MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE FLEURBAIX

STATUTS DE LA MJC DE FLEURBAIX

TITRE I : BUT DE L’ASSOCIATION
Article 1
Il a €t€ cr€€ une association d’€ducation populaire r€gie par la loi 1901 d€nomm€e Maison des
Jeunes et de la Culture.
Article 2
Buts :
-

-

La MJC constitue un €l€ment essentiel de la vie sociale et culturelle d’un territoire de vie :
Pays – agglom€ration, ville, communaut€ de communes, communes, village, quartier ….
L’association contribue „ l’€mancipation intellectuelle, sociale, et „ une formation civique des
habitants. Elle d€veloppe des activit€s socioculturelles pour permettre „ tous d’avoir acc…s „
la culture, aux sports et aux loisirs
Elle offre „ la population la possibilit€ de prendre conscience de leurs aptitudes, de
d€velopper leur personnalit€ et de se pr€parer „ devenir des citoyens actifs et responsables
d’une d€mocratie vivante.

Les moyens :
Toutes activit€s et voyages avec ou sans h€bergement, itin€rants ou non, sportifs, culturels,
€ducatifs, sociaux.
Article 3
Le si…ge social est fix€ „ FLEURBAIX 12 Rue du Quesne. Il pourra †tre transf€r€ en tout autre lieu sur
d€cision de son conseil d’administration.
Article 4
La dur€e de l’association est illimit€e.
Article 5
La Maison des Jeunes et de la Culture est la‡que c’est „ dire respectueuse des convictions
personnelles. Elle s’interdit toute attache avec un parti ou une confession.

Article 6
La Maison des Jeunes et de la Culture peut †tre affili€e „ la f€d€ration r€gionale des MJC. Elle peut en
outre adh€rer „ toute autre f€d€ration dans le respect des pr€sents statuts.

TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7 - Fonctionnement
A compter du 12 janvier 2016 la Maison des jeunes et la culture devient une association coll€giale.
La Direction de l’association est assur€e par un conseil d’administration coll€gial. Il est l’unique
instance d€cisionnelle et de d€bat de l ‘association : il assure la conduite collective des projets en
cours et met en place les nouvelles orientations et actions pr€vues. Il se r€unit autant de fois que
n€cessaire. Il est investi des pouvoirs n€cessaires au fonctionnement de l’association et peut ainsi
agir en toutes circonstances en son nom.
Il peut d€signer un de ses membres pour repr€senter l’association dans tous les actes de la vie civile.
Chacun de ses membres peut ainsi †tre habilit€ „ remplir toutes les formalit€s de d€claration et de
publication prescrites par la l€gislation et tout autre acte administratif n€cessaire au fonctionnement
de l’association et d€cid€ par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est l’organe qui repr€sente l€galement l’association en justice. En cas de
poursuites judiciaires, les membres du conseil d’administration en place au moment des faits
prendront collectivement et solidairement leurs responsabilit€s devant les tribunaux comp€tents.
Tout membre du conseil d’administration qui sans excuse reconnue comme valable, n’aura pas
assist€ „ 3 r€unions cons€cutives sera consid€r€ comme d€missionnaire.
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions b€n€volement. Toutefois, les frais
occasionn€s par l’accomplissement de leur mandat, apr…s accord pr€alable du conseil
d’administration, peuvent †tre rembours€s sur justificatifs.
Article 8 - Election
Le conseil d’administration coll€gial est €lu parmi les membres de l’association au scrutin secret ou „
main lev€e et pour un an. Des personnes ‰ r€f€rentes Š responsable de secteur, en fonction de leurs
comp€tences sp€cifiques sont nomm€es :
-

Secteur financier, recettes d€penses, subventions, autres,
Secteur juridique, assurance, r…glements et chartes,
Secteur ressources humaines,
Secteur accueil de loisirs avec et sans h€bergement,
Secteur manifestations, sorties et projets.

Les membres sont r€€ligibles. Les d€cisions sont prises „ main lev€e „ la majorit€ des voix. En cas de
partage, l’avis du (de la) Directeur (trice) sera sollicit€.

Article 9 - Pouvoir
Le conseil d’administration est investi d’une mani…re g€n€rale des pouvoirs les plus €tendus dans la
limite des buts de l’association et dans le cadre des r€solutions adopt€es par les assembl€es
g€n€rales.
Il est responsable de la marche g€n€rale de la MJC en particulier :
-

-

Il donne son accord pour la nomination du personnel salari€,
Il arr†te le projet du budget, €tablit les demandes de subventions et „ r€ception de celles-ci
les utilise selon les attributions et dans les conditions qui lui sont fix€es,
Il g…re les ressources propres de la MJC,
Il favorise les activit€s de la MJC,
Il fixe le taux de la cotisation annuelle des membres usagers,
Le (la) Directeur (trice) pr€pare les travaux du conseil d’administration et veille „ l’ex€cution
de ses d€cisions. Les recettes sont approuv€es et les d€penses sont ordonnanc€es par le
Conseil d’Administration,
Le (la) Directeur (trice) est consult€e pour le budget g€n€ral et mandat€ pour certaines
actions,
Il est tenu proc…s-verbal des s€ances.

