IMPORTANT: Afin de garder toute independance et objectivite, I'association Mobilite reduite
n'accepte pas de subventions venant des communes et collectivites territoriales ou de tout

organisme pouvant faire I'objet d'une etude indiquee dans I'Articie II - Objet.

ARTICLE IX - Conseil d'administration
L'association est dirigee par un Conseil de membres, elus pour 3 annees par I'assemblee

generale. Les membres sont reeligibles.
Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret,

un bureau compose de :
1. Un president;
2. Un ou plu.sieurs vice-presidents;
3. Un secretaire et, s'il y a lieu, un secretaire adjoint;
4. Un tresorier, et, si besoin est, un tresorier adjoint.

Le Conseil etant renouvele chaque annee par moiM, la premiere annee,
les membres sortants sont designes par Ie sort.

En cas de vacances,le Conseil pourvoit provisoirement au rem placement de ses membres.
II est procede a leur rem placement definitif par la plus prochaine assemblee generale.

Les pouvoirs des membres ainsi elus prennent fin a I'epoque ou devrait normalement expirer
Ie mandat des membres rem places.

ARTICLE X - Reunion du Conseil d'administration
Le conseil d'administration se reunit une fois au moins tous les six mois,

sur convocation du president, ou a la demande du quart de ses membres.
Les decisions sont prises a la majorite des voix;
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en cas de partage, la voix du president est preponderante.
Tout membre du Comite qui, sans excuse, n'aura pas assiste a trois reunions consecutives pourra

etre considere comme demissionnaire.
Nul ne peut faire partie du Conseil s'il n'est pas majeur.

ARTICLE XI - Assembh~e generale ordinaire
L'Assemblee generale ordinaire comprend tous les membres de I'association

a quelque titre qu'ils y soient affilies.
L'Assemblee generale ordinaire se reunit chaque an nee au mois d'Octobre.

Quinze jours au moins avant la date fixee, les membres de I'association sont convoques par les soins
du secretaire. L'ordre du jour est indique sur les convocations.

Le president, assiste des membres du comite, preside I'assemblee
et expose la situation morale de I'association.

II est procede, apres epuisement de I'ordre du jour, au rem placement, par scrutin secret,
des membres du Conseil sortants.

Ne devront etre traitees, lors de I'assemblee generale,
que les questions soumises a I'ordre du jour.

ARTICLE XII - Assemblee generale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moiM plus un des membres inscrits, Ie president peut

convoquer une assemblee generale extraordinaire, suivant les formalites prevues par l'Article X

ARTICLE XIII - Reglement Interieur
Un reglement interieur peut etre etabli par Ie Conseil d'administration,

qui Ie fait alors approuver par I'assemblee generale.

Ce reglement eventuel est destine a fixer les divers points non prevus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait a I'administration interne de I'association.

ARTICLE XIV - Dissolution
En cas de dissolution prononcee par les deux tiers au moins des membres presents

a I'assemblee generale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommes par celle-ci,
et I'actif, s'il y a lieu, est devolu conformement a I'article 9 de la loi du 1er juillet 1901

et du decret du 16 aoOt 1901.


