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LE MOI,VEMET{T ASSOCTATIF NOUVELLE-AQUITATNE

Statuts adoptés le 7 octobre 2016

tutide 1- Dâ§#natisr
Les mennbres qui adhèrent aux presents *afuts créent une assæiation rryie par la Lsi du
1er juillet 1901 et [e décret du 16 août 1901, dénomm& :

Le îtlosvetnslÉ Aswiatif î{ouvd l*Aq u ib i ne
Arüc{e 2 - Obj€f de

I'aæiation

Le Mouvement Aswiatif Nouvelh-Aguitaine fait sien lbbjet du Msuvement Associatif
national:
æ faire reconnaître le monde associatif cofflme un corp intsnÉdiaire dr-r dialogue
cMl au service de l'interêt genâal ;
De contrlbuer à prornouvoir une vie associative qui vise à développer des projets
d'intérêt général S des activitÉs sans finalité lucrative et d"en être Ie porte parole à
travers une communication publique ;
De raæembler et dÉfendre I'ensemble des associatians qui rÉmt des liens sociaux,
développent la citoyenneté pafticipative, luttent contre les excès de llndividualisme, le
racisme, te sexisme et Ia xen$rcbie ;
ces valeum pur Hne Europe $ts
sociale et plus solidaire et qui promeuvent la solidarité intemationale ;

-

qui

-

D?rnéliorer l'efficacité des membræ par ds sbatégies oü des platæ fannæ
cottmunes, par le dialogue et/ou la négociation avec les autorités publîques ;
De rechercher une vi§on prospective de la vie associative autour de ses specificits
citoyennæ et gestionnaires ;
De dil'velopper dæ partenariats avec toutes les organisatlons gul adhérent aux mêmes
valeurs et pursuivent læ mêmæ eje{tih nohmment sur le terrain de I'éænsnie
sociale.

Le Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine se donne pour objectifs principaux

:

DE PROMOUYOIR, VALORISER ET DEFE]{DRE LE FAIT ASSOCIATIF SUR LES
TERRITOIRE§ DE l-â HO{rVËrLE-âQFrrrArilf
Promouvoir la vie associative, les projets d'intérêt général, les activités à finalité
non lucrative, les valeurs de citoyenneté, de solidarité et de lutte contre læ
exclusions...
Exprimer la dimension plitique du fait associatif : reconnaissance du fait associatif,
valorisatisr de I'utilité sæiale, de la capacité dlnnov-ation s'inscrivant dans la
dynamique régionale
Réaliser un travail de veille et d'ofuervation sur Ie fait associatif pur anticiper ou
réagir à l?ctualité (législation, contexte...).

-

DE RASSEMELE& REPRESENTER ET D'ETRE UN ESPACE TRANSVERSAL DE
REHCOHTRES, yECHÂ§GE§ ET DE DIÂLO€UES Er*TRE §E§ MEICBRE§
Regrcuper et soutenir ses membres. Améliorer leur efficacité et faciliter leurs
synerEiæ.
Valoriser les revendications tranwersales dæ acteurs associatifs et les intérêts
cornmuns gui se dégagent de la réflexion collectivg notamment autour de
I'engagement bénévole, de I'emploi associatif, de Ia pérennisaticn des moyens.
Valoriser et porter ces revendications vers : Les associations à travers leurs
différenb regrcugîents. *es instituticns po{itiquæ et administmtives, les coæs
intermédiaires et les réseaux d'acteurs ; l?nsemble des membres des associations
et de maniàe plus large I'enæmble des citoyens
DE PAnTICTPER A rÂ DYLÀMTQUE DU UG,TVE!{Ë§T Â§§æIÂTIF H*TIOHAL ET
AVEC LES MOt,VEMET{T§ À§SOCIATIFS REGIONAUX.

