


ARTICLE 8: Assemblée générale ordinaire 

Chaque année, à la demande du conseil d'administration et quinze jours au moins avant la 
date fixée, l'association convoque une assemblée générale ordinaire, composée de tous les 
membres de l'association à jour de leur cotisation. 

Cette assemblée générale se prononce sur le rapport d'activités, sur les comptes de l'exercice 
financier et sur le rapport moral de l'association et vote sur les propositions étudiées par le 
Conseil d'Administration sur les orientations, les options budgétaires de l'association à venir et 
les choix exprimés. 

L'assemblée générale ordinaire élit les membres du conseil d'administration, fixe le montant de 
la cotisation annuelle des membres. 
Toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres qui votent 
à main levée ou par bulletin secret à la demande explicite d'au moins un membre actif et à 
jour de sa cotisation. 

En cas d'absence, le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par 
personne. 

ARTICLE 9: Assemblée générale extraordinaire 

Sur demande du conseil d'administration, le président convoque une assemblée générale 
extraordinaire pour modifier les statuts ou dissoudre l'association algue voyageuse/ 

Festiv'Alg. Les conditions de convocation et de vote sont identiques à celles de l'assemblée 
générale ordinaire. 
Le quorum pour valider les décisions est d'au moins un tiers des membres de l'association. 

ARTICLE 10: Conseil d'administration 

L'association algue voyageuse/ Festiv'Alg est animée par un conseil d'administration qui 
met en œuvre les propositions et les choix effectués, évoqués et notés dans le rapport de l'AG, 
lors de l'assemblée générale. 
Il est composé de 6 à 9 membres majeurs élus lors de l'assemblée générale. 

Le conseil d'administration de l'association algue voyageuse/ Festiv'Alg se réunit autant de 
fois que nécessaire, à la demande du/de la Président-e et d'au moins 2 personnes. 

Les membres du conseil d'administration de l'association algue voyageuse/ Festiv'Alg sont 
renouvelés par tiers et sont élus pour un mandat de trois ans éventuellement renouvelable. 
Cette disposition ne s'applique pas aux 2 premières années de création de l'association, où les 
membres d'origine restent en place. 
Le premier changement du conseil d'administration aura donc lieu lors de l'assemblée générale 
de la troisième année d'activité. 

ARTICLE 11 : Bureau de l'association 

Suite à l'assemblée générale, le conseil d'administration élit le bureau de l'association. 
Il est composé de six personnes au maximum 
- une ou un président-e et/ou une ou un vice-président-e
- une ou un secrétaire et/ou d'un-e adjoint-e
- une ou un trésorier-e et/ou d'un-e adjoint-e
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ARTICLE 12 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par démission, par décès, par défaut de paiement de la 
cotisation ou encore par radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave. 

ARTICLE 13 : Dissolution 

En cas de dissolution de l'association, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par 
l'assemblée générale extraordinaire afin de distribuer les actifs à une ou des associations ayant 
des buts similaires. 

ARTICLE 14 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur sera rédigé par le conseil d'administration au cours de la première 
année d'exercice. 
Il sera à disposition des membres. 

ARTICLE 15 : Assurance 

L'association est assurée, pour ses membres, ses actions et ses moyens, en responsabilité 
civile. 


