UN GRAND DETOUR
Association régie par application de la
loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
Statuts en vigueur au 5 juin 2015
ARTICLE PREMIER - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « Un Grand Détour ».
ARTICLE 2 - BUT OBJET
Cette association a pour but de soutenir le projet Un Grand Détour qui consiste en la réalisation
d’un reportage sur les fleuves à travers le monde.
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé au 10 rue Georges Braque 75014 PARIS.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.
ARTICLE 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
ARTICLE 5 - COMPOSITION
L'association se compose de personnes physiques, les membres.
ARTICLE 6 - ADMISSION
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le Bureau, qui statue, lors de chacune de
ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. Le Conseil d'Administration peut refuser
une admission. Toute demande d'adhésion devra être formulée par écrit par le demandeur.
Chaque membre prend l'engagement de respecter les présents statuts qui pourront lui être
communiqués à son entrée dans l'Association.
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
La cotisation due par chaque membre, est fixée annuellement par le Conseil d'Administration.
A l'expiration de son échéance d'adhésion, l'adhérent qui ne souhaite pas renouveler sa cotisation,
devra en faire part à l'association.
C'est toujours la date de première adhésion qui sera prise en compte, en cas de renouvellement
de cotisation réglée en retard. La cotisation n'est pas remboursable.
Les membres actifs sont les membres qui entrent dans l'association moyennant une cotisation
annuelle de 15 euros. Les membres actifs participent aux activités et peuvent bénéficier des
services et prestations de l’association. Ils sont aussi appelés membres adhérents ou utilisateurs.
Les membres « d'honneur » et les membres bienfaiteurs sont des distinctions honorifiques sans
pour autant avoir une présence effective, ni participation au quotidien. Ils sont des appuis de
sérieux et d’intérêt pour les projets que développe l’association.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont
dispensés de cotisations ;
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de 500 euros minimum et
une cotisation annuelle de 15 euros.
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ARTICLE 8 - RADIATIONS
La qualité de membre se perd :
a) par démission adressée par écrit au Président de l’Association ;
b) par décès ;
c) par radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation à la
date d’échéance au terme d’un rappel par courrier simple
d) par exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour infraction aux présents statuts ou
motifs graves portant préjudice moral ou matériel à l’Association, l'intéressé ayant été invité par
lettre recommandée à fournir des explications devant le bureau ou par écrit.
ARTICLE 9 - RESPONSABILITE DES MEMBRES
Aucun membre de l'Association n'est personnellement responsable des engagements contractés
par elle. Seul le patrimoine de l'Association répond de ses engagements.
ARTICLES 10 - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations ;
2° Les subventions de l'Etat, des régions, des départements et des communes ;
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur ;
4° Les dons manuels.
Le don manuel est effectué « de la main à la main », sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un acte
notarié. Le bien qui fait l’objet du don peut être de nature diverse : billets de banques, chèques,
meubles, etc. L’association doit délivrer un reçu du donateur.
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'Association à quelque titre qu'ils
soient. Elle se réunit chaque année au moins une fois par an.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les
soins du Secrétaire par courrier électronique. L'ordre du jour figure sur les convocations.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du
Conseil d’Administration.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du Conseil
d’Administration.
Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou
représentés.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues à l’article 11 des
présents statuts.
ARTICLE 13 - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'Association est dirigée par un Conseil d’Administration de trois membres, élus pour 5 années par
l'Assemblée Générale et choisis en son sein. Ils sont élus au scrutin secret et sont rééligibles.
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Est éligible au Conseil d'Administration toute personne âgée de dix huit ans au moins au jour de
l'élection, membre de l'Association depuis plus de douze mois, à jour de cotisation et qui en fait la
demande par écrit quinze jours avant l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration n'est pas révocable pendant la durée de son mandat. Il est renouvelé
tous les cinq ans par moitié.
En cas de vacances (congés, voyage) d’un ou plusieurs membres du Conseil pour les besoins de
l’Association, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Les pouvoirs
des membres remplaçants expirent au retour du ou des membres remplacés, ceux-ci reprenant
leurs statuts, leurs rôles et leurs responsabilités au sein de l’association.
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les ans, sur convocation du Président,
ou à la demande d’au moins de la moitié de ses membres, chaque fois que l’intérêt de
l’Association l’exige.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante. La présence de la moitié de ses membres est nécessaire pour que le Conseil
d'Administration puisse délibérer valablement.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera
considéré comme démissionnaire.
ARTICLE 14 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans
la limite des buts de l'Association et dans le cadre des résolutions adoptées par l'Assemblée
Générale.
Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l'Association, c'est lui également qui
prononce les éventuelles mesures de radiation ou d'exclusion des membres.
Il surveille notamment la gestion des membres du bureau et a toujours le droit de se faire rendre
compte de leurs actes.
Il autorise le Président, le Vice-Président et le Trésorier à faire tous actes, aliénation et
investissement, reconnus nécessaires.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de :
1) Un président ;
2) Un vice-président ;
3) Un secrétaire ;
4) Un trésorier.
Les fonctions de Président et de Trésorier ne sont pas cumulables.
ARTICLE 16 – ROLES DES MEMBRES DU BUREAU
Le bureau du Conseil d'Administration est spécialement investi des attributions suivantes :
a) Le Président dirige les travaux du Conseil d'Administration et assure le fonctionnement de
l'Association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le Président,
assisté des membres du conseil, préside l'Assemblée Générale et expose la situation morale ou
l’activité de l'Association.
En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le Vice-Président.
b) Le Vice-Président assiste le Président dans ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou
de maladie.

Page !3 sur !4

c) Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment l'envoi des
diverses convocations. Il rédige les procès-verbaux des séances tant du Conseil
d'Administration que des Assemblées Générales et en assure la transcription sur les registres
prévus à cet effet. C'est aussi lui qui tient le registre spécial prévu par la loi du 1er juillet 1901.
d) Le Trésorier tient les comptes de l'Association : il effectue tous paiements et perçoit toutes
recettes sous la surveillance du Président ou du Vice-Président. Il ne peut engager de
dépenses supérieures à 5 000 € H.T qu'avec l'autorisation du Conseil d'Administration. Le
Trésorier rend compte à l’Assemblée Générale de sa gestion et soumet les comptes annuels
(bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'Assemblée.
ARTICLES 17 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du Bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale ordinaire
présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de
représentation.
ARTICLE 18 – REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration, qui le fait alors approuver
par l'Assemblée Générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts,
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'Association.
ARTICLE - 19 - DISSOLUTION
La dissolution de l'Association est prononcée à la demande du Conseil d'Administration, par une
Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet.
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents, un ou
plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et le boni de liquidation, s’il y a lieu après
remboursement des dettes, reprise des apports des membres et paiement des charges, est dévolu
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901.
Fait à Paris, le 18 décembre 2012
Mis à jour le 05 juin 2015 (changement d’adresse)
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