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PREAMBULE 
 
Les présents statuts font référence à nos valeurs d’appartenance qui nous placent dans le 
mouvement d’éducation populaire des Centres Sociaux et Socio-culturels Fédérés autour des trois 
valeurs fondatrices de notre action et de notre expression publique : la dignité humaine, la solidarité 
et la démocratie, en référence à la Charte Fédérale des Centres Sociaux et Socio-culturels de France 
adoptée par l’Assemblée Générale d’Angers le 18 juin 2000. 
 
L’Adhésion-Reconnaissance 
Dans le cadre de la démarche d’Adhésion et de Reconnaissance du Centre Social AMISC par la 
Fédération Nationale des Centres Sociaux et Socioculturels de France, l’association AMISC s’engage 
à promouvoir son appartenance à ce réseau d’éducation populaire en répondant aux critères définis 
nationalement et par toute mesure utile de communication publique de son appartenance (affichage, 
fléchage, tract…). 
 
ARTICLE  1 – DENOMINATION DE L’ASSOCIATION 
 
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 Montivillonne d’Initiatives Sociales et Culturelles (A.M.I.S.C.) 
 
Sa durée est illimitée. 
 
ARTICLE  2 – LE BUT DE L’ASSOCIATION 
 
Cette association laïque a pour but : 
 
1-De gérer et d’animer le Centre Social AMISC dont l’action se caractérise par ses quatre missions 
essentielles définies par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales dans sa circulaire n°56 du 31 
Octobre 1995, complétée par la circulaire relative à l’animation de la vie sociale du 20 juin 2012. 
 

- Un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la population 
habitant à proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale. 

- Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle. Lieu de rencontre et d’échange 
entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux. 

- Un lieu d’animation de la vie sociale, il prend en compte l’expression des demandes et des 
initiatives des usagers et des habitants et favorise le développement de la vie associative. 

- Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices. Compte tenu de son action 
généraliste et innovante, concertée et négociée, il contribue au développement du 
partenariat. 
 

2- D’encourager et de permettre l’implication des habitants et des associations œuvrant sur la 

commune dans l’élaboration de projets. 

 

3- De permettre aux habitants du territoire d’accéder aux activités et services favorisant le lien social 

et l’épanouissement des personnes. 

 

Son territoire d’intervention se situe globalement sur la ville de Montivilliers et ses alentours. 

 

ARTICLE   3 – ADRESSE DU SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé à Montivilliers 1. Rue des Grainetiers. Il peut être transféré par simple décision 

du Conseil d’Administration 
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ARTICLE  4 – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 

L’AMISC comprend des associations et des structures exerçant une activité conforme aux buts 

définis à l’article 2, des représentants de la ville de Montivilliers, de la Caisse d’Allocations Familiales 

de Seine Maritime et des adhérents individuels ou familiaux de l’AMISC. 

 

ARTICLE 5 – REGLES D’ADMISSION 

 

Pour être membres adhérents individuels ou associatifs, il convient :  

 

- D’adhérer aux présents statuts, 
- D’être agréés par le Conseil d’Administration pour les membres associatifs, 
- De payer une cotisation, dans un délai de trois mois à compter du début de l’activité, dont le 

montant sera fixé chaque année par l’Assemblée Générale, 
- De s’engager volontairement dans le projet associatif et ne pas favoriser des intérêts 

personnels au détriment du projet de l’association, 
 

Les associations adhérentes doivent avoir des activités d’ordre sanitaire, social, socio-éducatif ou 

culturel, sans but lucratif, soit à l’intérieur de l’association, soit sur la ville de Montivilliers ou les 

communes alentours. 

 

ARTICLE 6 : PERTE DE QUALITE DE MEMBRE 

 

La qualité de membre adhérent se perd par décès, démission, exclusion ou non adhésion. 

 

Toute démission des instances dirigeantes de l’association doit être adressée par lettre au Président 

de l’Association. 

 

Le Conseil d’Administration peut prononcer l’exclusion d’un membre pour non-respect des règles 

d’admission ou pour tout autre motif grave. 

 

Tout membre menacé d’exclusion devra être invité par lettre recommandée à se présenter devant le 

bureau pour fournir des explications. 

 

ARTICLE  7 – RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

 

Les ressources de l’Association comprennent :  

1) Les cotisations de ses membres, 
2)  Les subventions qui lui sont accordées par les organismes publics ou semi-publics, 

notamment pour permettre d’équilibrer le budget, 
3) Toutes les ressources non interdites par la loi. 

 
ARTICLE  8 – ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’Assemblée Générale est l’instance souveraine de l’association. Elle réunit les représentants des 
membres définis à l’article 4 des présents statuts.  
 
