
 

 

STATUTS DE L'ASSOCIATION DES AILES POUR GAEL 
03.09.2011 

 

Article 1 - Titre 

Il est créé, en date du 03 septembre 2011, 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 : « Des Ailes 
Pour Gaël ». 

 

Article 2 - Objet 

Cette association a pour objet d'aider Gaël Iyari Balbuena et sa famille, de soutenir le milieu du 
handicap et de sensibiliser à la maladie. 

 

Article 3 - Adresse 

Le siège de l'association est fixé à l'adresse suivante : 

919 rue du Carre 
73000 CHAMBERY 
 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 

 
Article 4 - Durée 

La durée de l'association est indéterminée. L'année sociale court du 1er Janvier au 31 Décembre. 

 

Article 5 - Composition de l'association et adhésio n 

L'association se compose des membres et des sympathisants : 

Pour être admis en tant que membre, il faut : 

� formuler et signer une demande écrite ou signer le bulletin d'adhésion, 
� s'acquitter d'une cotisation annuelle de 5 euros ou faire un don de soutien (qui comprend le 

montant de la cotisation), 
� accepter intégralement les statuts, le règlement intérieur.  

Les membres ont le droit de voter aux assemblées générales dans les conditions fixées à l'article 11 
des présents statuts. Seuls les membres sont éligibles. 

Les personnes souhaitant suivre les activités et l'actualité de l'association sans s'y investir sont 
considérées comme sympathisantes.  

 

Article 6 - Cotisation  :  

La cotisation d'adhésion annuelle est fixée à 5 euros. Elle est renouvelable chaque année. A titre 



discrétionnaire, le bureau pourra exonérer de cotisation toute personne sur proposition. 

 

Article 7 - Radiation : 

La qualité de membre se perd par : 

� le décès, 
� la démission, 
� le non renouvellement de l'adhésion, 
� l'exclusion pour motif grave, prononcée par le conseil d'administration après avoir entendu les 

explications de l'intéressé après convocation.  

Si le membre exclu est investi de fonctions électives, la suspension entraîne également la cessation 
de son mandat. 

 

Article 8 - Ressources 

Les ressources de l'association comprennent : 

� le montant des cotisations et des dons de soutien, 
� les subventions de l'État et des collectivités territoriales, 
� les recettes des manifestations exceptionnelles, 
� les ventes faites aux membres, 
� toutes ressources autorisées par la loi.  

 

Article 9 - Conseil d'administration 

L'association est dirigée par un conseil d'administration d'au moins deux membres, élus pour une 
année par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le conseil désigne en son sein un 
président, un trésorier et éventuellement un secrétaire.  

 

Article 10 - Fonctionnement du conseil d'administra tion 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an. Les décisions sont prises à la majorité 
des voix. En cas d'égalité, le président dispose d'une voix prépondérante. 

 

Article 11 - Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale comprend tous les membres à jour de leur cotisation. Ils sont convoqués par 
courrier comprenant l'ordre du jour. Sauf refus signifié par un membre, la convocation à l'assemblée 
générale est autorisée par courrier électronique. 

L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est 
convoquée par le président, le conseil d'administration ou sur la demande d'au moins 25% des 
membres.  

Le Président préside, expose la situation morale de l'association et rend compte de l'activité de 
l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée 
générale. 

L'assemblée générale délibère sur les rapports : 

� de la gestion du conseil d'administration 
� de la situation morale et financière de l'association. 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les 
seules questions inscrites à l'ordre du jour. 



Elle procède à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration et ratifie les nominations 
effectuées à titre provisoire. 

En outre, elle délibère sur toutes les questions portées à l'ordre du jour à la demande signée du tiers 
des membres de l'association, déposée au secrétariat dix jours au moins avant la réunion. 

Les membres convoqués régulièrement peuvent être représentés par un autre membre par 
procuration écrite et signée. 

 

Un procès-verbal de la réunion est établi. Il est signé par le président et le secrétaire. 

 

Article 12 - Assemblée générale extraordinaire 

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président. Elle se réunit sur demande du 
conseil, selon les modalités de l'article 11.  

L'assemblée générale extraordinaire 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 ou sa transformation. 

Les décisions devront être statuées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou 
représentés. 

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau. 

Un procès-verbal de la réunion est établi. Il est signé par le président et le secrétaire. 

 

Article 13 - Règlement intérieur 

Le conseil d'administration pourra, s'il le juge nécessaire, établir un règlement intérieur qui détermine 
les détails d'exécution des présents statuts. Il est soumis pour approbation à l'assemblée générale. Il 
s'impose à tous les membres de l'association. 

 

Article 14 - Dissolution 

La dissolution est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire qui nomme un liquidateur. 
L'actif sera dévolu à une association poursuivant un but similaire.  

  
 
 
à :  Chambéry                    Le, 03 septembre 2011 
 
       
 
La Présidente         Le Trésorier 
Mélanie Foucault        Philippe Papillon 


