
   STATUTS DE L'ASSOCIATION LAS OS 

 

Article 1 :  Nom de l'association, date de création, objectifs  

 

Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 

1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour nom « LAS OS ». 

 

Cette association a pour objectif d'accompagner les jeunes à devenir acteurs-actrices de leur temps 

libre en mettant à leur disposition un lieu encadré par des professionnel-les où les jeunes puissent se 

retrouver et réaliser des activités de loisir dans le cadre du projet associatif et pédagogique de 

l’association LAS OS. 

 

Article 2 : Les valeurs  

 

Les valeurs de l’association LAS OS sont, sans hiérarchisation : 

- Développer le sens de l’engagement. 

- Favoriser l’esprit de solidarité et de partage, Las Os a une mission d’éducation à la citoyenneté. 

 

- Las Os a la volonté que les jeunes et leurs parents soient acteurs et actrices et non consommateurs 

et consommatrices. Il est important de donner la possibilité d’agir et de s’investir. L’objectif est de 

donner du sens pour trouver encore plus de satisfaction et de fierté dans la réalisation des projets (de 

sorties, de séjours, de formation, d’association…) 

- Liberté d’expression : favoriser les échanges et le débat, nous avons tous et toutes un avis qui 

compte, des choses à dire, à confronter et à partager ! Las Os respecte les convictions personnelles, 

le pluralisme des idées et les principes de laïcité.  

- Favoriser et valoriser les échanges d’expériences car nous sommes convaincu-e-s que nous avons 

tous et toutes quelque chose à partager. La MDJ favorise le transfert des savoirs et des expériences 

entre générations, elle encourage l’expression et les pratiques culturelles. 

- le droit à la différence et le principe de non-discrimination et à la liberté de conscience : la MDJ est 

ouverte à tous sans discrimination en étant convaincu-e que nous sommes capables de vivre ensemble 

quelles que soient nos différences. L’association doit permettre une relation conviviale entre les par-

ticipants. L’association souhaite sensibiliser et permettre aux publics de se confronter à la différence 

et d’exploiter les richesses de cette diversité. 

- la possibilité pour chaque membre de l’association, à partir de 16 ans, de postuler aux fonctions de 

responsabilités. 

- l’accès égal aux instances dirigeantes pour les femmes et les hommes 

 

- un fonctionnement par la démocratie 

 

- la transparence de la gestion de l’association 

 

- Las Os agit en partenariat avec les collectivités locales et territoriales ainsi qu’avec son   environ-

nement. 

 

Article 3 : Siège social  

Le siège social est fixé à la maison des jeunes LAS OS, dont l'adresse est : 9 rue de la forêt 44810 

HERIC. 



 

Article 4 : Durée 

La durée de l'association est illimitée. 

 

Article 5 : Composition de l’association : 

Des adhérent-e-s : 

- Les familles des jeunes ayant rempli un dossier d’inscription pour leur-s enfant-s et ayant 

réglé la cotisation annuelle.    

Ou 

- Toute personne physique ou morale ayant payé sa cotisation sans pour autant avoir d’enfant 

fréquentant la structure 

D’un membre de droit : 

- Élu-e municipal-e désigné-e par la municipalité de Héric pour siéger aux conseils d’adminis-

tration. 

L’âge minimum pour se présenter au conseil d’administration est de 16 ans.  

 

Article 6 : Adhésion 

Le tarif de l’adhésion est fixé par le conseil d’administration et est révisé chaque année.  

 

Article 7 : Fonctionnement de l'association  

a) - Constitution du conseil d'administration et du bureau : 

Toute personne homme ou femme et ayant réglé la cotisation peut se présenter à l’assemblée générale 

pour la constitution du conseil d’administration.  

Lors de l'assemblée générale les membres du conseil d'administration sont élu-e-s :  

Le conseil d’administration est composé d'un minimum de 6 dont au maximum 3 jeunes pour qu’il 

soit possible de former des binômes d’accompagnement. A partir de 8 membres élus ou plus, le 

nombre maximum de jeunes pouvant être élus au conseil d’administration est de 4. 

Par ailleurs la municipalité de Héric délègue un-e élu-e qui a voix consultatives.  