Elle se compose des adhérents à jour de leurs cotisations depuis au moins trois mois et membres de 
droit. 
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L’Assemblée Générale entend et vote le rapport moral, d’activité et financier (compte de résultat, 
bilan et budget prévisionnel) de l’association, délibère sur toutes les questions d’intérêt général et 
sur celles qui lui sont soumises par le Conseil d’Administration. Elle décide de l’orientation et des 
activités de l’association. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, celle de Président(e) étant 
prépondérante en cas de partage. 
 
Chaque adhérent « famille » dispose d’une seule voix au nom de la famille. Chaque adhérent associatif 
dispose d’une seule voix au nom de l’association représentée. 
Les membres empêchés pourront se faire représenter en donnant pouvoir à un membre présent qui 
pourra être porteur de deux pouvoirs au maximum. 
 
ARTICLE 9 – MODALITES DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Les assemblées se réunissent au siège social de l’association ou en tout autre lieu retenu par le 
Conseil d’Administration. 
 
L’ordre du jour est établi par le Conseil d’Administration. 
 
L’Assemblée Générale se réunit : 

 En session normale, une fois par an, sur convocation du Président, du Bureau ou d’un quart 

des adhérents. 

 En session extraordinaire, sur décision du Conseil d’Administration. 

Dans le souci de délibérer en toute connaissance de cause, la convocation des adhérents à 
l’Assemblée Générale doit être envoyée au minimum 15 jours avant la date, par lettre individuelle 
adressée à chacun des adhérents. Elle annonce l’ordre du jour précis. 
 
Les rapports présentés à l’Assemblée Générale peuvent être consultés par les adhérents au siège de 
l’association dans les 15 jours précédents l’Assemblée Générale ou distribués lors de cette 
assemblée. 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale est à la disposition des adhérents au siège social de 
l’association et envoyé en sous-préfecture. 
 
ARTICLE 10- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Entre les réunions de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration est chargé du 
fonctionnement de l’Association. 
 
Les candidats au Conseil d’Administration devront :  

a) Être majeurs, 
b) Ne pas être privés des droits civiques, 
c) Ne pas avoir de liens de parenté proche avec les salariés de l’association. 

 
Les membres élus par l’Assemblée Générale, le sont pour un mandat de 3 ans, rééligibles par tiers 
tous les ans. 
 
Afin de faciliter le fonctionnement du Conseil d’Administration, chaque membre associatif sera 
pourvu d’un suppléant. 
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ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Le Conseil se compose de trois collèges : 
 
Un collège des Membres de Droit qui ont voix consultative, il s’agit :  

• Des représentations des institutions contribuant au financement de la mission d’animation 
globale du Centre Social dont la Ville de Montivilliers et la CAF de Seine Maritime. 

• Des représentants des salariés peuvent être invités à participer aux réunions du Conseil 
d’Administration selon des modalités définies au Règlement Intérieur. 

 

Un collège des Membres Adhérents Associatifs qui ont voix délibérative, il s’agit :  

• Des représentants des associations ou structures adhérentes à raison d’un titulaire et d’un 
suppléant pour chacune d’entre elles. L’association peut faire valoir son droit de vote par son 
titulaire ou son suppléant. 
 

Un collège des Membres Adhérents Individuels et familiaux qui ont voix délibérative. 

 

Les deux Collèges délibératifs sont composés :  

• D’un maximum de 20 représentants des adhérents individuels ou familiaux de l’AMISC 
• D’un maximum de 10 représentants des adhérents associatifs ou des structures 
 

Toute association candidate au Conseil d’Administration doit adresser un courrier motivé au 
Président de l’association. 
 
Inéligible, le Directeur du Centre Social ou son représentant participe aux travaux du Conseil 
d’Administration à titre consultatif. Le Conseil d’Administration se réserve le droit de délibérer sans 
la présence du directeur ou de son représentant en cas de besoin. 
 
Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre en tant que conseiller toute personne qualifiée qu’il juge 
utile. 
 
Lorsqu’une place dans un collège est vacante, le Conseil d’Administration prévoit la possibilité de 
cooptation de membres nouveaux. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine 
Assemblée Générale. 
 
Afin de maintenir le renouvellement du tiers sortant, lorsqu’un membre du Conseil d’Administration 
démissionne, un nouveau membre peut se faire élire sur la durée du mandat de la personne 
remplacée. 
 
Le pouvoir de chaque membre élu (Conseil d’Administration ou Bureau) prend fin lors de la 
nomination des nouveaux élus. 
 
ARTICLE 12 - POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration étudie, débat et vote les propositions travaillées dans le cadre du bureau 
au regard des orientations annuelles définies lors de l’Assemblée Générale et en cohérence avec le 
Contrat de Projet. 
 
