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DOMAINE DE FA}.{TAISIE
8, rue de la tour de Veyrines 33700 MERIGNAC

ARTICLE

DENOMINATION

1

L'association, K Domaine de Fantaisie >, Centre d'animatian des Eyquems, a étéfondée en 1973.
C'esT une association agréëe de jeunesse et d'éducation populaire.

ARTICLE

OBJET

2

L'assaciaTion Domaine de Fantaisie, Centre d'animation des Eyquems, a pour objectif I'animation
du quartier des Eyquems à Mérignac et au-delà.
Pour cela, elle développe des activités de loisirs et de services en direction de tous les publics
(sans discriminationfondée notamment sur la race, les opinions politiques ou religieuses).
Lieu d'accueil, elle favorise le lien social et la citoyenneté.

ARTICLE
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SIBGE SOCIAL
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Le DomaîùLe de Fantai;,iè dîipos,è d'un,èà'ie*h'le de ressoùrces que sont :
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2 les cotisations des adhérents
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Pour un an, le Conseil d'Administration est composé de 13 membres élus au scrutin secret lors de
I'assemblée générale.
50% des membres du conseil d'administration doivent être majeurs.

En cas de vacance, le conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de

ses

membres (cooptation).

Il

procédé à leur remplacement au cours de la prochaine Assemblée Générale.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent Jin à l'époque où devrait expirer le mandat des
membres remplacés.
Chaque membre est élu pour trois ans à compter de sa date d'ëlection.
Le renouvellement du conseil d'administration a lieu chaque année lors de I'Assemblée Générale.
Les membres sortants sont rëéligibles.
Le conseil d'administration prend toutes les décisions, il fxe la date de I'Assemblée Générale.
Il arrête les comptes annuels et rend compte de sa gestion en Assemblée Gënérale.
Le conseil d'odministration se réunit une fois par mois, et chaque fois qu'il est convoqué par son
Président ou sur la demande du quart de ses membres.
Il fixe le montant des cotisations et adhésions.
La présence des 2/3 des membres du conseil d'administration est nécessaire pour Ia validité des
délibérations.
est

Les procès verbaux des séances sont consignés dans un dossier et signés par le Président et le
Secrétaire. Il est approuvé par chaque sëance suivante.
Les adhérents peuvent assister sans droit de vote aux réunions du conseil d'administration.

Il

existe cinq types de membres :
les membres de

-

droit (Maire, CAF, Direction de la Jeunesse et des Sports,

Conseil Général)
les membres d'honneur
Ies membres associés
les membres adhérents ou usagers

Pour être membre ilfaut

- être âgé de I6 ans à la date de l'Assemblée Générale
- être àjour de son adhésion
- jouir de ses droits civils et être adhérent depuis la rentrée qui précède
l'Assemblée Générale

- le titre de membre

par

le conseil
d'honneur peut être décerné
personnes
qui
qui
rendu
aux
rendent
ont
des
services
d'administralion
ou

t-

à l'association

La qualité de membre

se

-

-

perd :
par décès
par démission (par écrit au Président)
par radialion
pour non-paiement de l'adhésion
pour motif jugé grave par le conseil d'administration, sauf recours à
I'Assemblée Générale, le membre intéressé ayqnt été préalablement
appelé àfournir ses explications
pour absences répétées aux réunions, sans excuses préalables

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres et au scrutin secret un bureau composé de

- I Président
- 1 ou plusieurs Vice-Président(s)
- I Secrétaire
- I Trésorier
- des adjoints s'il y a lieu

Le bureau est élu pour un an.

Les membres de I'association ne peuvent recevoir aucune rétribution du fait même des .fonctions
qui leur sont confiées.
Les salariés de I'association ou professionnels détachés auprès de celle-ci assistent avec voix
consultative aux séonces du conseil d'administration et de l'Assemblée Générale mais n'ont pas de
droit de vote.

L'assemblée Générale comprend tous les membres et se réunit une fois par an, au moins. Elle est
convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande d'au moins % de ses membres.
Toute personne adhérente et âgée de plus de l6 ans y a droit de vote.

Son ordre du jour estfixé par le conseil d'administration.
Elle entend les rapports suivants :

-

rapport moral
rapportfinancier
rapport d'activités

Elle approuve les comptes de I'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant et délibère sur les
questions mises à I'ordre du jour.
Ellb pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration.
(Jne convocqtion est donnée à chaque membre de. I'association accompagnée d'un bulletin de
procuiation.
Les documents relatifs aux rapports présentés lors de l'Assemblée Générale sont consultables au
siège de l'association.
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L'association est représentée en jusfice et dans tous les actes de la vie civile par son pré:sident.
peut déléguer pour un acte précis à un membre du bureau ou du conseil d,administration
en

Il

cas

d'empêchement.
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Il

est tenu au jour le iour une comptabilité deniers par recettes er dépenses, et s'il y a lieu
une
comptabilité distincte qui forme un chapilre spécial de la comptabitité d'ensemble de l'association.

Un règlement intérieur sera établi par le conseil d'administration, sans" avoir à être approuvé par
I'Assemblée Générale, distribué à chaque adhérent, il s'impose à tous et sera iffiché
ians
l' enceinte de I' association.
Le Domaine de Fantaisie, Centre d'animation des Eyquems, doit
faire connaître aux dffirentes
administrations tous les changements ou modifications survenus dans I'administration, la direction
ou les statuts de I'association.
Les regislres de I'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement
sur
toute réquisition du Préfet, à lui-même ou à son déléguë ou à tout
orrridité
par
lui.
fonctionnaire

La dissolution de I'association

' spécialement à cet
ffit.

ne

peut être prononcée que par l'Assemblée Générale convoquée

L'Assemblée Générale désigne unouplusieurs commissaires chargés de laliquidation des biens
de
l'association.
Elle attribue I'actif net conformément à la loi.
La dissolution doitfaire l'objet d'une déclaration à Ia Préfecture de Bordeaux.

Mérignac, le

6

juin 2003
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Marcel SOGNAC,

Jeannine GOLINY,

Président

Trésorière
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