AËicle 3- §ubsidiarité. Affiliation
En application du principe de subsidiarité, le Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine n'a
pas vocation à traiter les charnps d'action relevant en prticulier d'un de ses nrembræ. Il
s'interdit toute ingérence dans tout problème ou initiative relevant des intérêts propres de
ses rnernbres.
Le Mowement Asscciatif Nouvelle-Aquitaine est membre du Mouuement Associatif
national, dans le respect du Protocole d'accord entre le Mouvement associatif et ss
membres régionarx. Il en est le représenbnt sur ['ensemble du teniteire régional.

Ârticle4- SiqÊsial

d

Le siège social de I'asæiatiur
sitLlé sur Esdeaux l,léfopole. Il peut êfe transtéré à
tout autre endroit de la Région, sur simple décision du Conseil d'Administration.

Articte 5 - DurÉe
La durée de I'asssciation est illimitée.

Arüde 6 - Compæition

-

âdhæ*orts

- CtÉigatiors

Hsrmis les collègæ 2 et 4, patruant être conræsés de mernbres Srysiques, læ memkes
de I'association ssnt des organistisns csr!rcés sous fonre d?sæciations effou de
regroupments d'assæiations ayant §gné la Charte du Mouvement Associatif.
L'association se compose de 4 collèges de membres

:

- Collège I;

celui des structures régionales des coordinations et groupements membres
du Mouvement Âseciatif natlanal, aimi qr.re des wdinatisrs et groupments à vmtion
régionale, représentatifs de leur secteur d'actMté et déclarés en Préfecture,
- ælqæ ^? .'cdui d* repéænEnb dæ cærdinations et grouprnents de fêit à vætlon

régionale,

r

æWp 3: celui de cærdinations et grouperîents d'aswialions infia-rufoionarx,
d'initiatiÿe territoriate,
- Cattqe4: celui de membres experts dans le domaine de la vie assæiative, regroupant
associations ou persorlnes physiques.
-

Il est reguis que

les mernbræ :
ne poursuivent pas de but lucratif et leurs activités économiques, sous quelque statut que
ce sok, ne sont que d* rnrye*s au serrrice de bur but déSntéressé,
ont une gestion démocratique et transparente et n'admettent aucun membre poursuivant
ds buts exdus pr l'artide 3 & lâ hi drr tra juitht 1g)1,
adhèrent sans réserve aux présenb statuts,
membres des collègæ 2, 3 et 4 ænt signataires de h CFnrte du Matrvmrent Assoclatif.

k

Les candidats soumettent leur demande d'adhésian au Co*rseil d'Administratisn du
Mouvement Âssociatif Ncuvelle-Aquitaine, se*m læ rnodalits préxres au Règbment
Intérieur, qui décide de leur adhésion à la majorité des 213 des membres. La décision de
nûn adlnissisr d'un mndkJat est sans appl et rle ættt dsrner tieu à auü,n
dédommagement.

AÊicle 6bis

-

Période transitoire

Pendant une periode de 2 ans, à compter de la création de la présente association, les
cærdination§, grouæments ou æsæiatiolæ en crilrs
süïchiration à l'échelle du

&

nouveau territoire regional s'organisent pur désigner d mandater Ieu(s)
repréæntant(els pour §ryer aux instancæ du Mouvement Æsæiatif Nsuvelle-Âquitaine.

AËicle 7 - Perte de la qualité de membre
La quallté de membre se perd par :
- la démission adrss& par écrit à la présidence
- la dissolution de I'adhérent membre (coordination, groupement, association)

- la radidtisn prwruæée par le Cæseil d'Adminisration
- le non-paiement de la cotisation.
Le Csnsàil d'administratim put être æisi par au moins Bois mernbres à I'enconke d'un
membrerqui cesserait de répondre aux pr&ents stah.rts ou au règlement intérieur.
Ceüe demande est instruite par le Conseil d'Administration, qui est ræFnsable de la mise
en plaæ d'une procédure de radiation. Le rnembe falsant f*j€t d'urre procédure de

radiatim doit être iflvité, par lettre recornmandée e>çédÉe au rnoins qui*ze iours arant la
réunion du Consei[ d'Adminis,tration appelé à statuer sur son cas, à donner des
exptrications sur les faits qul *ui sryrt rryrochés par écrit à cette ins,tance et à sÿ f-aire
entendre.

