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STATUTS 
 
Article 1er 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901, ayant pour titre : Globicyclette.  
 
Article 2 
Objets : cette association a pour objet : 

- L’organisation, pour ses adhérents, de projets répondant à l’un au moins des 
critères suivants : humanitaire, service, social, voyage, rencontre, ouverture 
internationale, aventure, liberté, découverte, culturel, documentaire, sportif, 
organisation d’événements festifs. 

- La réalisation d’un ou plusieurs site(s) Internet sur les projets précédents. 
- La vente de produits divers dans le but de financer ces projets.  
- La publication d’ouvrages ayant trait aux projets précédents. 
- La réalisation de conférences, films, interviews portant sur ces projets. 
- L’organisation de concours liés à ces projets. 

Les éventuelles activités commerciales réalisées resteront secondaires face aux projets 
décrits plus haut, et auront pour seul but le financement de tels projets. 
 
Article 3 
Siege social – Le siège social est fixé à : 
47, Chemin de la Hunière, 91120 PALAISEAU 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration ; la ratification par 
l’assemblée générale sera nécessaire. 
 
Article 4 
L’association se compose de : 

- Membres d’honneur 
- Membres bienfaiteurs 
- Membres actifs ou adhérents 
- Membres passifs 

 
Article 5 
Admission- Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts, être 
agréé par le conseil d’administration qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les 
demandes d’admission présentées de la part de l’un au moins des membres ; puis être 
accepté à l’unanimité par l’assemblée générale. 
 
Article 6 
Les membres- Sont membres d’honneur, sur proposition de l’assemblée générale, ceux 
qui ont rendu des services signales à l’association ; ils sont dispensés de cotisations  
Sont membres bienfaiteurs, sur décision du conseil général, les personnes qui apportent 
une aide notable à l’association (suivant la procédure de l’article 5). 
Sont membres actifs, ceux qui ont pris l’engagement de verser une cotisation annuelle 
fixée chaque année par l’assemblée générale, et de participer à la vie de l’association. 
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Sont membres passifs, sur proposition du bureau, ceux qui ont été au moins un an 
membre actif, ils peuvent à tout instant le redevenir. 
 
Article 7 
Radiation. La qualité de membre se perd par : 

- la démission 
- la radiation prononcée par le conseil d’administration à l’unanimité 

 
Article 8 
Les ressources de l’association comprennent : 

- les cotisations 
- les subventions de l’état, de la région, des départements et des communes ; 
- les subventions d’entreprises privées, publiques, d’associations ou de particuliers ; 
- les manifestations de soutien 
- les dons manuels et toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en 

vigueur (sponsoring,..) 
- les ressources de type commercial : les recettes accessoires issues de la vente de 

produits 
Le (la) trésorier(e) a pour mission de tenir la comptabilité de l’association et il doit en 
rendre compte auprès de l’ensemble des adhérents lors de l’assemblée générale, ainsi que 
chaque fois que le conseil d’administration en fait la demande. 
Les fonctions de membres du conseil d’administration sont bénévoles. 
 
Article 9 
Conseil d’administration – L’association est dirigée par un conseil de membres, 
élu à la majorité des deux tiers pour un an par l’assemblée générale. Les membres sont 
rééligibles. En cas de litige, les voix des membres du bureau sont prépondérantes. 
Le conseil d’administration, qui est aussi le bureau, se compose de :  

- un président 
- un trésorier-vice-président 
- un trésorier adjoint 
- un secrétaire 
- un secrétaire adjoint 

 
Article 10 
L’association est représentée par n’importe lequel de ses membres, cependant son 
président et son trésorier-vice-président en restent les représentants privilégiés.  
La responsabilité de l’association ne peut être engagée qu’à travers la signature de son 
président ou de son trésorier-vice-président, ou de son trésorier adjoint. 
 
Article 11 
Réunion du conseil d’administration. Le conseil d’administration se réunit une fois au 
moins tous les ans, sur convocation du président, ou sur la demande du quart de ses 
membres. Les décisions sont prises à la moitié des voix. 
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Tout membre du comité qui, sans excuse, n’aura pas assisté à 3 réunions consécutives, 
pourra être considéré comme démissionnaire. Nul ne peut faire partie du conseil s’il n’est 
pas majeur. 
 
Article 12 
L’assemblée générale ordinaire. 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 tous les ans au mois de juin. 
15 jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par 
les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
 
Article 13 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors 
approuver par l’assemblée générale. 
 
Article 14 
Dissolution. En cas de dissolution prononcée par les 2/3 au moins des membres présents 
à l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés 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 aout 1901. 
 
 


