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STATUTS 

L’Asso Les Filles Outdoor 

 

ARTICLE PREMIER – CONSTITUTION ET DENOMINATION 
 
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 : « L’Asso Les Filles Outdoor » 
 

 
ARTICLE 2 - BUT OBJET 
 
Cette association a pour objet la valorisation des femmes dans leurs besoins et pratiques liées à la 
nature, en proposant notamment un ensemble d’activités « outdoor » (sportives, de bien-être, de 
découverte de la nature locale, des ateliers créatifs…), bénéfiques pour la santé physique et 
mentale ainsi que pour l’épanouissement personnel. Elle place également au cœur de son action la 
création de lien social, la solidarité ainsi que la sensibilisation à l’environnement naturel. 

L’association propose ainsi des activités autour de la balade/randonnée, de la microaventure, des 
actions écoresponsables et de l’animation nature.  

 

 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé à :  

2 rue des Violettes, 
Résidence Les Jardinelles, Appt 42, 
33700 MERIGNAC   
 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil Collégial.  

 

 
ARTICLE 4 - DUREE  
 
La durée de l’association est illimitée. L’exercice social commence le 1er septembre et se termine 
le 31 août de chaque année. 
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ARTICLE 5 - COMPOSITION ET MEMBRES 
 
L’association se compose de membres, personnes physiques ou morales, s’acquittant d’une 
cotisation ou apportant des biens ou des services contribuant au fonctionnement de l’association. 

 

Les différentes catégories de membres sont les suivantes : 

- Membres du Conseil Collégial : personnes physiques participant à la gestion de 
l’association et à la conduite de ses projets et actions. Ils ne paient pas de cotisation et 
disposent d’une voix délibérative à l’Assemblée Générale. 

- Membres actifs et usagers : personnes physiques qui s’acquittent d’une cotisation 
annuelle. Ils sont impliqués de manière active ou passive dans l’activité de l’association. Ils 
sont, de droit, membres de l’Assemblée Générale avec voix délibérative.  

- Partenaires : personnes morales ou physiques intéressées et/ou impliquées dans 
l’animation des activités organisées par l’association. Selon les conditions de partenariat 
établies, ils s’acquittent ou non d’une cotisation annuelle. Ils sont, de droit, membres de 
l’Assemblée Générale avec voix délibérative.  

- Membres de droit : personnes morales ou physiques ayant soutenu l’association de 
manière exceptionnelle. Ils sont dispensés de cotisations après approbation du Conseil 
Collégial et sont membres de l’Assemblée Générale avec voix délibérative. 

 
 
ARTICLE 6 - ADMISSION  
 
L’admission à l’association est ouverte à toutes et à tous, en étant toutefois soumise au respect de 
ses statuts et, si établis, du règlement intérieur et de la charte. 

Pour les membres actifs et usagers, ainsi que pour les partenaires, l’adhésion s’obtient par le 
paiement d’une cotisation à l’association dont les modalités et le montant sont proposés par le 
Conseil Collégial et validés par l’Assemblée Générale : 

 Annuelle, selon les modalités fixées, valable du jour de paiement de l’adhésion jusqu’au 31 
août ; 

 A la journée, selon les modalités fixées, valable sur une journée ou sur un événement.  
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ARTICLE 7 - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 

– La démission ; 

– Le décès ; 

– La radiation prononcée par le Conseil Collégial pour non-paiement de la cotisation, pour 
infraction aux présents statuts ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts 
moraux et matériels de l’association. Avant la décision d’exclusion, l'intéressé est invité à 
fournir des explications devant le Conseil Collégial et/ou par écrit.  

 

ARTICLE 8 – ROLE DU CONSEIL (D’ADMINISTRATION) COLLÉGIAL 
 
L’association est administrée par un Conseil Collégial composé d’au minimum 2 membres et d’au 
maximum de 10 membres.  

 

Pour entrer dans le Conseil Collégial, il faut être coopté par un de ses membres et validé par 
l’ensemble de ses membres. L’entrée de la personne sera soumise à la validation lors de la 
prochaine Assemblée Générale. La durée du mandat est d’un an renouvelable. La démission 
volontaire est possible sans préavis, par justificatif écrit. La radiation, sur décision des autres 
membres du Conseil Collégial, peut aussi survenir en cas d’absence répétée sans justification ou 
de préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association.  

