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STATUTS    de l'  Association  Vie.Toit.44 
 

 

Article 1 : Constitution et dénomination 
 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet   
1901 ( décret du 16 août 1901) ayant pour titre : Vie.Toit.44 
 
 

Article 2 : Objet 

 

L'association a pour but la réhabilitation des adultes en situation de handicap psychique. 
Elle vise à rompre leur isolement et à  favoriser le lien social. 
 Il s’agit de participer à la création, la mise à disposition, la gestion de logements et  de lieux de 
vie, de proposer des animations,  des activités et un accompagnement médico-social dans le 
respect des valeurs citoyennes : 
- d'égalité (pour le droit de travailler et de participer)   
- de liberté (pour le respect des choix de vie) 
- et de fraternité (pour le vivre ensemble) 
L'association peut organiser toute manifestation liée à l'objet. 
Nous sommes attachés à garantir le respect et la dignité de toutes et de tous en toutes 
circonstances. 
Notre association se définit comme indépendante, voulant créer de nouvelles formes de structures  
d'hébergement et des lieux d'activités au fonctionnement pragmatique avec participation active de 
bénévoles. 
 
Article 3 :  Les actions et les moyens 

 

Une section "habitat" dédiée à  la création  de  logements avec un espace commun pour 
personnes en situation de  handicap psychique sans limite de durée d'occupation. 
 

Une section  "accompagnement et activités" . Accompagnement et activités animés conjointement 
par les participants et  les intervenants qu'ils soient bénévoles, professionnels ou autres. 
 

Toutes autres sections concourant à l'objet social pourront  être créées dans le but de favoriser 
l'insertion et de faire vivre le projet dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. 
  
 

Article 4 : Siège social 
Le siège social est fixé à  Nantes. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. La ratification par 
l'assemblée générale sera nécessaire. 
 
 
Article 5 : Durée de l'association 

 

La durée de l'association est illimitée 
 
 
 
Article 6 : Admission et adhésion 

 
Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts et s'acquitter de la cotisation 
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dont le montant est fixé par l'assemblée générale.   
Il existe 2 types de qualité de membres : membres actifs, et membres associés. 
Le conseil d'administration peut refuser des adhésions sur la base des présents statuts et avec 
avis motivé aux personnes intéressées. 
 

L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de 
conscience pour chacun de ses membres. 
 

 
 

Article 7 : Composition de l'association 

 
L'association se compose de membres actifs, et de membres associés. 
Sont membres actifs, celles et ceux qui adhèrent aux présents statuts, qui sont à jour de leur 
cotisation annuelle et qui participent aux activités de l’association. Ils ont le droit de vote en 
assemblée générale et sont éligibles aux instances dirigeantes. 
 

Sont membres associés les personnes morales agréées par le conseil d'administration. Elles 
participent aux assemblées générales avec voix consultative mais ne sont pas éligibles aux 
instances dirigeantes. Elles sont tenues au paiement de la cotisation annuelle correspondant à 
leur catégorie de membre. Les personnes morales membres de l'association sont représentées 
par leur représentant légal ou toute autre personne dûment habilitée à cet effet. 
 
 
Article 8 : Perte de la qualité de membre 

 

La qualité de membre se perd par : 
- la démission ou le non-renouvellement de la cotisation, 
- le décès, 
- la radiation prononcée par le conseil d'administration, pour motifs graves, l'intéressé-e ayant été 
invité-e à faire valoir ses droits à la défense auprès du conseil d'administration. 
 
 
 
Article 9 : L'assemblée générale ordinaire 

 
Composition : L'assemblée générale comprend tous les membres de l’association à jour de leur 
cotisation. D’autres personnes peuvent être invitées, avec voix consultative. 
Le vote par procuration est admis dans la limite de 1 pouvoir par membre, les mandats ne peuvent 
être remis qu'à un membre de l'assemblée générale ayant le droit de vote. 
Modalités pratiques : L’assemblée générale se réunit une fois par an. L’assemblée générale est 
convoquée par le -la président-e, à la demande du conseil d’administration ou à la demande du 
quart au moins des adhérents. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de 
l'association sont convoqués par lettre simple ou courriel  et l'ordre du jour fixé par le conseil 
d'administration est inscrit sur les convocations. Tout adhérent désirant soulever  une question qui 
n'est pas à l'ordre du jour devra avertir le conseil dans un délai de huit jours précédant la tenue de 
l'assemblée. 
Rôle : Le-la président-e, assisté-e du conseil d’administration, préside l’assemblée générale. 
L’assemblée, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moraux et d'activités de chacune 
des sections. 
Le-la trésorier-ière rend compte de l'exercice financier et le bilan financier est soumis à 
l’approbation de l’assemblée dans un délai de six mois après la clôture des comptes.  
L’assemblée générale délibère sur les orientations à venir et se prononce sur le budget 
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correspondant. Elle pourvoit, au scrutin secret, à l’élection ou au renouvellement des membres du 
conseil d'administration, en veillant à respecter l’égal accès des hommes et des femmes dans des 
proportions qui reflètent l’ensemble des adhérent-es. 
Elle se prononce sur le montant des cotisations annuelles. 
Fonctionnement : Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité simple des membres 
présents ou représentés. Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à 
bulletin secret. Les décisions prises obligent tous les adhérents, même les absents. Afin de 
garantir le fonctionnement démocratique de l’association, les délibérations sont constatées par 
procès-verbaux signés de deux personnes du bureau. Il est établi une feuille de présence que 
chaque personne émarge en son nom propre et pour la personne qu'elle représente. 
 