La décislsn est prise par le Conseil d'Administratisn

à

l'unanimité de ses mernbres.

L'organlsation concemée ne prend pas part au vote.

ÂÊide I - AwnHæ Gffiérak

Minairc

L'Assemblée Générale Ordinaire (Aæ) se corflpæ de tous les mernbræ à iour de leur
cotisation.
L' AGO est convaquée par h pésidence ou à la dmrande d'au moins U3 des adhérents,
auprès de la
,
EIle se réunit au msins une fois au cCIurs du prenrier sernse de chque a*née.
La convocation de I'AGû est envoyée par la présidence, pdr counier postal su
éleckonique, à t$Js les membres au moins trois ærnaines ava*t Ia date fixée F.n h
réunion.
L'ordre du jour, préalablement établi parle Conseil d'Administration, esÊ indiqué sur la
convocafion.
Il est complété dæ rapports soumis aux votes.
L'Âssnblée ne peut valablenrent dëitÉrer que si au mci*s les 2/3 des membres sont
présents, Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée est convoquée dans un
délai d'un mois, avec Ie mê*re ordre du iaur- Elle délibère ahrs sans elusTIrn,

présidence.

pr

rcnnæ

Clraque memke æt représenté
des
É"rysiqus exprsément nrardatées
par les instances dlrigeantes de chacune de ces structures.
- Chaque memke du Co{lège I disæse de Bois rroix,
- Chaque membre des Colleges 2, 3 et 4 dispe d'une veix.
Aucune délégation de pouvcir entre rnembres n'est admiæ. Une persosne physique ne
peut repréænter qu'un mernbre.

raport d'activités et Ie rapprt financier de I'exercice sæial écsulé, sur
le rapport du Commissaire aux comptes sll y a lieu, sur I'affectation du résultat, le quitus
aux administratzurs, les orientatisrs de I'année en cerrs et à venir, le montant dæ
cotisations pour chacun des membres, le budget de I'année en cours et les prévisions pour
I'ann e sutvante et les autes suleb de l'ordre du jær.
Les décisions en ÂGO se prennent à la majorité des 2/3.
Slr ppositien dü Csrseil d'Administratiur, l'Àssernbtee Generêle élit la présidence, pour
une durée de 2 ans renauvelable au maximurn deux fois.
L'AGO statue sur Ie

Artide 9 - Âsçemblæ eénérale Exkaordinaire
Une Âssernble€ ænérale Exkaordinaire (ACE) peut &re curvoquée à tout moment, selsn
les mêmes modalites de convocation, de validation et de prise de décisions que I'AGO.
L'ÂGE est seule complétente pour Satuer sur h chargærent des sb&:ts, la fusicn et la
dissoluÊbn de I'association.

Àrticle 10 - CffiæiI d'âdministntion
Le Conseil d'Administration dispose des p;voirs les plus etendus pour mettre en æuwe
les décisions de I'Assernblée Genérale.
Le Conseil d'Administration est composé de I'ensemble des membræ :
- pour le collàge 1 : dzux représentant{e}s titulaires {de préférenæ, une fernme et un
homme) et deux représentant(e)s suppléant(e).s par membre.
- pour les cotlèges 2, 3 et 4 : un{e) repr&entant(e} titulaire et un{e} suppLasffi{e} p6r
membre.

Un(e) administrateur(trice) représentant un membre du collège 1 peut donner pu:voir à
I'autre administrateur(tice) représentant le mêrne mernbre.
Aucun administrateur{trice) ne peut donner powoir à un{e) représentant{e) d'un au*e
membre.

Il se réunit au moins trois fois par an.
Le CA est convoqué au moins 15 jours avant la date de réunion par counier postal ou
électronique. Un srdre du jour et des documents de travail accompagnent la conyæation.
Le CA se réunit sur convocation de la presidence ou à la demande de la mcitié de ses
membres.
Pour délibérer valabler*enÇ Ie CA doit réunir au moins Ia moitié de sæ membrs. En cas
de défaut de quorum, un autre CA est convoqué dans les 15 jours, avec le même ordre du
jcnrr, et put dâiMrer sns quorum.

