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Lesiègedet,associationétantsituéenMosetle,celle.ciestrégieparles"ni"W,ffi,
Code Civil Local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin"et'dela

Moselle par !a loi d'introduction de la législation civile française de 1908, ainsi que par les
présents statuts

ARTICLE 1. LE NID DU BIEN.ÊTRE

ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régicfartrleÈde190& ayant
pour titre : Le nid du bien-être.
L'association sera inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'lnstance de Thionville.

ARTICLE 2. OBJET

L'association a pour objet de démocratiser les techniques de bien être et d'expression artistique et
les rendre accessibles à tous.

L'association participe à la promotion du bien-être et de l'expression artistique par l'organisation
d'événements publics ou privés, par la mise à disposition de locaux à d'autres praticiens, par des
animations, par la publication de documents ou ouvrages, ou tout autre moyen s'y rapportant et
pouvant contribuer à ses objectifs.

L'association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux.

ARTICLE 3. SIÈGE SOCTAL

Le siège social est fixé à21A rue Berthe au grand pied, 57100 Thionville

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

Article 4. DURÉE

La durée de l'association est illimitée. L'exercice social débute le 1"'janvier de chaque année.

ARTICLE 5, COMPOSITION

L'association se compose de :

a. Membres fondateurs
b. Membres adhérents praticiens
c. Membres adhérents utilisateurs
d. Membressympathisants
e. Membres d'honneurs

ARTICLE 6. ADMISSION

L'association est ouverte à tous, sans condition ni distinction.
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Chaque membre prend l'engagement de respecter les statuts et le règlement
communiqué à son entrée dans I'association, signé et paraphé par lui.

ARTICLE 7. MEMBRES. COTISATIONS

,/ Sont membres fondateurs ceux qui ont crée l'association et qui sont signataires des statuts ou
qui ont participé à l'assemblée générale constitutive. lls disposent du droit de vote délibératif et
peuvent se présenter aux postes de direction. lls ne paient pas de cotisation.

,/ Sont membres adhérents praticiens ceux qui proposent régulièrement des services au sein de
I'association, qui ont la possibilité d'utiliser les locaux de I'association et qui ont pris
l'engagement de verser annuellement leur cotisation qui est votée chaque année par
l'assemblée générale. lls disposent d'un droit de vote délibératif et peuvent se présenter aux
postes de direction s'ils sont membres depuis plus de deux ans.

Pour devenir membre praticien, il faut :

> remplir un bulletin d'adhésion et un questionnaire de motivation
> présenter un CV justificatifs de l'activité exercée (diplôme, certificat...), et autre

document demandé
> participer à un entretien en présence d'au moins 2 membres du Conseil d'Administration
> être retenu par le Conseil d'Administration
> payer la cotisation annuelle

En cas de refus, Conseil d'Administration n'a pas à en faire connaître le motif. Celui-ci pourra
être fait par n'importe quel moyen. Aucun recours ne pourra être porté devant l'Assemblée
Générale.

,/ Sont membres adhérents utilisateurs ceux clui utilisent les services proposées par
l'association. lls disposent d'un droit de vote délibératif et peuvent se présenter aux postes de
direction s'ils sont membres depuis plus de deux ans.

Pour devenir membre utilisateurs, il faut :

> remplir un bulletin d'adhésion
> payer la cotisation annuelle au plus tard le 1"'février de l'année en cours

,/ Sont membres sympathisants, les personnes physiques ou morales qui contribuent à la vie de
l'association de quelque manière que ce soit

,/ Le conseild'administration désigne les membres d'honneurs.

ARTICLE 8. PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

La qualité de membre se perd par:
a. La démission adressée au président par écrit
b. Le décès
c. La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non respect des statuts, du

règlement intérieur ou non paiement de cotisation. Les personnes concernées peuvent être
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d. L'exclusion prononcée en Assemblée Générale à la majorité des membres présents ou
représentés pour tout acte portant préjudice moral ou matériel à l'Association.

