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S T A T U T S  
 
 
Les présents statuts entrent en vigueur suite à leur adoption unanime par l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 2-décembre-2016. 
 
 
I - BUTS ET CONSTITUTION 
Article 1er 
En 1985 a été fondé entre les adhérents une association régie par la Loi du 1er Juillet 1901, ayant 
pour titre : 

 PLAY AND LEARN. 
 
Article 2 
Cette association a pour but de favoriser et de développer le goût et l’étude de la langue anglaise, 
toutes discussions politiques ou religieuses étant exclues. 
 
Article 3 
Le Siège Social est fixé à FRANQUEVILLE SAINT PIERRE. 
Le Conseil d’Administration a le choix de l’immeuble où le siège est établi et peut le transférer dans 
la même ville par simple décision. 
 
Article 4 
La durée de l’association est illimitée. 
 
Article 5 
L’exercice social commence le 1er septembre pour se terminer le 31 août de chaque année. 
 
II – ADMISSION –EXCLUSION – DEMISSION 
Article 6 
Sont membres de l’Association ceux qui ont versé leur cotisation annuelle, fixée par le Bureau. 
Cette cotisation ouvre la possibilité de s’inscrire aux activités, sous réserve de paiement de la 
prestation choisie. Il n’est dû qu’une cotisation par foyer, ce qui donne droit à une voix lors de vote 
à l’Assemblée Générale. 
 
Article 7 
L’Association se compose de membres titulaires. 
 
Article 8 
La qualité de membre de l’association se perd par : 
a) le non-renouvellement, 
b) la démission, 
c) le décès, 
d) la radiation, prononcée par le Bureau, pour motif grave, l’intéressé(e) ayant été invité(e), par 

lettre recommandée, à se présenter devant le Bureau pour fournir des explications.  
 
Article 9 
L’adhérent démissionnaire ou exclu perd ses droits aux avantages de l’association. Il ne peut 
prétendre à aucun remboursement.  
 
Article 10 
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L’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de membres, élus pour 3 ans par 
l’Assemblée Générale. 
Le Conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans. La première fois, les membres sortants sont 
désignés par le sort. 
Les membres du Conseil sortants sont rééligibles. 
En cas de vacance, le Conseil pourvoit au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur 
remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. 
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le 
mandat des membres remplacés. 
 
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres à main levée, ou au scrutin secret à la 
demande d’un des membres, un bureau composé de : 
1) Un Président et si besoin est, un Vice-président ; 
2) Un Secrétaire et si besoin est, un secrétaire-adjoint ; 
3) Un Trésorier et si besoin est, un trésorier-adjoint. 
 
Article 11 
Le Conseil d’Administration se réunit chaque trimestre et chaque fois qu'il est convoqué par son 
Président ou sur la demande du quart de ses membres. 
Les décisions du Conseil sont prises : au premier tour à la majorité absolue, et au second tour à la 
majorité relative ; en cas de partage la voix du Président est prépondérante. 
La présence des deux tiers des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le 
Secrétaire. Ils sont transcrits sans blancs ni ratures sur un registre tenu à cet effet. 
Les convocations doivent être adressées au moins huit jours à l'avance. 
Tout membre du Conseil qui sans excuse n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, sera  
considéré comme démissionnaire.  
 
Article 12 
Les membres de l'Association ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur 
sont conférées. Toutefois, peuvent être remboursés, les frais et débours occasionnés par 
l'accomplissement d’actions approuvées par le bureau. Dans tous les cas, ils doivent être engagés 
dans l’intérêt de l’association. 
 
Article 13 
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui 
ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale. Il a notamment les pouvoirs suivants, qui sont 
énonciatifs et non limitatifs. 
Il peut acquérir, échanger ou vendre tout bien meuble et immeuble, en accepter l'apport à 
l'Association ou en apporter à toute autre association, le tout dans la mesure ou la loi le permet ; 
passer tous baux ou locations, contracter tout emprunt, faire ouvrir à l'Association tous comptes en 
banque ou tous comptes de chèques postaux et les faire fonctionner, toucher toutes les sommes dues 
à l'Association, consentir tous désistements, mainlevées et radiations,  avec ou sans constatation de 
paiement, transiger, compromettre, exercer toute action juridique devant toute juridiction. Il peut 
faire à l'un ou l'autre de ses membres toute délégation de ses pouvoirs pour une question déterminée 
et un temps limité. 
 
Article 14 
Les membres du bureau ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle. 
Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. 
Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du Conseil d’Administration. A la 
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demande du Président, un salarié peut être invité à assister à des réunions du CA et à faire des 
propositions d’activités. Il sera chargé de la bonne exécution des décisions prises par le CA. 
Les engagements de l'Association sont uniquement garantis par ses biens. 
 
Les risques divers que peut courir l'Association sont uniquement couverts par le fonds de réserve 
dont il est question à l'Article 19 et (ou) par une ou plusieurs assurances contractées auprès de 
Compagnies désignées par le Conseil d'Administration. 
 