Il veille à l’application des statuts et des décisions de l’Assemblée Générale. 
 
Il gère les biens et intérêts de l’Association et, d’une manière générale, reçoit les fonds, détermine 
leur emploi, arrête les dépenses et règle les sommes dues. 
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Il a, notamment, tous les pouvoirs pour décider de l’acquisition de tout matériel, mobilier ou 
immeuble nécessaires à la réalisation des buts poursuivis et peut contracter les emprunts nécessaires 
à l’acquisition de ces biens ou à la réalisation des buts de l’Association. 
 
Il valide annuellement le budget prévisionnel de fonctionnement, ainsi que les projets d’équipement.  
 
Il détermine également la liste des services communs mis ou à mettre en place pour l’année à venir. 
 
Il peut ouvrir, faire fonctionner et résilier tout compte postal ou bancaire. 
 
Il prononce l’adhésion de l’Association à toute Fédération ou Union d’Associations conforme aux buts 
de l’Association. 
 
Il règle les rapports entre les organismes représentés au sein du Conseil d’Administration et de 
l’Association elle-même. 
 
Il est chargé de défendre auprès des pouvoirs publics l’Association et ses activités. 
 
ARTICLE 13 - MODALITES DE REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du Président, 
envoyée au minimum 8 jours avant, et plus souvent si nécessaire sur la demande du quart de ses 
membres. 
 
Les membres du Conseil d’Administration peuvent donner délégation de vote à un autre membre du 
Conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d’une délégation. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, celle du Président, étant prépondérante en cas de 
partage. 
 
Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à 3 réunions consécutives sera déclaré 
démissionnaire. 
 
Les administrateurs élus de l’Association ne peuvent être rétribués pour l’exercice de leurs fonctions 
électives. 
 
L’ordre du jour est établi par le bureau. 
 
Les documents préparatoires d’aide à la décision pourront être envoyés au préalable. 
 
Les procès-verbaux sont transmis aux administrateurs. 
 

ARTICLE 14 -  BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration élit au scrutin secret un Bureau comprenant 9 membres : 

- 1 Président 
- 1 Vice-président 
- 1 Secrétaire 
- 1 Secrétaire adjoint 
- 1 Trésorier 
- 1 Trésorier adjoint 
- 3 membres 
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Le Président, le Trésorier et le Secrétaire doivent être élus parmi les membres du Conseil 

d’Administration. 

Le Directeur du Centre ou son représentant participe aux travaux du Bureau à titre consultatif. 

 

Le Bureau : 

- Prépare l’ordre du jour du Conseil d’Administration, 

-  Valide les documents préparatoires à soumettre au Conseil d’Administration, 

-  Assure le suivi du budget et propose une réflexion sur les finances de l’association, 

-  Active la commission employeur en cas de besoin conformément au règlement intérieur, 

- Fait exécuter les décisions du Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 16 – REGISTRE REGLEMENTAIRE 
 

En plus du registre réglementaire prévu par l’article 6 du décret du 16 août 1901, il sera tenu : 

- Un registre des délibérations de l’Assemblée Générale ; 

- Un registre des délibérations du Bureau et du Conseil d’Administration. 

 

ARTICLE 17 - REGLEMENT INTERIEUR  

 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil qui en informe l’Assemblée Générale. Ce 

règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts. 

 

ARTICLE 18 - UTILISATION ET ENTRETIEN DES LOCAUX  

 

Une convention sera passée entre l’association et la Ville de Montivilliers, propriétaire, pour fixer les 

conditions d’occupation et d’entretien de l’immeuble. 

 

ARTICLE 19 -  MODIFICATIONS DES STATUTS  

 

L’Assemblée Générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Dans 

ce cas, elle doit avoir été convoquée spécialement à cet effet et doit comprendre la moitié plus un des 

membres en exercice. 

 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale est convoquée à nouveau à 15 jours 

d’intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Dans 

tous les cas, la modification des statuts ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres 

présents. 

 

ARTICLE 20 -  DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

 

L’Assemblée Générale extraordinaire peut décider la dissolution de l’association. Dans ce cas, elle 

doit avoir été convoquée spécialement à cet effet et doit comprendre la moitié plus un des membres 

en exercice. 

 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale est convoquée à nouveau à 15 jours 

d’intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Dans 

tous les cas, la dissolution de l’association ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des 

membres présents. 

 



 

8 
 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 

liquidation des biens de l’association. 

 

Les biens appartenant en propre à l’association sont dévolus à des associations ou œuvres similaires 

agréées. 

 

Le Président,        La Secrétaire, 

Patrice PIETRE                    Christine CLATOT 

 

         

 


