


 
 

- Engager des individus dans un système de partenariats contributifs où chaque contributribeur. 
trices et facilitateur. trices leur écosystème respectif afin de favoriser les 
canaux de diffusion et de réalisation des actions engagées.  

 
- se v nteraction et 

. 
 

- L'association milite pour un universalisme co-
sociale et culturelle. 

 
- La mixité des horizons sera valorisée pour donner voix aux femmes et créer de la coopération 

par la pensée active et positive. 
 

- citoyen et placer la question de la femme dans la société 
le de la psychologie, la sociologie, la philosophie, la cultu  

- L eut reprendre dans ion absorption toute association en rapport 
avec son objet initial. 

- L'association pourra exercer toute activité commerciale, de vente de biens et/ou de services, 
destinée à réaliser son objet. 

 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social* est fixé à : 
25 Avenue Raymond Naves 31500 TOULOUSE 
 
*Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ;  
 
Article 4 - DUREE  

 
 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
 
L'association se compose de : 
A) des membres adhérent-e-s personnes physiques et ou morales qui payent 
annuellement leur cotisation dont le montant est approuvé en Assemblée générale 
ord lement intérieur. Les membres adhérent-e-s 
sont invité-e-s à toutes les actions et réunions o .  
B) des membres bienfaiteurs et bienfaitrices, à savoir toute personne qui fait un don 
en fav ur à la cotisation annuelle donnant 

érent-e ; 
C) Des membres ur dont les services rendus bénéficient au but de 

 
 

révues aux articles 2 et 3 du 
règlement intérieur. 
 
ARTICLE 6 - ADMISSION  
 

association est ouverte à tout.e.s.  Elle se fait suivant des formalités 
précisées dans le règlement intérieur en ses articles 2 et 3. 
 
 
 



 
 
D bsorption de toute association en rapport avec son objet 
initial, seront admis, les membres qui ont été cooptés par un membre du Conseil 
d
prise de décisions du CA. De même, membres 
de ladite association seront membres de droit de l ciation sous réserve du respect 

 
 
 
ARTICLE 7 - MEMBRES  COTISATIONS 
 
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une 
somme de 20 sation. 
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à  ils 
sont dispensés de cotisations ;  
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de 50  et 
une cotisation annuelle de 20  fixée chaque année par l'assemblée générale.  
 
 
ARTICLE 8. - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
A) la démission, dont les modalités de formalisation sont définies dans le règlement 
intérieur en son article 5.1. 
B) le non-renouvellement de la cotisation, après un délai de tolérance défini dans le 
règlement intérieur en son article 5.2. 
C) la radiation, dans le cas où le/la membre se livrerait à des actes allant 

fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit la formalisation de avis de radiation, 
émis par 
du/de la membre avant décision finale de sa radiation par le Conseil 

 en son article 5.3. 
D) Le décès. 
 
 
ARTICLE 9. - AFFILIATION 
 
La présente association peut adhér

n. 
 
ARTICLE 10. - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association comprennent : 
 
Les ressources d sociation sont alimentées par : 

• les cotisations acquittées par le  ; 
• des dons, 
• des subventions, 
• des recettes. 

 
également en dotation des libéralités. 

 
Toute autre ressource erdite par les lois et les règlements en vigueur. 
 
 



 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque 
titre qu'ils soient.  
 
Elle se réunit chaque année au mois de novembre. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués 
par courrier électronique et par les soins du/de la secrétaire. L'ordre du jour figure 
sur les convocations.  
 
Le/la président.e, assisté.e des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la 
situation morale de l'association.  
 
Le/la trésorier.ière rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, 
compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.  
 

mblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du dr
verser par les différentes catégories de membres. 
 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés  
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres 
sortants du conseil. 
 
Les décisions sont adoptées à la majorité relative. 
 
 
Toutes les délibérations sont prise on des membres du 
conseil. 
 
Les décisions des assemblées générales  les membres, y compris 
absents ou représentés. 
 
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le/la 
président.e peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les 
modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts 
ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles. 
 
Les modalités de convocat
ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 
 
 
 
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
L'association est dirigée par un conseil de 5 membres, un.e présidente, un.e co-
président.e, un.e trésorier.ière, un.e secrétaire et un.e co-secrétaire élus pour 3 
années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.  
 
 



 
 
Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la première année, les membres 
sortants sont désignés par tirage au sort.  
 
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée 
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat 
des membres remplacés. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par 

 
décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 
 
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur 
convocation du/ de la président.e, ou à la demande du quart de ses membres. Les 
réunions du conseil peuvent être plus fréquentes. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du 
président.e est prépondérante.  
 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives sera considéré comme démissionnaire.  
 
Le cons uer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée 
déterminée, à un ou plusieurs de ses membres (signa . 
 
ARTICLE 14  LE BUREAU  
 
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de : 
1) Un-e- président-e ; 
2) Un-e- co-président-e; 
3) Un-e- secrétaire et  
4) Un-e co- secrétaire ; 
5) Un-e- trésorier-e ;  
6) Un-e- Co-trésorier-e 
 
Les fonctions de président.e et de trésorier. ière ne sont pas cumulables. 
 
Les fonctions, attributions et pouvoirs respectifs des membres du bureau sont préciser 
dans le règlement intérieur 
 
ARTICLE 15  INDEMNITES 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil  sont 
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par 
mandat sont remboursés sur justi
générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, 
de déplacement ou de représentation. 
 
ARTICLE - 16 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
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 présents 
statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  



 
 
ARTICLE - 17 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues 
plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un 
organisme ayant un but non lucratif conformément aux déc

t être dévolu à 
un memb n, même partiellement, sauf repr un apport. 
 
Article  18 LIBERALITES : 
L intègre à ses statuts icle 6 de la loi du 1er juillet 1901 pour pouvoir 
accepter des legs -testaments- et des donations -entre vifs-.  
 
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en 
justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, 
acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des 
régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : 

1° Les cotisations de ses membres ; 

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. 

Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est 
mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre : 
 
a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 
910 du code civil ; 
 
b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit. 
 
Les cinquième à septième alinéas du présent article s'appliquent sans condition d'ancienneté aux 
associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou 
médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l'économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une 
réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 
mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. 

Le rapport et les comptes annuels, tel que défini ux des 
comités locaux) sont adressés chaque année au Préfet 

autorités administratives en ce qui concer l
autorisée à recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces 
autorités compétentes et à leur rendre compte du fonctionnement desdits 
établissements. 
 
Fait à Toulouse, le 16/06/2021  
 

 