Au cours de sa premÈre réunion âprès l'Aæ

ds anné* pairs, }e fsnseil

d'Adminishation é*it les membres du Bureau, hon*is la présidence {élue par l'AG). Cette
élection a lieu à bulletin secret. l-'ersemble du &.reau est élu pour 2 ans. Chaque membre

du Bureau peut être réélu deux fr§s (six ans de mandat rnaximum). Le Conseil
d'Administration veille à atteindre Ia parité dans la composition du Bureau.

Les décisions en CA se prennent à la majorité absolue (votes contre et abstention sont
cumulés).

11- Le Bulæu
Organe exécuüf de I'association, il en gàe au quoüdien la direction en veillant à son
fonctionnement, en confarmité avec læ sienbtians générales déftnies par I'Assemblée
Générale et en application des décisions du Conseil d'Administration.
Le Bureau est conrpsé d'une présidence, de 3 vice-pr&ide*ces, d'un{e} chargé{e) du
secrétariat et d'un(e) chargé(e) de la trésorerie, éventuellement secondés d'adjoint(e)s.
Le &.reau se réunit sur csrvocNtion elwa.yée par counier élec*onique au rnoins une
semaine'auparavant. En cas d'urgence, il peut se réunir dans un délai de 24 heures.
La validite dæ décisions du Bureau requiert la présence d'au moins la maitié de ses
membres,
Aucun puvoir ne reut être dsnné à un autre membre.
Læ décisions de Bureau sont adoSées à la majorité simple.

12- La Présidence

k

acts de Ia societé civile,
La présidence rryrésenk l'æsociation en justice et dans tors
partie
pouvoirs
per.rt
membre
du
Bureau.
à un
EIle
déleguer tout ou
de ses
13-

Res*rræ

de I'asmciatiæ

Læ ressaurces de I'aswiation æ wnpæert :
- des cotisations vercées chaque année par les membres,
- dæ contributiors des rnembres,
- des souscriptions et dons
- des subventions ds collectivités terribriales, de I'Etat, de l'Europe, et de tout organivne
public ou
,
- des productions de ses travaux : interventions, documents...
- de tcutm rec*tæ atÊorisées par la réglmrentation en vigueur.

I

,

privé,

Artide 14 - L6 moÿens
Pour la réalisatian de ses bu§ I'association se donne tous Iæ moyens autorisés par la loi,
EIle recrute et enrpbie du personnel. Elle laue les locaux nécessairæ à son action. E§e
produit et édite sur tous supports des documents concourant à son objel D'une manière
générale, elle se dote de taus les moyens d'informaüon, de ccmmuniæticn. d'échangæ et
de débats, d'intervention et de négociation utiles à son action.

AËicle 15 - Reglement intérieur
Un Règlement intérieur peut préciser les présents statr.rts. Il est défini et validé par le
Conseil d-Admlnistratio*. Si dæ raodifications wrt aprtés, t'Asæmblée Générale
ordinaire en est infornrée au csJrs de sa réunion srivante.

16- Mdification dæ

shtrlb - tlisdution

§eule l'Assemblée Générale Extrasdinaire, telb que mentionnée à l'Article 9, peüt mdifier
læ présents staüJts.
En cas de dissolutio*, I'AGE d&igne un ou plusieus liquidateurs, L'éventuel actif net
subsistant st oHigatdrement renrersé au Mouvement Associatif national sr au
Msuvement Associatif d'une autre Région"

Article 17- Mandat
L'Àssemblée Générale constitutive mandate la présidence élue à I'issue de sa réunion pour
effectuer toutes les dérnarches en vue de I'enregi*rement et de Ia déclar-ation de
I'association auprès de l'administration.

Stattrts adoptés par l'Assembtée Générale Constitutive
Aquitaine
turdeaux le 7 tctobre z*rc
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