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TITRE I : OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 1- DENOMINATION 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par 

loi du 1
er

 juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 modifié(e)s, ayant pour titre 

 

« GROUPEMENT d’ANALYSES et d’ETUDES de LOIRE ATLANTIQUE »  - GAELA 

 

ARTICLE 2- OBJET SOCIAL 

L’Association a pour objet : 

- De travailler directement et/ou de participer, via des structures spécifiques 

au développement de la Loire Atlantique 

- De communiquer sur ses objectifs, de diffuser ses idées et propositions par 

tous moyens légaux à sa convenance. 

- D’exercer sa mission dans un apolitisme total, en dehors de tout but 

lucratif, dans un souci constant de servir l’intérêt général. 

Elle a pour vocation à être représentée au sein d’organismes ayant en charge des 

objectifs comparables ou pour le moins compatibles 

 

ARTICLE 3- SIEGE SOCIAL 

Le siège social est provisoirement fixé au domicile du président ; à savoir, à 

compter du 15 juin 2011 au 12 rue du TRAICT au CROISIC (44490) 

Il pourra être transféré par décision du Conseil d’Administration à la majorité 

des 2/3 des membres présents ou représentés. 

 

ARTICLE 4- COMPOSITION 

L’Association se compose de personnes physiques et de personnes morales de 

droit public ou de droit privé réparties en : 

a) Membres d’Honneur 

b) Membres bienfaiteurs 

c) Membres actifs 

Les membres actifs de l’Association bénéficient du droit de vote lors des 

assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, ou des réunions du Conseil 
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d’Administration, ou du Bureau, s’ils en font partie. (Une voix par personne physique 

ou morale) 

 

ARTICLE 5 – 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, à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés, 

sans avoir à motiver un éventuel refus. Seules pourront être agrées les personnes 

morales dont l’objet est compatible avec celui du GAELA. 

 

ARTICLE 6 – QUALIFICATIONS 

1) Sont membres d’Honneur, les personnes qui ont rendu des services signalés à 

l’association. Ces membres sont nommés par le Conseil d’Administration. 

2) Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent annuellement une 

participation dont le montant minimum est fixé par le Conseil 

d’Administration. 

3) Sont membres actifs, les personnes qui participent réellement et 

régulièrement aux activités de l’Association et qui versent annuellement une 

cotisation fixée par le Conseil d’Administration. 

 

ARTCLE 7- PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

 La qualité de membre se perd par : 

a) La démission par lettre adressée au Président. 

b) Le décès. 

c) La radiation prononcée par le Conseil d’Administration à la majorité 

qualifiée des 2/3 pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave de 

nature à nuire à la réputation ou au fonctionnement de l’Association. 

L’intéressé aura, au préalable, été invité, par lettre recommandée avec AR, 

à se justifier auprès du Conseil d’Administration. 

La décision sera notifiée par lettre recommandée avec AR. 

 

ARTICLE 8 – DUREE 

 La durée de l’Association est illimitée, sauf éventuelle dissolution 
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ARTICLE 9- FEDERATION OU UNION 

 Pour assurer son développement, l’Association, sur proposition du Président 

ou du Bureau, approuvée par les 2/3 du Conseil d’Administration, confirmée par un 

vote de l’Assemblée Générale suivante pourra s’unir ou se fédérer à d’autres 

associations. 

 Cette décision pourra être annulée dans les mêmes conditions. 

 

ARTICLE 10 – CREATION DE GROUPES DE TRAVAIL 

 Pour éviter des déplacements inutiles, des groupes de travail pourront se 

constituer avec l’accord du Bureau. 

 

ARTICLE 11 – TRAVAUX, ETUDES ET RAPPORTS 

 Les sujets de travaux, proposés par un ou plusieurs membres de l’Association 

ou par un organisme extérieur (Collectivité Locale – Conseils de Développement - …) 

seront soumis à l’approbation du Conseil d’Administration, qui désignera ou 

confirmera le rapporteur, qui constitue son groupe de travail 

 La diffusion est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration. 

 

TITRE II : RESOURCES DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 12 – RESSOURCES 

 Les ressources de l’Association comprennent : 

1) Le montant des cotisations ou participations versées par les membres. 

2) Les subventions de l’Etat, des conseils régionaux, des Départements ou des 

communes. 

3) Les dons des personnes physiques ou morales 

4) Les produits d’activités (publications, expositions…) 

5) Les revenus et intérêts des biens et valeurs de toute nature appartenant à 

l’Association. 

Aucun membre de l’Association, à quelque titre qu’il en fasse partie, n’est 

personnellement responsable des engagements matériels contractés par elle, à 

l’exception du Président et du trésorier. 
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ARTICLE 13 – COMPTABILITE 

 Il est tenu au jour le jour, par le trésorier, une comptabilité deniers par recettes 

et dépenses. 

 

TITRE III : STRUCTURE DE L’ASSOCIATION 

 

ARTICLE 14 - CONSEIL D’ADMINISTRATION – PRESIDENT- 

BUREAU 

a) Le GROUPEMENT d’ANALYSES et d’ETUDES de LOIRE ATLANTIQUE est 

administré par un Conseil d’Administration composé de membres actifs élus 

par l’Assemblée Générale. Les élections ont lieu à bulletins secrets ou à mains 

levées tous les trois ans Ils sont rééligibles et renouvelables par tiers chaque 

année. Les premiers tiers sont déterminés au tirage au sort. Le Conseil 

d’Administration pourra comprendre 12 membres au maximum. 

Les candidatures au Conseil d’Administration seront adressées au Président 

dans le mois qui précède l ‘Assemblée Générale. 

b) Le Président est élu chaque année parmi les membres du Conseil 

d’Administration 

Le vote a lieu à bulletin secret. Le président est rééligible. 

c) Parmi les membres du Conseil d’Administration, le bureau est constitué. 