Article 15 
Le Président - Le Président convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil 
d'Administration. Il représente l'Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous 
pouvoirs à ct effet. En cas d'absence ou de maladie il est remplacé par le Vice-président et, en cas 
d'empêchement de ce dernier, parle membre le plus ancien ou par tout autre administrateur 
spécialement délégué par le Conseil. 
Le Secrétaire - Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il 
rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. Il tient le 
registre spécial prévu parla loi et assure l’exécution des formalités prescrites. 
Le Trésorier- Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de 
l'Association. Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du président. 
Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à 
l'Assemblée Générale annuelle qui statue sur la gestion. Il prépare le budget qui, présenté par le 
Président, à l'adoption du Conseil d'Administration est ensuite soumis à l’approbation de 
l'Assemblée Générale annuelle. 
 
Article 16 
L'Assemblée Générale de l'Association comprend les membres adhérents. Ont droit de vote les 
adhérents à raison d’une voix par foyer.  
L'Assemblée Générale se réunit une fois par an. Elle est convoquée par le Conseil d'Administration 
ou sur la demande du quart de ses membres.  
L'ordre du jour est établi par le Conseil d'Administration et transmis aux membres sur la 
convocation au moins dix jours à l’avance.  
Pour être valables, les décisions doivent être prises par au moins un cinquième des membres 
(présents ou représentés).  
Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale serait convoquée sous 
quinzaine et pourrait valablement délibérer quel que soit le nombre de présents ou représentés. Tout 
membre absent doit avoir préalablement donné procuration à un autre membre par écrit. 
Les pouvoirs anonymes sont distribués équitablement parmi les membres présents ; aucun membre 
ne peut détenir plus de 5% des pouvoirs. 
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration, sur la situation financière et 
morale de l'Association, sur les comptes de l'exercice écoulé, et sur le fonctionnement de ses divers 
services.  
Le rapport moral et les comptes de l'exercice écoulé sont soumis à l’approbation de l’Assemblée.  
Elle peut nommer tout commissaire vérificateur des comptes et le charger de faire un rapport sur la 
tenue de ceux-ci.  
Elle vote le budget de l'exercice suivant et pourvoit, s'il y a lieu au renouvellement des membres du 
Conseil d'Administration. 
- Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises : au premier tour à la majorité absolue, et au 
second tour à la majorité relative, et sur les questions à l`ordre du jour. 
Toutes ces décisions sont prises à main levée. Le scrutin secret peut être demandé soit par le 
Conseil d'Administration soit par le quart des membres présents ou représentés. 
Les procès-verbaux des délibérations et des décisions de l’Assemblée Générale sont transcrits sur 
un registre et signés du Président et d'un membre du Bureau présent à la délibération. 
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Article 17 
Des Assemblées Générales extraordinaires peuvent être convoquées sur la demande du Conseil 
d'Administration ou sur la demande écrite, faite au Conseil d'Administration, par le quart des 
adhérents au moins à jour de leur cotisation. 
Les conditions de convocation, validité de vote, sont les mêmes que celles des Assemblées 
Générales Ordinaires. 
Les modalités des réunions et les délibérations sont identiques à celles de l'Assemblée Générale 
Ordinaire (Voir Article 16-). 
 
Article 18 
L'Association peut contracter une ou plusieurs assurances pour couvrir des risques divers désignés 
par le Conseil d'Administration. 
 
IV - RESSOURCES 
 
Article 19 
Les recettes de l'Association se composent : 
1) Des cotisations de ses membres ; 
2) Des participations financières versées par ses membres en règlement des activités de 
l’Association.  
Ces deux dernières sont fixées tous les ans par le Conseil d'Administration 
3) Des subventions de l’Etat, des départements des communes et des établissements publics 
4) Des ressources créées à titre exceptionnel telles que : sorties, conférences, tombola, loteries, 
concerts, bals, spectacles, publication, insignes, dons, etc... 
  
V - MODIFICATIONS DES STATUTS – DISSOLUTION - REGLEMENT INTERIEUR 
 
Article 20 
Les Statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d'Administration ou du quart 
des membres actifs et les propositions de modifications doivent être présentés quinze jours avant la 
réunion.  
Seule l’Assemblée Générale est compétente pour adopter de nouveaux statuts. 
 
Article 21 
La dissolution de l’Association ne peut être votée qu'en Assemblé Générale Extraordinaire 
convoquée à cet effet et à la majorité des membres présents. 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 
liquidation des biens de l'Association. Les biens sont dévolus au bureau d'aide sociale de la 
commune de Franqueville St Pierre ou du siège de l'Association. 
 
Article 22 
Un règlement intérieur pourra être établi par le Conseil d'Administration qui le fait alors approuver 
par l'Assemblée Générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les 
Statuts. 
 

- - - - - 
 