 

Le Conseil Collégial est au quotidien une instance ouverte de coordination de l’association : il 
assure la conduite collective des projets en cours et participe à la mise en place des orientations et 
actions prévues par l’Assemblée Générale. Il se réunit autant de fois que nécessaire (au minimum 
deux fois par an). Il est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association et a 
compétence pour tous les actes d’administration et peut ainsi agir en toutes circonstances en son 
nom, notamment sur le plan légal. 

 

Afin de faciliter la coordination des membres et la représentation de l’association auprès des 
instances extérieurs, notamment dans tous les actes de la vie civile, le Conseil Collégial 
désignera un(e) représentant(e) légal(e) ou président(e). Il/elle peut également convoquer les 
membres du Conseil Collégial à des réunions en précisant l’ordre du jour. 
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En option, selon les besoins ressentis pour assurer le bon fonctionnement de l’association : 

- Un(e) co-représentant(e) ou co-président(e) 

- Des « référent(e)s » pour les divers pôles structurants 

- Un(e) trésorier(e) 

- Un(e) secrétaire 

 

Les membres du Conseil Collégial exercent leurs fonctions bénévolement. Toutefois, les frais 
occasionnés par l’accomplissement de leur mandat, après accord préalable de ses membres, 
peuvent être remboursés sur justificatif. 

 

Le Conseil Collégial se réunit au minimum deux fois par an. Les décisions sont prises par 
consensus de tous les membres participants, sauf pour les éventuels cas d’exclusion. En cas de 
difficulté à obtenir l’unanimité : 

– soit un ou plusieurs membres sont désignés pour trouver une nouvelle proposition ; 

– soit une décision est prise à titre provisoire selon la majorité simple, soit la décision est 
reportée. 

 

ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de leur 
cotisation ainsi que les membres de droit et les membres du Conseil Collégial. 

 

Elle se réunit une fois par an minimum, convoquée par Le Conseil Collégial et le/la président(e) 
qui sont chargés de définir son ordre du jour. Les membres sont convoqués quinze jours au moins 
avant la date fixée par courriel. 

 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou d’activité et sur 
les comptes de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit, s'il y a 
lieu, au scrutin secret, à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil Collégial. 
Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle et les divers tarifs d’activités. 
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Les décisions sont prises par consensus, et à défaut à la majorité des voix des membres présents 
ou représentés après vote à main levée, excepté pour l'élection des membres du Conseil Collégial 
pour laquelle le scrutin secret est requis en cas de renouvellement des personnes. 

 

Les membres absents peuvent donner pouvoir à un autre membre de l'association, chaque membre 
pouvant recevoir deux pouvoirs au maximum.  

 

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Des Assemblées Générales extraordinaires peuvent être convoquées entre deux assemblées 
ordinaires. Les modalités de convocation et de délibérations sont identiques à celles de 
l’Assemblée Générale ordinaire. 

 

ARTICLE 11 - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association comprennent : 

– Les cotisations, les droits d’entrée, les dons, les souscriptions, le mécénat, etc. ; 

– Les subventions de l’État, de l’Europe et des collectivités territoriales ; 

– Les produits des activités et services de l’association ; 

– Le produit des manifestations exceptionnelles organisées au bénéfice de l’association ; 

– Et plus généralement toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 12 - REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE  
 
Afin de préciser certains points sur le fonctionnement interne ainsi que l’éthique de l’association, 
un règlement intérieur ainsi qu’une charte pourront être établis par le Conseil Collégial. Ces 
documents seront à remettre systématiquement aux nouveaux adhérents. Ils peuvent être 
modifiés sur proposition du Conseil Collégial, après validation par l’Assemblée Générale.  
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ARTICLE 13 – DISSOLUTION ET DEVOLUTION DES BIENS 
 
En cas de dissolution de l’association prononcée par le Conseil Collégial, l’actif net subsistant sera 
attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations Loi de 1901 à but non lucratif, 
poursuivant des objectifs similaires. Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer une 
part quelconque des biens de l’association, en dehors de la reprise de leurs apports financiers ou 
biens matériels. 

 

 
Fait à Mérignac, le 24 mars 2022 

 

WRIGHT Caroline 
présidente 

 

DOUAY Catherine 
Membre du Conseil Collégial 

MARIE Adeline 
Membre du Conseil Collégial 

PAYET-MALLEGOL 
Marine 

Membre du Conseil Collégial 
 

 