Chaque poste doit être entériné à la majorité des 2/3 des membres présents 

ou représentés. 

Outre le président, le Bureau comprend : 

 Un premier vice président  

Des vice-présidents 

 Un secrétaire général (éventuellement un secrétaire adjoint) 

 Un trésorier (éventuellement un trésorier adjoint) 

 

ARTICLE 15 – REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le conseil d’Administration administre l’Association. Il se réunit au moins deux 

fois l’an sur convocation du Président. Une des réunions ayant obligatoirement lieu 

avant l’Assemblée Générale. 
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 Il est en outre convoqué à la diligence du Président, chaque fois que nécessaire 

ou à la demande de la moitié de ses membres. 

 Le Conseil d’Administration délibère valablement si la moitié des membres est 

présent ou représenté. Les décisions sont prises à la majorité simple (sauf décisions 

nécessitant la majorité des 2/3 suivant les cas mentionnés dans les statuts) 

 En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

 

ARTICLE 16 – ATTRIBUTIONS ET POUVOIR DU PRESIDENT 

 D’une manière générale, le Président représente l’Association dans tous les 

actes de la vie civile ou publique. 

 Il convoque les Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires et les 

réunions du Conseil d’Administration. 

 Il fixe l’ordre du jour des séances du Conseil d’Administration 

 Il a les pouvoirs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de 

l’Association. 

 Il ordonne les dépenses. 

 Il a les pouvoirs pour ester en justice au nom de l’Association, former tous 

appels ou pourvois. Il ne peut transiger qu’avec l’accord du Conseil d’Administration. 

 Il préside le Bureau, le Conseil d’Administration, les Assemblées Générales 

ordinaires ou extraordinaires. 

 En cas de décès, d’absence prolongée ou de maladie, il sera remplacé par le 

premier Vice Président ou à défaut par le Secrétaire Général. 

 

ARTCLE 18 – ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE GENERAL 

 Le secrétaire général est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et 

les archives. 

 Il rédige les procès-verbaux des réunions et des assemblées et, en général, 

toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’Association, à l’exception de 

celles qui concernent  la comptabilité. 

 Il tient le registre spécial, prévu par la loi du 1
er

 juillet 1901 et articles 6 et 31 

du décret du 16 août 1901. 

 Il assure l’exécution des formalités prévues par les dits articles. 
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ARTICLE 19 – ATTRIBUTIONS DU TRESORIER 

 Le trésorier effectue, sous la surveillance du Président, tous paiement et reçoit 

toutes sommes dues à l’Association. 

 Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations qu’il effectue et 

rend compte de sa gestion à l’Assemblée Générale. 

 Outre le Trésorier, le Président et le Trésorier adjoint disposent de la signature 

sur les pièces comptables (et bons de commande). 

 

ARTICLE 20 – LE VERIFICATEUR AUX COMPTES 

 Un vérificateur aux comptes est désigné par le Conseil d’Administration, hors 

son sein. Il est chargé de vérifier la comptabilité de l’Association et de proposer ou 

non Quitus de la gestion du Trésorier lors de l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 21- ATRIBUTION DES VICE-PRESIDENTS 

 Ils ont délégation du Président pour pouvoir animer et représenter 

l’Association dans les fonctions ou activités qui leurs sont imparties. 

 

ARTICLE 22 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 Elle se compose de tous les membres actifs, à jour de leur cotisation, nul ne 

peut détenir plus de 2 pouvoirs. 

 L’Assemblée Générale se réunit une fois par an et en cas d’empêchement au 

minimum, une fois tous les trois ans sous la présidence du Président de l’Association. 

 Un mois au moins avant la date fixée, les membres actifs de l’Association  sont 

convoqués par les soins du Secrétaire Général. L’ordre du jour, établi par le Conseil 

d’Administration, à la majorité des 2/3, est indiqué sur les convocations. 

Tout membre désirant présenter un complément à cet ordre du jour devra en 

aviser le Président ou le Secrétaire Général dans un délai maximum de 8 jours de la 

date de réception de la convocation. Le Conseil d’Administration devra se prononcer 

sur l’opportunité de cet ajout. 

 L’Assemblée Générale entend le rapport moral présenté par le Président ou le 

Secrétaire Général, le rapport financier présenté par le trésorier et le rapport du 

vérificateur aux comptes. 

 Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget et procède au 

renouvellement des membres du Conseil d’Administration, 
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 Elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. 

 Le scrutin se fait à main levée ou à bulletins secrets sur décision du Président 

ou à la demande de l’un des membres. 

  

ARTICLE 23 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des membres actifs, le 

président peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire suivant les 

formalités prévues par l’article 22. 

 

ARTICLE 24 – REGLEMENT INTERIEUR 

 Un règlement intérieur sera éventuellement établi par le Conseil 

d’Administration qui le soumettra à l’Assemblée Générale. 

 Ce règlement serait destiné à fixer les différents points non prévus par les 

présents statuts. 

  

TITRE IV : MODIFICATION ET DISSOLUTION 

 

ARTICLE 25- MODIFICATION DES STATUTS 

 Toutes modifications des statuts sont faites par l’Assemblée Générale sur la 

proposition du Conseil d’Administration ou de 1/3 des membres de ladite Assemblée. 

 Les propositions sont soumises au Conseil d’Administration un mois avant la 

convocation de l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 26 – DISSOLUTION 

 En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres 

présents ou représentés à l’Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont 

nommés par celle-ci et l’actif net, s’il y a lieu est dévolu conformément à l’article 9 de 

la loi du 1
er

 juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

 

FAIT AU CROISIC le 15 JUIN 2011 

 

LE PRESIDENT      LE SECRETAIRE  