Lors du 1er conseil d'administration après l'assemblée générale, le conseil d'administration élira les 

membres du bureau pour une année. 

Le conseil d'administration procède à un vote au scrutin secret pour désigner un bureau composé : 

1) d'un-e président-e et s'il y a lieu d'un-e vice-président-e ou de deux co-président-e-s 

2) d'un-e secrétaire et s'il y a lieu d'un-e secrétaire adjoint-e 

3) d'un-e trésorier-trésorière et s'il y a lieu d'un-e trésorier-trésorière adjoint-e 

Toutes les décisions et orientations seront prises par le bureau accompagné du conseil d'administration. 

L’accès des jeunes adhérent-e-s (16-18ans) est réglementé dans la mesure où les jeunes sont dans un 

processus d’accompagnement explicité dans le projet éducatif de la structure. Ce faisant, les jeunes 

doivent être accompagné-e-s d’un binôme adulte pour postuler et assurer l’une des fonctions du 

bureau.  

 

b)- Renouvellement : 

Le conseil d’administration sera renouvelé tous les ans d’un tiers, la 1ère année les membres sortant-

e-s sont désigné-e-s par tirage au sort. 

En cas de vacances, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine assemblée générale. Les 

pouvoirs des membres élu-e-s prennent fin au moment où leur mandat expire. 

 

c)- Radiation : 

La radiation est prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour 

motif grave, l'intéressé-e ayant été invité-e par lettre recommandée à se présenter devant le bureau 

pour fournir des explications. 

 



d)- Réunion du conseil d'administration : 

Le conseil d'administration se réunit entre chaque période de vacances scolaires, c’est-à-dire au 

minimum 5 fois dans l’année sur convocation de la-du président-e ou des co-président-e-s, ou à la 

demande du ¼ de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix de la-du président-e des 

co-président-e-s est-sont prépondérante-s. La présence de la moitié des membres est nécessaire pour 

que le conseil d’administration puisse délibérer valablement.  

 

Article 8 : Les ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 

- Les cotisations ;  

- La vente de produits, de services ou de prestations fournies par l’association ;  

- Des subventions ; 

- Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.  

 

Article 9 : L'assemblée générale ordinaire  

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres et adhérent-e-s de l'association. 

L'assemblée générale se réunit 1 fois par an. 

15 jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqué-e-s par les soins de 

la-du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le-la président-e ou les co-président-e-s, assisté-e-s des membres du conseil d’administration, 

préside-ent l'assemblée et expose-nt la situation morale et présente-nt le bilan d’activité de 

l'association. 

La-le trésorière-trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de 

résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée. 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, à main levée ou au scrutin secret 

sur la demande d'au moins une personne, des membres du conseil sortant-e-s. 

Les décisions prises lors de l 'assemblée générale ordinaire seront validées si le quorum des 2 tiers 

des présent-e-s est atteint. 

 

Article 10 : L'assemblée générale extraordinaire  

Une assemblée générale extraordinaire permet de réunir les membres de l’association afin de pren-

dre une ou des décisions. A la différence de l’Assemblée Générale Ordinaire, l’assemblée générale 

extraordinaire n’est pas périodique et n’intervient que dans certains cas précis, autres que les ques-

tions de gestion courante de l’association. On y soumet au vote des adhérents des résolutions parti-

culières, comme la modification des statuts, le changement de localisation du siège social, la liqui-

dation ou dissolution de l'association.  

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée si besoin, par : 

- le- la président-e,  

- le bureau,  

- la moitié plus un des membres du CA  

- la moitié plus un des adhérents de l’association.  

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.   

Les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire seront validées si le quorum de 50% 

des présents est atteint. 

 

Article 11 : Exercice social 

L’exercice social de l’association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 

année.  

 

Article 12 : Règlement intérieur  

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 statuts, notamment ceux 

qui ont trait à l'administration interne de l'association. 

 

Article 13 : Dissolution  

En cas de dissolution prononcée par les 2 tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, 

un-e ou plusieurs liquidateurs-liquidatrices sont nommé-e-s par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est 

dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présidente          La secrétaire  

Séverine Saliou        Emmanuelle Cho Lerat 

 

 


