
« Arrêtez le monde, je voudrais descendre » 

Statuts 
ASSOCIATION LOI 1901 

 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION 

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 : Arrêtez le monde, je 
voudrais descendre. 

 
ARTICLE 2 – OBJET 

Cette association a pour objet le partage de connaissances 
au travers des voyages ; la rencontre avec d’autres 
cultures. L’association vise également à mettre en lumière 
l’état de santé de notre planète par le biais de rencontres 
avec des organisations humanitaires, écologiques, ainsi 
que par les observations qu’il nous sera donné de faire au 
cours de nos voyages. 

 
ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé au : 2 Le Bourgneuf, 29300 
MELLAC. 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil 
d’administration. 

 
ARTICLE 4 – DURÉE 

La durée de l’association est illimitée. 

 
ARTICLE 5 – COMPOSITION DES MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION 

L’association se compose de membres d’honneur, de 
membres bienfaiteurs et de membres adhérents : 
  

 Les membres d’honneurs sont désignés par le 
conseil d’administration pour leur implication 
particulière dans l’association ou pour leur 
engagement dans la cause que défend 
l’association ; ils sont dispensés de cotisation. 

 
 Les membres bienfaiteurs sont ceux qui 

acquittent une cotisation annuelle spéciale ou 
font une donation spontanée à l’association. Ils 
ont le droit de participer aux assemblées 
générales. 

 
 Les membres adhérents sont ceux qui 

acquittent la cotisation annuelle dont la base 
est fixée par le conseil d’administration. Ils 
sont membres de l’assemblée générale avec 
voix délibérative. 

 
ARTICLE 6 – ADHÉSION 

L’admission des membres est prononcée par le conseil 
d’administration, lequel, en cas de refus, n’a pas à motiver 
sa décision. 
 
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le 
conseil d’administration. 

 
ARTICLE 7 – PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd par : 
  

a) Décès. 
 

b) Une démission adressée par écrit au président 
de l’association. 

 
c) La radiation prononcée par le conseil 

d’administration pour non-paiement de la 

cotisation ou pour non respect des valeurs 
prônées par l’association. 

  
Le président peut être démis de ses fonctions par vote 
unanime des membres du bureau. 

  
ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ DES MEMBRES 

Aucun des membres de l’association n’est 
personnellement responsable des engagements 
contractés par celle-ci. Seul le patrimoine de l’association 
répond de ses engagements. 

 

ARTICLE 9 – AFFILIATION 

L’association peut adhérer à d’autres associations, unions 
ou regroupementes par décision du conseil 
d’administration. 

 

ARTICLE 10 – RESSOURCES 

Les ressources de l’association comprennent : 
  

1. Le montant des cotisations. 
2. Les subventions de l’Etat, des départements et 

des communes. 
3. Toutes les ressources autorisées par les lois et 

règlements en vigueur. 
4. Les recettes des spectacles ou manifestations 

quelconques proposés par l’association. 

 
ARTICLE 11 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale ordinaire comprend au minimum 
deux membres de l‘association mais doit rendre compte 
de son déroulement à la totalité des membres via le site 
web de l‘association ou par courrier. 
  
Cette assemblée doit se réunir annuellement et sera 
l’occasion de la présentation du bilan comptable par le 
trésorier. 
  
Le montant des cotisations peut être modifié par décision 
du bureau. 
  
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous 
les membres, y compris absents ou représentés. 

  
ARTICLE 12 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des 
membres inscrits, le président convoque une assemblée 
extraordinaire, suivant les formalités prévues à l’article 
12. 

  
ARTICLE 13 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’association est dirigée par un conseil de deux membres 
au minimum, nommés jusque démission ou perte de 
qualité de membre. 
  
En cas de congé ou de l’impossibilité de s’acquitter de ses 
charges, chaque membre du conseil d’administration 
peut être remplacé par un membre désigné par le 
président. 

  
ARTICLE 14 – LE BUREAU 

Le Président désigne parmi les membres du conseil 
d’administration un bureau composé de : 



  
1) Un(e) président(e) ; 
2) Un(e) vice-président(e) ; 
3) Un(e) secrétaire et, s’il y a lieu, un(e) secrétaire 

adjoint(e) ; 
4) Un(e) trésorier(e) et, si besoin est, un(e) 

trésorier(e) adjoint(e). 
 
Pour des raisons pratiques, les fonctions de 
vice-président, de secrétaire et de trésorier peuvent être 
assurées par la même personne. 

 
ARTICLE 15 – INDEMNITÉS 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du 
conseil d’administration et du bureau, sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par 
l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée 
générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les 
remboursements de frais de mission, de déplacement ou 
de représentation. 
  
En outre, le voilier Walden, dont les membres fondateurs 
sont propriétaires, pourra être utilisé pour les missions 
de l’association. Il sera une vitrine promotionnelle de 
celle-ci et, en cette qualité, les consommables (voiles, 
antifouling, entretien quelconque, etc.) pourront être 
défrayés par l’association. 

  
ARTICLE 16 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil 
d’administration et doit être unanimement approuvé par 
ses membres. 
 
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. Le 
règlement peut établir également une règle de conduite 
que les membres seront tenus de respecter sous peine de 
radiation. 

  
ARTICLE 17 – ASSURANCE 

L’association souscrit une assurance responsabilité civile 
pour ses membres. Mais chaque membre est tenu de 
souscrire une assurance en responsabilité civile 
personnelle. L’association ne pourra être tenue 
responsable de quelque accident que ce soit. 

  
ARTICLE 18 – DROIT A L’IMAGE 

L’association engage une démarche médiatique. En ce fait, 
tout adhérent autorise l’association à le photographier ou 
le filmer dans le cadre des activités de l’association et 
autorise la publication de ces photographies ou vidéos 
sur tout support ainsi que leur mise en ligne éventuelle. 
 
 
 
 
 
Fait à Quimperlé, le 01 juin 2016 
 
 
Le Président : Maxime LEBUNETEL 
 
 
Le Vice-Président, Secrétaire et Trésorier : Jean-Bastien 
PHILIPPE 


