STATUTS DE L'ASSOCIATION VIS LES SENS'CIEL
ARTICLE PREMIER - NOM

llest fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loidu 1"';uillet 1901et le
décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Vis Les Sens'Ciel (V.L.S.C.)
ARTTCLE2-qUTOBJET
Gette association a pour objet de promouvoir le bien-être, la géativité, l'éducation bienveillante, en vue de
développer l'épanouissement et les potentialités de chacun ; et ainsi développer l'esprit de partage et
d'entraide, favoriser le liens sociaux et sensibiliser au respect de l'environnement.
Nous utiliserons différentes médiations afin de permettre aux personnes de vivre une multitude
d'expériences. Ainsi ils auront l'opportunité de se saisir des médiations en fonction de leurs besoins et être
dans la découverte de la nouveauté. Entre autres, nous pouvons nous appuyer sur des outils telles que :
L'expression corporelle (danse bien-être, mouvements, conscience corporelle, sophrologie ludique)

.
.

Des jeux coopératifs reposant sur des valeurs

d'entraide et de solidarité par la réalisation d'un

objectif commun au groupe

r

De la relaxation/détente pour apprendre à canaliser son énergie e't apprendre à être à l'écoute de
soi-même.
Des exercices de massage/toucher en groupe, en binôme ou sur soi-même (auto-massage)
Des ateliers sensoriels pour mieux appréhender le monde qui nous entoure, être dans le ressenti et
l'instant présent et mieux entrer en interaction avec son environnement.
Des instants créatifs en groupe dont le but est de créer une æuvre commune en faisant appel à
l'imaginaire de chacun

o
.
.

Ces médiations peuvent

être proposées à tout type de public (adultes, nourrissons/enfants/adolescents,

handicap ou non)

ARTICLE3-LESMOYENS

Organisation de stages, ateliers, rencontres, conférences, spectacles et tout autre moyen ou activité
répondant au but de I'association.
ARTTCTE4-$ÈGESOCTAT
Le siège social est fixé à 14 rue Edgar Degas 78440|SSOU

ll pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ;

Article 5 - DUREE
La

durée de l'association est illimitée.

ARTICTE

6.

COMPOSITION

Les membres sont toutes personnes physiques ou morales qui participent à.1'association et sont à jour de

cotisations. A la création de I'association, les membres sont de fait, les fondateurs.
Pour faire partie de I'association, il faut adhérer aux présents statuts, être agréé par Ie Bureau et s'acquitter
de sa cotisation et/ou droit d'entrée.

En cas de refus, le Bureau n'a pas à motiver sa décision qui est sans appel.
ARTICTE T,ADMISSION

fassociation est ouverte à tous, sans condition ni distinction.
« Pour foire portie de I'ossociotion, ilfaut adhérer aux présents statuts et s'acquitter de la cotisotion dont le
montant est fixé por l'ossemblée générale. Le bureau pourro refuser des adhésions ovec ovis motivé aux
intéressés.
ARTICLE 8

»»

. MEMBRES

-

COTISATIONS

1- Sont membres fondateurs :
Ceux qui ont créé et mis en place l'association sont dispensés de cotisations.
2- Sont membres actifs :
Ceux qui sont désignés par l'assemblée générale comme les intervenants sociaux et paramédicaux, les
animateurs étant installés, par exemple les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises. Ces praticiens

doivent être en mesure de fournir tous les justificatifs nécessaires (Siret, attestation d'assurance,
certifications).
lls sont dispensés de cotisation et n'auront qu'une voie consultative à l'assemblée générale.
3- Sont membres adhérents
Ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle fixée chaque année par l'assemblée générale. lls ont une
voie consultative lors des assemblées générales.

ARTICLE

9. RADIATIONS

La qualité de membre se perd

par:

a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, I'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le bureau eÿou par écrit.

ARTICLE 10. . RESSOURCES
Les ressources de I'association comprennent

:

1" Le montant des droits d'entrée et des cotisations;
2" Les dons manuels ou en nature

3" Les subventions de l'Etat, des départements et des communes.

4' Recettes de manifestations culturelles, sportives ou artistiques,

de vides-greniers et autres évènements.
perçues
prestations
par
fournies
l'association
5" Les sommes
en contrepartie des
6'Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur

ARTICTE

11- ASSEMBTEE GENERATE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de I'association à quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de I'association sont convoqués à la demande du
bureau. L'ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside I'assemblée et expose la situation morale ou l'activité

de I'association.

trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
à I'approbation de I'assemblée.
fassemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d'entrée à verser par les
différentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à I'ordre du jour.
Le

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés Il est procédé, après
épuisement de I'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l'élection des membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
ARTICTE 12 . ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

moitié plus un des membres inscrits, le président 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 convocation sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

Si besoin est, ou sur la demande de la

ARTICLE 13

-

tE BUREAU

conseild'administration élit parmises membres, un bureau composé de :
1) Un-e- président-e-;
2) Un-e- ou plusieurs vice-président-e-s;
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-.
Les membres du bureau peuvent être réélus tous les 3 ans ou en cas de départ de l'un des membres.
Le

ARTICLE 14

-

INDEMNITES

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.
ARTICTE . 15

. REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur est établi par le bureau et présenté et 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 I'administration interne de I'association.
ART|C|"E - 15 - D|SSOLUTION

et I'actif net, s'ily a lieu, est dévolu à un
organisme ayant un but non lucratif conformément aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire
qui statue sur la dissolution. L'actif net ne peut être dévolu à un membre de l'association, même
partiellement, sauf reprise d'un apport.
En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés,

« Fait à lssou le 03/06/2017 »
Secrétaire/Trésorier

