ASSOCIATION TOULOUSE/CORREZE

Article 1 : Formation
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 : « ASSOCIATION
TOULOUSE/CORREZE », avec une durée de vie illimitée.

Article 2 : Objet
L’association regroupe toutes personnes, résidant à TOULOUSE ou en région toulousaine
(ou ayant résidé à TOULOUSE ou en région toulousaine), et ayant des attaches avec la
CORREZE (ayant précédemment vécu en CORREZE, ou éprouvant quelque lien affectif
que ce soit avec ce département), désireuses de se retrouver, principalement à
TOULOUSE mais aussi ailleurs, pour partager ce lien qui les unit, à savoir cette bipolarisation géographique particulière.
Il est expressément précisé que l’association n’a pas pour but de constituer une simple
assemblée de corréziens résidant à TOULOUSE, qui ne partageraient pas, à côté de leur
amour pour le pays vert, un amour similaire pour la ville rose, fusse celui-ci naissant. Il
va de soi dans ces conditions que les néo-toulousains originaires de CORREZE seront les
bienvenus au sein de l’association, pour autant cependant qu’ils manifestent, dans le
cadre ci-avant rappelé, un fort désir d’intégration à la communauté toulousaine.
L’association a donc vocation à regrouper des personnes (physiques ou morales) ayant
non seulement un lien avec à la fois TOULOUSE et la CORREZE, mais surtout des
personnes ayant un lien affectif fort avec à la fois TOULOUSE et la CORREZE.
Dans le cadre ainsi déterminé, l’association a pour but de réunir toute personne
(physique ou morale) se reconnaissant dans les lignes précédentes, désireuse de
partager quelques moments avec d’autres personnes répondant aux mêmes critères.
L’association se donnera pour but de mettre en œuvre tout outil ou support susceptible
de permettre le développement des relations amicales, culturelles, sportives,
économiques ou autres entre TOULOUSE et la CORREZE, et de parfaire l’image de
chacune de ces régions.
L’association pourra également, en fonction de la contribution de chacun de ses
membres, permettre d’améliorer la situation personnelle respective de chacun, de par
l’entraide, en toutes matières, que pourront s’apporter mutuellement ceux-ci.

Article 3 : Siège social
Le siège social est fixé : « LOS PIQUILLOS », 90 Route de Blagnac, 31200 TOULOUSE.
Il pourra être transféré par simple décision du bureau, sans que la ratification par
l'assemblée générale ne soit nécessaire.
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Article 4 : Membres de l’association
L’association se compose de plusieurs catégories de membres : les membres d'honneur,
et les membres actifs ou adhérents.
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui peut statuer, lors
de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées.

Article 5 : Conditions d’admission des membres
Ont la qualité de membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à
l'association ; ils sont dispensés de cotisations.
Ont la qualité de membres actifs, c’est-à-dire adhérents en tant que tels à l’association,
toute personne répondant aux critères ci-avant définis qui aura été agréée dans les
conditions ci-après précisées par le bureau, et aura effectivement versé annuellement la
cotisation, fixée initialement à la somme de 30 € (montant qui pourra être annuellement
révisé par l’assemblée générale de l’association).
Pour pouvoir disposer de la qualité d’adhérent, la personne qui en manifestera l’intérêt
devra donc être agréée par le bureau de l’association, qui se réserve le droit de refuser
l’adhésion d’un postulant dont l’honorabilité, ou pire, les « qualités », notamment
« géographiques », telles que définies dans l’article 2 des présents statuts, seraient
jugées insuffisantes.
Il est en outre expressément précisé que l’agrément ne sera effectif qu’à compter de
l’encaissement par l’association de la cotisation annuelle de l’adhérent.

Article 6 : Conditions de radiation des membres
La qualité de membre se perd par la démission, la disparition de la personne morale de
l’adhérent ou son décès s’il s’agit d’une personne physique, ou enfin par la radiation
prononcée par le bureau de l’association pour non-paiement de la cotisation ou pour
motif grave (dispute grave du membre en question avec un ou plusieurs autres
membres, remise en question de l’objet de l’association tel que défini à l’article 2 des
présents statuts …).
Dans ce dernier cas, il est précisé qu’antérieurement à la décision de radiation,
l'intéressé sera invité à se présenter, sans formalisme particulier, devant le bureau (ou
un des membres du bureau, délégué par le bureau) pour fournir ses explications.

Article 7 : Ressources de l'association
Les ressources de l'association comprennent :
•
•
•
•

Le montant des cotisations versées par les adhérents,
Les dons manuels ainsi que les dons des établissements d'utilité publique,
Les subventions versées par les organismes professionnels,
Les subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de
leurs établissements publics.

Article 8 : Administration de l’association
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L'association est dirigée par un conseil d’administration de 6 membres, élus pour 2
années par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers des membres présents, et
rééligibles sans limitation de durée dans les mêmes conditions.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau
composé de :
•
•
•

Un président (et éventuellement un vice président),
Un secrétaire (et éventuellement un secrétaire adjoint),
Un trésorier (et éventuellement un trésorier adjoint).

Le conseil d’administration se renouvelle donc tous les 2 ans. En cas de vacances, le
conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur
remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des
membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat
des membres remplacés.
Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, ou à la demande
du quart de ses membres sur convocation du président. Les décisions sont prises à la
majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 9 : Assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque
titre qu'ils y soient affiliés. L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, en
principe au mois de février. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de
l'association sont convoqués par les soins du président, sans formalisme particulier (en
principe, par courrier électronique ou par mise en ligne sur le site web de l’association).
L'ordre du jour est indiqué sur la convocation. Le président assisté des membres du
conseil d'administration, préside l'assemblée et expose la situation morale de
l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de
l'assemblée. Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement des
membres du conseil sortants. Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que
les questions inscrites à l'ordre du jour. Les délibérations de l'assemblée générale
ordinaire sont prises avec un quorum de la moitié des membres et à la majorité absolue
des membres présents. Il est précisé que les votes par correspondance et par
procuration ne sont pas admis.

Article 10 : Assemblées générales extraordinaires
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres, le président
convoque une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par
l'article précédent. Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises
avec un quorum de la moitié des membres. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée
est convoquée de nouveau, à quinze jours d'intervalle ; elle peut alors délibérer quel que
soit le nombre des membres présents. La majorité requise est des deux tiers des
membres présents ou représentés. Il est précisé que les votes par correspondance et par
procuration ne sont pas admis.

Article 11 : Dissolution de l’association
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La dissolution de l’association pourra intervenir en cas de décision prise en ce sens par
les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, ou pour le cas où
les buts de l’association deviendraient concrètement irréalisables, notamment en cas de
cataclysme rayant de la carte les régions de TOULOUSE et de la CORREZE : en pareil cas,
la dissolution serait effective sans qu’aucun formalisme ne soit nécessaire.
En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs seraient nommés par l’assemblée
générale et l’actif, s'il y a lieu, serait dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er
juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Article 12 : Règlement intérieur
Il pourra être établi un règlement intérieur par le conseil d’administration, lequel
complètera les présents statuts.

Article 13 : Formalités constitutives
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Olivier TAMAIN, aux fins de remplir les formalités
de déclaration et de publicité requises par la législation en vigueur.

A TOULOUSE, le 20 mars 2008,
Signatures des membres fondateurs :

Vincent COUNIL

Pierre IZIDI
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Olivier TAMAIN
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