Un r…glement int€rieur sera €tabli par le conseil d’administration. Il sera sign€ par tous les
membres de l’association ou des parents pour les adh€rents qui ont moins de seize ans.

Article 10
Le Conseil d’Administration coll€gial se r€unit trois fois dans l’ann€e ou sur demande du (de la)
Directeur (trice) ou de 50% des membres du Conseil d’Administration. Il se compose des membres de
droit, de vingt membres maximum €lus par l’assembl€e g€n€rale.
La pr€sence du tiers au moins de ses membres est n€cessaire pour la validit€ de ses d€lib€rations. Il
est tenu proc…s verbal des s€ances. Les d€lib€rations sont prises „ la majorit€ des voix des membres
pr€sents ou repr€sent€s.

III – Les MEMBRES
Article 11
L’association comprend :
I - Les membres de droit et associ‚s:
-

Le Maire de la Commune et/ou l’Adjoint aux associations
Le chef de service d€partemental de la Jeunesse et des Sports ou son repr€sentant
Le (la) Directeur (trice) de la MJC
Facultativement des personnes choisies par le conseil d’administration coll€gial pour leurs
comp€tences particuli…res.

II - Les membres :
-

Sont membres adh‚rents ceux qui ont r€gl€ une cotisation annuelle fix€e chaque ann€e par
le Conseil d’Administration.
Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signal€s „ l’association (ancien
Pr€sident, Tr€sorier, Secr€taire du bureau).

Article 12
La qualit€ de membre de l’association se perd :
I – Par d€mission.
II – Par radiation pour non paiement de la cotisation prononc€e apr…s un pr€avis de trois mois par le
Conseil d’Administration coll€gial.
III – Par radiation pour faute grave prononc€e par le Conseil d’Administration, l’int€ress€ ayant €t€
invit€ par lettre recommand€e „ se pr€senter devant les membres du CA pour fournir des
explications.

IV – L’ASSEMBLEE GENERALE
Article 13
L’assembl€e g€n€rale se r€unit sur convocation du Conseil d’Administration coll€gial :
-

-

En session normale une fois par an. Les membres sont convoqu€s nominativement par les
soins du secr€tariat, par courrier ou par courriel. L’ordre du jour est indiqu€ sur les
convocations.
En session extraordinaire sur la sollicitation du (la) Directreur (trice) ou sur d€cision du Conseil
d’Administration, ou sur la demande d’au moins le quart des membres adh€rents qui la
compose.

Sont €lecteurs les membres de l’association ‹g€s de seize ans r€volus „ la date de l’assembl€e
g€n€rale, usagers r€guli…rement inscrits et ayant par ailleurs :
-

Adh€r€ „ l’association au jour des €lections,
Acquitt€ les cotisations €chues.

Article 14
L’assembl€e g€n€rale, r€unie en session ordinaire, ne d€lib…re valablement que si le quart des
membres est pr€sent ou repr€sent€. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la premi…re r€union, une
deuxi…me assembl€e est convoqu€e au moins dix jours „ l’avance et elle d€lib…re valablement quel
que soit le nombre de membres pr€sents.
Article 15
Les membres du CA coll€gial existant pr€sident l’assembl€e g€n€rale. L’assembl€e g€n€rale d€signe
au scrutin secret ou „ main lev€e les nouveaux membres €lus au conseil d’administration.

Elle a pour mission de d€lib€rer sur les questions port€es „ l’ordre du jour par le conseil
d’administration et notamment sur le rapport moral et financier. Elle approuve les comptes de
l’exercice pr€c€dent.
Les d€cisions sont prises „ la majorit€ des membres pr€sents ou repr€sent€s. Chaque membre
personne physique ou morale ne dispose que d’une seule voix.
Elles ne sont valables que sur les questions pr€alablement mises „ l’ordre du jour.
Les procurations peuvent se faire par courrier. Chaque membre
procurations.

peut disposer de plusieurs

TITRE V : LES RESSOURCES ANNUELLES
Article 16
Les ressources de la MJC comprennent
1) Les cotisations
2) Les subventions diverses en provenance notamment de l’€tat, des d€partements et des
communes ainsi que des autres collectivit€s publiques ou priv€es
3) Les ressources cr€€es „ titre exceptionnel s’il y a un lien avec l’agr€ment de l’autorit€
comp€tente :
o Les dons,
o Toutes actions permettant de faire des exc€dents pour les r€investir dans un projet de
la MJC,
o La participation financi…re aux activit€s.
Article 17
Il est tenu r€guli…rement une comptabilit€ par recettes et d€penses et une comptabilit€ mati…re
selon les r…gles administratives.

TITRE VI : MODALITES DES STATUTS DE DISSOLUTION
Article 18
Les statuts ne peuvent †tre modifi€s que sur proposition du conseil d’administration coll€gial.
Article 19
En cas de dissolution volontaire ou prononc€e par la justice ou par deux tiers au moins de ses
membres pr€sents „ l’assembl€e g€n€rale, un ou plusieurs liquidateurs sont nomm€s par celle-ci et
l’actif, s’il y a des biens, sera donn€ „ une association de Fleurbaix jusqu’„ ce qu’une association
analogue soit constitu€e.

Signature des membres
du Conseil d’Administration coll€gial pour validation.

