
ASSOCIATION CREST AUTOPARTAGE

STATUTS

Article 1er – Dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour 
dénomination Crest Autopartage.

Article 2 – Objet social

Crest Autopartage a pour objet l’étude, la création et le développement d’un service d’autopartage entre particuliers dans 
la vallée de la Drôme, et plus précisément dans la ville de Crest.

L’activité d’autopartage est définie par la mutualisation de véhicules entre particuliers.

Article 3 – Siège

Le siège social de Crest Autopartage est fixé à Crest. Il peut être transféré à tout moment par décision du Conseil 
d’Administration.

Article 4 – Durée

Crest Autopartage est constituée pour une durée indéterminée.

Article 5 – Membres

L’association se compose de ses membres, qui bénéficient tous du même statut.

Article 6 – Admission – radiation des membres

1. Admission. L’admission des membres est décidée par le Conseil d’administration. Le refus d’admission n’a pas à être 
motivé.

2. Radiation. La qualité de membre se perd par :

- la démission notifiée au président de l’association. La perte de la qualité de membre intervenant alors à l’expiration de 
l’année civile en cours.

- la radiation par le Conseil d’Administration pour agissements contraires aux intérêts de l’association, non respect du 
règlement intérieur, pour défaut de paiement de la cotisation annuelle ou pour tout autre motif. La décision est prise 
après que l’intéressé ait pu présenter sa défense. En cas de radiation, la perte de la qualité de membre intervient 
immédiatement.

-  le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les personnes morales

Article 7 – Cotisations – Ressources

1. Cotisations. Les membres de l’association contribuent à la vie matérielle de l’association par le versement d’une 
cotisation annuelle dont le montant est fixé lors de l’Assemblée Générale.

2. Ressources. Les ressources de l’association sont constituées des cotisations annuelles et d’éventuelles subventions 
publiques ou privées qu’elle pourra recevoir. Elles peuvent également comprendre toute autre ressource autorisée par 
les lois et règlements en vigueur.

Article 8 – Conseil d’Administration

1. Crest Autopartage est dirigée par un conseil d'administration composé de trois à neuf membres, élus pour deux ans. 
Les administrateurs doivent être majeurs. Ils sont rééligibles.

2. Fonctionnement. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président toute fois qu’il le juge utile et au 
moins deux fois par an. Le conseil peut aussi se réunir si au moins un quart de ses membres en font la demande. La 
présence de la moitié des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la 
majorité des voix.

3. Attributions. Le conseil d’administration administre l’association, dans les limites de son objet et sous réserve des 
pouvoirs de l’assemblée générale. Il autorise le président à agir en justice. Il prend, notamment, toutes décisions 
relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l’association et, particulièrement, celles relatives à l’emploi 
des fonds, à la prise du bail des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’association, à la gestion du personnel. 
Le conseil définit les principales orientations de l’association. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’association.

Article 9 – Bureau

Le conseil d’administration  peut s'il le souhaite choisir en son sein un bureau, composé de : • un président, • un ou 
plusieurs vice-présidents, si nécessaire • un secrétaire • un trésorier.

Article 10 – Attributions indicatives du Bureau et de ses membres

1. Le bureau assure la gestion courante de l’association. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige, 



sur convocation du président.

2. Le président ou tout membre du bureau représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il doit cependant 
en rendre compte au conseil d’administration. 

3. Le secrétaire est chargé des convocations. Il établit ou fait établir les procès-verbaux des réunions du bureau, du 
conseil d’administration et l’assemblée générale. Il tient le registre prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Il peut 
être assisté par un secrétaire-adjoint.

4. Le trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l’association. Il est chargé de l’appel des 
cotisations. Il procède, sous le contrôle du président, au paiement et à la réception de toutes sommes. Il établit un 
rapport sur la situation financière de l’association et le présente à l’assemblée générale annuelle Il peut être assisté par 
un trésorier-adjoint.

Article 11 – Assemblée générale

1. L'assemblée générale comprend tous les membres de l’association à jour du paiement de leurs cotisations à la date 
de la réunion. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir 
spécial ; la représentation par toute autre personne est interdite. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre 
de l’assemblée est limité à 2.

2. Chaque membre de l’association dispose d’une voix et éventuellement de la voix de deux autres membres qu’il 
représente.

3. Les assemblées sont convoquées à l’initiative du président, en accord avec le conseil d’administration. Les 
convocations doivent être envoyées 15 jours francs à l’avance par courrier postal ou électronique et comporter l’ordre du 
jour.

4, L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice. Elle peut 
également être convoquée à titre extraordinaire par le président ou le conseil sur la demande d’au moins un quart de ses 
membres.

5. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend les rapports du conseil d’administration sur la gestion, les activités et 
la situation morale de l’association et le rapport financier. Elle entend également le rapport du commissaire aux comptes, 
si l’association en est dotée. L’assemblée générale ordinaire approuve ou redresse les comptes de l’exercice et donne 
quitus aux membres du conseil d’administration et du trésorier. Elle procède à l’élection des nouveaux membres du 
conseil. Elle autorise la conclusion des actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs du conseil. D’une manière 
générale, l’assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour qui ne relèvent pas 
de l’assemblée générale à majorité particulière.

6. L’assemblée générale ne délibère valablement que si un tiers au moins des membres de l’association est présent ou 
représenté. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée, avec le même ordre du jour, dans un 
délai de 10 jours. Lors de cette deuxième réunion, l’assemblée délibère valablement quelque soit le nombre de membres 
présents ou représentés. Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des 
membres présents et représentés.

7. Elle est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution de l’association et statuer sur la 
dévolution de ses biens, décider de sa fusion avec d’autres associations. Sur ces points là, elle délibère à la majorité des 
deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Article 12 – Règlement intérieur

Le conseil d’administration peut élaborer un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter les règles de 
fonctionnement de l’association. Il peut être modifié à tout moment sur simple décision du conseil d'administration qui 
devra en informer l'ensemble des membres de l'association.

Article 13 – Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le 
premier exercice commence un jour franc après la publication de l’association au Journal Officiel.

Article 14 – Dissolution

La dissolution ne peut être prononcée qu’en Assemblée Générale, par une majorité des deux tiers des adhérents à jour 
de leur cotisation. Dans ce cas, un liquidateur est mandaté pour procéder à la liquidation et l'actif sera transféré, s'il y a 
lieu, à une association poursuivant le même objet social.

Fait à Crest, le 


