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Statuts de L’Elfe Noir
Association loi 1901


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 Août 1901, ayant pour dénomination L’Elfe Noir.

Article 2 : Objet et moyens

1.	Objet

L’association a un caractère culturel. Elle a pour but de faire connaître, de promouvoir et de développer les activités ludiques, notamment de jeux de rôles, développer la création, initier ses membres au travail à distance ou la conception et la réalisation d’éléments Internet et multimédia.

2. Moyens

Les moyens mis en œuvre pour la réalisation de l'objectif sus mentionné sont notamment :

¨	le soutien à la création et au développement des activités ludiques, notamment de jeu de rôle.

¨	la réalisation et l'animation d'un site Internet consacré au jeu et à l’imaginaire, 

¨	l’achat et la mise à disposition de ses membres de tout matériel ou information pouvant  servir à ses objectifs.

¨	une aide aux membres de l’association quant à l’utilisation des outils multimédia

¨	la réalisation et la diffusion de supports de communication

D'autres moyens de nature exceptionnelle ou régulière peuvent être mis en œuvre par décision de son conseil d'administration.

Article 3 : Le siège social

Le siège social est fixé chez Stéphane Laurent, au 5 rue de France 59830 Wannehain.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration ; la ratification par l’assemblée générale sera nécessaire.

Article 4 : Durée

La durée de l’association n’est pas limitée dans le temps.

Article 5 : Composition, Adhésion et membres

L'association se compose de membres actifs, de membres participants, de membres usagers, de membres bienfaiteurs,  de membres honoraires, et de membres de droits.

Pour faire partie de l’association il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’adhésions présentées.

Chaque membre prend l'engagement de respecter les présents statuts et le règlement intérieur qui leur sont communiqués dès son entrée dans l'association.

a) Membres actifs.
Les membres actifs sont des membres de l’association qui participent régulièrement aux projets menés par elle, qui contribuent activement à la réalisation des objectifs, et qui occupent une fonction précise dans l’association. Ils ont pour tâche d’organiser les activités diverses mises en place dans le cadre d’un Projet associatif et d’en coordonner les participants.
L’adhésion des membres actifs est soumise à une cotisation fixée chaque année par le conseil d’administration et ratifiée par l’Assemblée générale.
Sa durée n’est pas limitée dans le temps, sauf radiation pour un des motifs visés par l’article 7.
Les membres actifs ont le droit de vote et sont éligibles au sein des Assemblées générales. Leur éligibilité peut être soumise à une ancienneté votée et inscrite dans ce cas au Projet associatif par l’Assemblée générale annuelle.
L’adhésion des membres actifs peut être soumise à une limite d’âge inscrite au Projet associatif par l’Assemblée générale annuelle.
L’admission des membres actifs est prononcée par le Conseil d’administration.

 b) Membres participants.
Les membres participants sont des membres de l’association qui contribuent par leurs taches aux activités et à la réalisation des objectifs.
L’adhésion des membres participants n’est soumise à aucune cotisation. 
Les membres participants ont le droit de vote mais ne sont pas éligibles au sein des Assemblées générales.
L’adhésion des mineurs en tant que membres participants est soumise à l’autorisation des responsables parentaux. 
La durée de leur adhésion n’est pas limitée dans le temps, sauf radiation pour un des motifs visés par l’article 7 ou par décision motivée prise en assemblée générale annuelle.

c) Membres usagers.
Les membres usagers sont des membres qui utilisent les services que l'association peut mettre à disposition.
L’adhésion des membres usagers n’est soumise à aucune cotisation. 
Les membres usagers n'ont pas de droit de vote et ne sont pas éligibles au sein des Assemblées générales.
L’adhésion des mineurs en tant que membres usagers est soumise à l’autorisation des responsables parentaux. 
La durée de leur adhésion n’est pas limitée dans le temps, sauf radiation pour un des motifs visés par l’article 7 ou par décision motivée prise en assemblée générale annuelle.

d) Membres bienfaiteurs.
Ce titre peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes physiques ou morales apportant un soutien sans contrepartie à l’association qui peut être financier, matériel ou intellectuel.
Ils sont dispensés du paiement d’une cotisation.
Les membres bienfaiteurs ont le droit de vote mais ne sont pas éligibles au sein des Assemblées générales. 
L’adhésion des membres bienfaiteurs peut être soumise à une limite d’âge inscrite au Projet associatif par l’Assemblée générale annuelle.
Cette adhésion est limitée à un an renouvelable par décision de l’assemblée générale annuelle.

e) Membres honoraires. 
Les membres honoraires, personnes physiques ou morales, sont choisis par le Conseil d’Administration en raison des services rendus à l’Association ou de part leur position dans d’autres associations aux objets similaires.
Ils sont dispensés du paiement d’une cotisation.
Les membres honoraires n’ont pas le droit de vote et ne sont pas éligibles au sein des Assemblées générales.
Cette adhésion est limitée à un an renouvelable par décision de l’assemblée générale annuelle. 

f) Membres de droit.
L'adhésion des membres de droit n'est soumise à aucune cotisation.
La liste des membres de droit de l'association est inscrite et modifiée au Projet associatif par l'Assemblée générale annuelle ou ordinaire.
Les membres de droit ont le droit de vote mais ne sont pas éligibles au sein des Assemblées générales.
L'adhésion des membres de  droit est soumise à la même limite d'âge que l'éligibilité au Conseil d'administration.
La durée de leur adhésion n'est pas limitée dans le temps, sauf radiation pour un des motifs visés par l'article 7 ou par décision motivée prise en conseil d’administration.

Article 6 : Les cotisations

Les membres actifs de l’association s’engagent à verser une cotisation annuelle d’un montant fixé chaque année par le conseil d’administration et ratifiée par l’Assemblée générale annuelle. 

