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Statuts Association Thélème 

Association collégiale loi 1901 
 

 

Article 1 : Nom de l’association 

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 nom « Thélème ». 
 

Article 2 : But de l’association Thélème 

Cette association a pour but de constituer un cadre légal pour ses membres rassemblés autour 
de valeurs communes.  
 
Ces valeurs sont : 
● Expérimentation du « vivre ensemble » et mutualisation de nos moyens en privilégiant 

l’autonomie ; 
● Respect de l’être humain  et de son environnement ; 
● Réduction de notre empreinte écologique ; 
● Priorité accordée à l’Etre et non à l’avoir.  

 
L’association peut être utilisée pour donner un cadre légal à des projets soutenus par ses 
membres. Ces projets sont soutenus par l’association Thélème et sont donc présentés en son 
nom. 
 

Article 3 : Le siège social de l’association « Thélème » 

Le siège social est fixé Chez Mathilde LUGAND et Aladin WOËTS - 4A, rue Louis Pergaud, 
25000 Besançon. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration.  
 

Article 4 : Durée  

La durée de l’association est illimitée. 
 

Article 5 : Les catégories des membres 

L’association Thélème peut se composer de membres fondateurs, de membres actifs, de 
membres bienfaiteurs et de membres d’honneur.  
 

Article 6 : Les règles d’admission  

Aucune condition d’ordre religieux, politique ni même philosophique n’est exigible pour devenir 
adhérent. Un formulaire et un contrat moral fournis par l’association permettent à quiconque les 
remplit de devenir, selon sa volonté, un membre actif ou bienfaiteur. Cette candidature est 
soumise à l’accord des membres présents lors de l’Assemblée Générale (AG) suivante.  
Une cotisation, à régler à l’association, est valable 2 ans à partir de l’élection du bureau. Son 
montant est libre.  
 
Les membres d’honneur, exempts de cotisation, sont nommés à l’unanimité par les membres du 
Conseil d’Administration.  
 
Tous les membres s’engagent à respecter les principes définis dans l’article 2 des présents 
statuts. 
  



 

    2 / 3 

Statuts association collégiale loi 1901 Thélème 

Article 7 : Les règles de radiation 
Plusieurs cas de figure peuvent conduire à la radiation d’un membre actif, bienfaiteur ou 
d’honneur. Les cas sont les suivants : 
● décès du membre, 
● démission écrite du membre, 
● vote à l’unanimité des participants, excepté le membre concerné par la radiation, de 
l’Assemblée Générale extraordinaire suite à l’agissement du membre allant à l’encontre des 
valeurs citées dans l’article 2 du présent document.  

 

Article 8 : Les ressources de l’association 

Les moyens financiers de l’association peuvent être issus des cotisations, des subventions, des 
donations, et des financements privés sous réserve d’acceptation du bureau. 
 

Article 9 : Le Conseil d’Administration (CA) 

Le Conseil d’Administration est composé uniquement de co-présidentes et co-présidents. 
Chaque membre peut devenir co-président(e) par demande écrite validée à l’unanimité lors de 
l’AG ordinaire qui suivra la demande. 
 

Article 10 : Le bureau  

Les membres du bureau sont : 
● les co-présidentes et les co-présidents, 
● le ou la secrétaire, 
● le ou la trésorier(e). 

 
Le/la secrétaire et le/la trésorier(e) sont élu(e)s par tirage au sort tous les deux ans parmi les 
membres du Conseil d’Administration lors d’une AG ordinaire. Un membre peut refuser 1 fois 
tous les quatre ans.  
 
Le bureau se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association. 
 

Article 11 : l’Assemblée Générale Ordinaire  

L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre 
qu'ils soient. 
 
Elle se réunit une fois par an en mai. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de 
l'association sont convoqués par les soins du secrétaire par courrier postal ou électronique 
(avec accusé de réception pour le courrier électronique). L'ordre du jour figure sur les 
convocations. Les absents peuvent être représentés et donner pouvoir, si tel est le cas ils 
devront en informer préalablement le Conseil d’Administration.  
 
Les co-présidentes et co-présidents président l'assemblée et exposent la situation morale de 
l'association.  
 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat 
et annexe) à l'approbation de l'assemblée.  
 
Toutes les décisions sont prises à l’unanimité par les membres présents et représentés 
uniquement. En cas d’impossibilité de consensus, les décisions en suspens seront traitées 
ultérieurement lors d’un CA extraordinaire (date à fixer le jour du CA ordinaire, au maximum 10 
jours après le CA), auquel cas la majorité des ⅔ emporte la décision. 
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Les habitants sociétaires « Les Foulleteures »  conservent un droit de veto concernant toute 
décision en lien direct avec les lieux d’habitation et le terrain dans son ensemble.  
 
Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés. 
 

Article 12 : l’Assemblée Générale Extraordinaire  

Le Conseil d’Administration a recours à l’Assemblée Générale extraordinaire lorsque des 
décisions n’ont pu être prises lors de l’Assemblée Générale ordinaire qui a précédé ou en cas 
de radiation d’un membre (cf article 7).  
 
Toutes les décisions sont prises à l’unanimité par les membres présents et représentés 
uniquement. 
 
Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés. 
 

Article 13 : Règlement Intérieur  

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration, ensuite approuvé 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 14 : La dissolution 

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale 
extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet. 
L'Assemblée Générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des 
opérations de liquidation. 
Lors de la clôture de la liquidation, l'Assemblée Générale extraordinaire se prononce sur la 
dévolution de l'actif net au profit de toutes associations déclarées de son choix. 
 

 
Signatures des membres fondateurs : 

 

  

Nathalie MARCHAL Laëtitia GUINCHARD Mathilde LUGAND Charles THABOUREY 

Fabrice GRENOUILLET Aladin WOËTS 