 
Article 10 : Le conseil d'administration 

 

L'association est dirigée par un conseil d'administration de 2 à 12  membres élus pour 3 ans par 
l'assemblée générale. En cas de vacance de poste, le conseil d'administration pourvoit 
provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à 
l'assemblée générale suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où 
devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
Le conseil d’administration a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée 
générale, d’organiser et d’animer la vie de l’association dans le cadre fixé par les statuts. Dès que 
la situation l’exige, il peut demander au trésorier-ière de faire le point sur la situation financière de 
l’association. Tous les contrats à signer doivent être soumis au préalable au conseil 
d’administration pour autorisation. 
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué, 
dans un délai raisonnable, par une-e membre du bureau  ou à la demande du quart de ses 
membres. 
La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le conseil 
d'administration puisse délibérer valablement. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présent-es. Le vote par procuration est 
autorisé dans la limite d'un seul pouvoir par membre. 
 
 

 
Article 11 : Le bureau 

 
Le conseil d'administration choisit pour un an, parmi ses membres, à bulletin secret et en veillant à 
l’égal accès des hommes et des femmes, un bureau composé  au minimum de : 
- Un-e président-e 

- Un-e trésorier-ière 

Et si possible : un-e secrétaire, un-e vice-président-e, un-e trésorier-ière adjoint-e, un-e secrétaire-
adjoint-e. 
Les réunions de bureau ont pour but de préparer le conseil d’administration. 
Tout adhérent ou tout membre du CA peut participer au bureau sans toutefois avoir droit de vote. 
 
Le-la président-e : il-elle est le-la représentant-e légal-e de l’association et représente l’association 
en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il-elle anime l’association, coordonne les activités, 
dirige l’administration de l’association, préside l’assemblée générale. 
Le-la vice-président-e remplace le-la président-e en cas d’empêchement de ce-cette dernier-ière. 
 

Le-la trésorier-ière a pour mission de gérer les finances et tenir la comptabilité de l’association. Il-
elle tient les livres de comptabilité, encaisse les recettes, règle les dépenses, propose le budget, 
prépare le compte de résultat et le bilan en fin d’exercice. Il-elle doit en rendre compte auprès de 
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l’ensemble des adhérents lors de l’assemblée générale, ainsi que chaque fois que le conseil 
d’administration en fait la demande. 
Le-la secrétaire assure la correspondance de l’association, tient à jour les fichiers des adhérents, 
archive les documents importants. Il-elle établit les comptes-rendus des réunions, veille à 
centraliser et conserver les documents administratifs. 
 

 
Article 12 : Les finances de l'association 

 

Les ressources de l'association se composent : 

 des cotisations ; 

 de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par  l'association 

 de subventions éventuelles de l'Union européenne, de l’État, de la Région, des 
 Départements, des Communes ou de leurs groupements, 

 de dons manuels 

 de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. 
 
Les frais occasionnés par l’accomplissement du mandat d’administrateur peuvent être remboursés 
après fourniture de pièces justificatives. Ces frais sont intégrés à la comptabilité et apparaissent 
dans le bilan financier. Ils ne peuvent être engagés que sur accord du conseil d’administration. 
C’est l’assemblée générale qui fixe annuellement les barèmes et les taux de remboursement dans 
les limites prévues par les services fiscaux. 
Pour garantir la bonne tenue de la comptabilité, et pour avoir un avis sur la gestion de 
l’association, l’assemblée générale nomme un vérificateur des comptes pour une année, 
reconductible. 
 
Absence de rémunération sous quel que forme que ce soit des membres dirigeants au-delà d’une 
somme excédant les 3/ 4 du SMIC. 
 
Article 13 : Règlement intérieur 

 
Un règlement intérieur sera établi par le conseil d'administration pour compléter les présents 
statuts. Il doit être validé par l’assemblée générale. 
 

 
Article 14 : L'assemblée générale extraordinaire 

 

A  la demande d'un quart des membres du conseil d’administration ou d'un quart des membres 
adhérent-es de l’association, l’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le-la 
président-e, notamment pour une modification des statuts ou la dissolution de l’association. 
Les modalités de convocation sont identiques à celle de l'assemblée générale ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. 
 
 

Article 15  : Affiliation : 

 

Toute affiliation ultérieure devra être acceptée en A.G. extraordinaire à la majorité des 4/5.   
 
 
Article 16 : Les commissions 

 
L’association peut créer des commissions de travail et de réflexion. Ces commissions sont 
placées sous l’autorité directe du conseil d’administration 
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Article 17 : Dissolution 
 
En cas de dissolution, dévolution de l’actif net à un organisme ayant un but non lucratif à l’exclusion de tout 

membre de ladite association. 
 
 
Les présents statuts ont été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 

novembre 2017, composée de : 
 
 