Cette cotisation doit être versée par les membres actifs dès leur adhésion et ensuite au mois d'octobre de chaque année civile.

Article 7 : Radiation

La qualité de membre de l’association se perd par :
¨	Par démission : elle doit être notifiée par écrit au secrétaire général de l’association ;
¨	Par décès ;
¨	Pour les membres actifs : par non paiement de la cotisation annuelle selon les modalités de l’article 6 des présents statuts ;
¨	Par décision motivée du conseil d’administration pour faute grave.

Article 8 : Ressources

¨	Le montant des cotisations.
¨	Les subventions.
¨	Le sponsoring.
¨	Les dons manuels.
¨	Le produit pouvant résulter des activités de l’association.

Article 9 : Conseil d’administration

L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de trois membres au minimum, élus par l’assemblée générale, parmi les membres actifs de l’association et pour une année. Ses membres sont rééligibles.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :
¨	Un président
¨	Un trésorier
¨	Un secrétaire général

Les fonctions de Président et de Trésorier ne peuvent être assumées que par des membres ayant plus de 18 ans et jouissant de leurs droits civiques.
Les membres mineurs peuvent présenter leur candidature au Conseil d’Administration dans les mêmes conditions que les membres majeurs, sous réserve que la moitié au moins des Membres du Conseil d’Administration soient majeurs et de l'autorisation des responsables parentaux. Les membres du bureau seront désignés parmi les membres du Conseil d'Administration.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des personnes présentes. Le conseil est renouvelé par moitié tous les ans. En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses Membres, jusqu’au retour du membre remplacé ou jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Article 10 : Réunion du conseil d’administration

Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, et chaque fois qu’il est convoqué par le président, ou par un membre du bureau, par écrit ou via message électronique avec un ordre du jour complet. 
Il est tenu procès verbal des délibérations. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire et inscrits sans blanc ni rature sur un registre tenu à cet effet.
Les deux tiers des administrateurs de l’association peuvent, par demande écrite et signée adressée au siège, ordonner au Président de convoquer un Conseil d’Administration dans un délai d’un mois.
Le Conseil d’Administration est responsable devant les Assemblées générales du respect du Projet associatif et de la gestion quotidienne de l’association.
Le Conseil d’Administration décide de l’admission et de la radiation des membres conformément à l’article 7.
Le Conseil d’Administration est collectivement responsable devant l’Assemblée générale de la réalisation de sa mission.

Article 11 : Assemblées générales, généralités

Les membres de l’association peuvent se réunir en Assemblée générale annuelle, ordinaire ou extraordinaire. Toute Assemblée générale de l’association se compose des membres actifs, des membres bienfaiteurs, des membres participants et des membres de droit.

Les Assemblées générales sont convoquées par le président, ou, à défaut, par un membre du bureau, par courrier postal ou éventuellement électronique, comportant un ordre du jour complet ; au moins quinze jours à l’avance. Ne seront débattus, en Assemblée générale, que les points figurant à l’ordre du jour, et dans l’ordre prévu à ce dernier.

Les deux tiers de l’ensemble des membres ayant droit au vote aux Assemblées de l’association peuvent, par demande écrite et signée adressée, ordonner au Président de convoquer une Assemblée générale extraordinaire dans un délai d’un mois.

Il est tenu un procès-verbal des délibérations des Assemblées générales, lequel procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et consigné sans blanc ni rature dans un registre tenu à cet effet.

Les votes au sein des Assemblées générales se font à main levée, et à la majorité absolue des membres présents, sauf demande expresse d’au moins un membre d’un vote à bulletin secret, ou dispositions particulières des présents statuts.
Pour les votes aux Assemblées générales une procuration pour l’ensemble des votes peut-être remise par un membre à un autre membre par simple lettre signée et datée remise au secrétaire au plus tard au moment de l’ouverture de l’Assemblée générale.

 Article 12 :  Assemblée générale ordinaire.

L’Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, au second semestre.
Il doit figurer à l’ordre du jour de toute Assemblée générale annuelle, dans l’ordre suivant : 

¨	la lecture et l’approbation des rapports moral et financier du Conseil d’administration sortant, 
¨	l’approbation des comptes de l’exercice clos et le vote d’un quitus au Conseil d’administration sortant,
¨	la soumission à l’Assemblée générale d’une proposition complète de Projet associatif pour l’année à venir par ce même conseil,
¨	l’élaboration et le vote du Projet associatif de l’année à venir.

Article 14 : Assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire se réunit à chaque fois que le président la convoque.

¨	Seule l’Assemblée générale extraordinaire peut faire figurer à son ordre du jour des points touchant à la modification des statuts ou à la dissolution de l’association.
¨	L’Assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer que si elle réunit au moins les deux tiers des membres actifs, sinon, elle est de nouveau convoquée dans les mêmes termes à au moins un mois d’intervalle et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de présents.

Article 14 : règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors approuver par l’assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.

Article 15 : dissolution de l’association

L’Assemblée générale extraordinaire appelée spécialement à se prononcer sur la dissolution de l’association doit comprendre au moins les deux tiers des membres actifs présents. Sinon elle est convoquée à nouveaux à un mois d’intervalle et délibère quel que soit le nombre de membres actifs présents. Ses décisions n’ont cependant de valeur que si elle réunit une majorité relative de l’ensemble des membres actifs. Il sera tenu compte, en cas d’échec, aux tentatives suivantes, toutes à un mois d’intervalle, des avis écrits et signés des membres actifs empêchés.
L’actif financier de l’association sera distribué à une ou plusieurs associations aux buts semblables en France ou à l’étranger.
 

					Fait à	Wannehain		Le 20 Septembre 1999



Le Président				Le Trésorier				Le Secrétaire


