
Statuts de l’associaton « rasyn » d’après la
loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

ARTICLE PREMIER - NOM

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une associaton régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour ttre : rasyn

ARTICLE 2 - BUT OBJET

L’associaton collégiale a pour objet de créer des interventons liées à l’architecture à travers le monde.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fxé à Plaisance du Touch (31830) au 6 rue de Normandie.

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administraton ; 

ARTICLE 4 - DUREE 

La durée de l’associaton est illimitée.

ARTICLE 5 – MOYENS D’ACTION

L’associaton, consttuée de membres actfs et de membres sympathisants, se manifestera par tout moyen 
légal. Elle pourra, pour ce faire, demander des aides fnancières, ou mieux, en nature (souten logistque, 
matériel, etc.) tant aux collectvités locales qu’aux autres personnes morales et aux personnes physiques. 
Elle pourra recevoir des dons et des legs. Le patrimoine de l’associaton répond seul des engagements 
contractés en son nom et aucun des adhérents ne pourra être tenu personnellement pour responsable des 
dits engagements.

ARTICLE 6 - ADMISSION 

L’associaton est ouverte à tous, sans conditon ni distncton.
 « Pour faire parte de l'associaton, il faut être agréé par le conseil d’administraton, qui statue, lors de 
chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. »

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS

L’associaton se compose de : 
- Membres actfs : sont considérés comme tels ceux qui s’engagent à élaborer et organiser tout ou parte 
des événements visant à ateindre les buts de l’associaton, cités à l’artcle 2. Les membres actfs ont le 
droit de vote. Ils forment le collectf. 
- Membres sympathisants : sont considérés comme tels ceux qui adhèrent aux présents statuts, qui 
partcipent directement au fonctonnement de l’associaton, sur une acton complète, dans le but cité à 
l’artcle 2. Les membres sympathisants peuvent assister aux assemblées générales et y ont le droit de vote.

Pour faire parte de l’associaton il faut être à jour de leur cotsaton, le montant en est fxé une fois par an 
par l’Assemblée Générale.

ARTICLE 8. - RADIATIONS 

La qualité de membre se perd par :



a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiaton prononcée par le conseil d'administraton pour non-paiement de la cotsaton ou pour motf 
grave, l'intéressé ayant été invité à fournir des explicatons devant le bureau et/ou par écrit. 

ARTICLE 9. - AFFILIATION

Sans objet

ARTICLE 10. - RESSOURCES 

Les ressources de l'associaton comprennent :
1° Le montant des droits d'entrée et des cotsatons;
2° Les subventons de l'Etat, des départements et des communes.
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. » 

ARTICLE 11 - ADMINISTRATION 

Le collectf est élu pour un an par l’assemblée générale. Le collectf est composé d’au moins 2 membres 
actfs et d’au plus 15 membres actfs. Les décisions sont prises à la majorité simple des sufrages exprimés 
des membres présents et mandatés. Le collectf est invest des pouvoirs nécessaires au fonctonnement de 
l’associaton. Il peut ainsi agir en toutes circonstances au nom de l’associaton. Il peut désigner un de ses 
membres pour représenter l’associaton dans tous les actes de la vie civile. Chaque membre du collectf 
peut être habilité à remplir toutes les formalités de déclaraton et de publicaton prescrites par la législaton
et tout autre acte administratf nécessaire au fonctonnement de l’associaton et décidé par le collectf. Le 
mandat des membres du conseil d’administraton est fxé à 1 an, renouvelable. Les membres du collectf 
exercent leurs fonctons bénévolement. Toutefois, les frais occasionnés par l’accomplissement de leur 
mandat, après accord préalable du collectf, peuvent être remboursés sur justfcatf.

ARTICLE 12 – REUNION ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le collectf se réunit périodiquement et chaque fois qu’il est convoqué sur la demande d’au moins la moité 
de ses membres actfs. Leurs décisions sont prises en majorité simple. Chaque réunion du collectf donne 
lieu à un procès-verbal et est transcrit sur le registre ordinaire de l’associaton. 

ARTICLE 13 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

L’assemblée générale donne pouvoir au collectf pour efectuer toutes les dépenses de fonctonnement.

ARTICLE 14 – ASSEMBLEE GENERALE 

L’assemblée générale de l’associaton comprend les membres actfs et sympathisants. Elle se réunit au 
moins une fois par an, et chaque fois qu’elle est convoquée par le collectf ou sur la demande du quart de 
ses membres. Elle est présidée par le collectf. Celui-ci fxe l’ordre du jour qui pourra être modifé à 
l’ouverture de la séance et/ou à la demande d’au moins un ters des membres présents. Elle entend les 
rapports sur la geston du collectf et sur la situaton morale et fnancière de l’associaton. Elle approuve les 
comptes de l’exercice, vote le budget de l’exercice, pourvoit s’il y a lieu au renouvellement des membres du
collectf. Les décisions sont prises à la majorité plus un des membres présents. Le scrutn à bulletn secret 
peut être décidé soit par le collectf, soit à la demande d’un de ses membres. Les convocatons sont 
distribuées de 10 à 7 jours à l’avance et indiquent l’ordre du jour. Les membres actfs empêchés pourront 
se faire représenter au moyen d’un pouvoir signé par eux par un autre membre actf. Les membres 
sympathisants empêchés pourront se faire représenter au moyen d’un pouvoir signé par eux par un autre 
membre sympathisant. Nul ne pourra représenter plus d’une personne autre que lui-même.



ARTICLE 15 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L’assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu’elle statue sur toute modifcaton des statuts. 
Elle peut décider la dissoluton de l’associaton. Les membres actfs empêchés pourront se faire représenter
au moyen d’un pouvoir signé par eux par un autre membre actf. Les membres sympathisants empêchés 
pourront se faire représenter au moyen d’un pouvoir signé par eux par un autre membre sympathisant. Nul
ne pourra représenter plus d’une personne autre que lui-même.

ARTICLE - 16 – PROCES-VERBAUX 

Les procès-verbaux des délibératons des assemblées générales et celles du collectf sont transcrits (par la 
personne habilitée par le collectf) sur le registre ordinaire et signés par les membres du collectf, ou la (ou 
les) personne(s) désignée(s) par ce dernier pour le représenter.

ARTICLE - 17 - DISSOLUTION 

En cas de dissoluton prononcée selon les modalités prévues à l’artcle 15, un ou plusieurs liquidateurs sont 
nommés, et l'actf net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratf aux décisions de 
l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissoluton. L’actf net ne peut être dévolu à un 
membre de l’associaton, même partellement, sauf reprise d’un apport. 

Artcle – 18 - REGLEMENT INTERIEUR :

Le règlement intérieur est établi par le collectf. Il est destné à fxer les divers points non prévus par les 
statuts. Le collectf peut le modifer et il prend efet immédiatement. Toute modifcaton doit être notfée 
aux membres sympathisants.

Artcle – 18 – OBLIGATION DES MEMBRES :

Quiconque contracte avec l’associaton accepte l’applicaton des présents statuts, ainsi que le règlement 
intérieur.

« Fait à Toulouse, le 03/03/2018 »

Marie GILLIARD Floran MARTINEAU