En cas de démission, radiation ou exclusion, les membres concernés ne peu
remboursement des cotisations versées.

La qualité de membre n'est ni cessibte, ni transmissibte.

ARTICLE 9. RESPONSABILITÉ DES MEMBRES

Aucun membre de I'association n'est personnellement responsable des engagements contractés
par elle. Conformément à l'article 31 du Code civit local, seul le patrimoine de l'association répond
des dommages que la direction, ou tout autre représentant institué conformément aux statuts, ou
toute personne qui aura reçu mandat d'agir en son nom, a causé à un tiers par un fait générateur de
responsabilité accompli dans l'exécution de ses fonctions.

ARTICLE 10. RESSOURCES

Les ressources de l'association comprennent:
1. Le montant des droits d'entrée et des cotisations
2. Les subventions de I'Etat, des départements et des communes
3. Le revenu des biens et vateurs de I'association
4. Les dons et legs qui lui sont faits
5. Les recettes des événements que lassociation organise
6. Le financement participatif
7 - Les recettes générées par la participation de I'association à des événements ayant pour

objet la promotion du bien-être et de |activité artistique.
8' Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur
9. Les recettes générées par la vente de produits et prestations

ARTICLE 11. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire est publique, sauf si te Conseil d'Administration en restreint l,accès.
Elle 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 par
n'importe quel moyen par la secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou
l'activité de l'association.

Le trésorier rend comptede sa gestion et soumet les comptes annuets (bilan, compte de résultat et
annexe) à I'approbation de I'assemblée.

L'assemblée générale fixe le montant des cotisations annueltes et du droit d'entrée à verser par les
différentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que tes points inscrits à l,ordre du jour.
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ll est procédé, après épuisement de I'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants,$y.
conseil. ,+ÿ,11-*
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Chaque membre ne peut avoir que 2 voix de représentation pour les procurations.

Toutes les délibérations sont prises à main levée ou sur la demande de un cinquième des mê
présents, à bulletin secret.
Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou
représentés.

Pour valider les décisions
- le quorum correspond à la majorité des un quart. Si le quorum n'est pas atteint une 2è'" AG

est prévue 15 jours après sans nécessité d'atteindre le quorum.
Ou

- la moitié des membres doivent être présents. Représentation exclue

ll est tenu procès-verbal des délibérations de toutes les Assemblées générales.
Ces procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire et inscrits sur un registre tenu à cet
effet.

ARTICLE 12. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINATRE

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres ayant droit de vote, le président
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents
statuts et uniquement pour modification des statuts ou 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 trois quarts des membres présents pour toute modification
de statut.

ARTICLE 1 3. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration prend les décisions et gère la vie courante de l'association.

L'association est dirigée par ce conseil, composé de 3 à 7 membres, élus pour 2 années par
l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.

"tcrnsLe conseil étant renouvelé chaque amÉe par moitié, la première année, tes membres sortants sont
désignés par tirage au sort.

En cas de vacances, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses
ineessemüee-g€nérale. Les

des membres ainsi élus prennent fin à I'expiration du mandat des membres remplacés.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du
président, ou à la demande du quart de ses membres. Les réunions du conseil peuvent être plus
fréquentes.
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Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du
prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuse valable, n'aura pas assisté à trois réunions

sera considéré comme démissionnaire.

ARTICLE 14. POSTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé des postes suivants :

,/ Président
,/ Secrétaire
,/ Trésorier

Et si besoin est, sont élus également :

vice président
trésorier adjoint
secrétaire adjoint
ASSESSEUT

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.

Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d'un de ses membres doivent être
déclarés à fin d'inscription par le Conseil d'Administration.

ARTICLE 15. INDEMNffÉS

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.

ARTICLE 16. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration

Ce règlement sera destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment
ceux qui ont trait à I'administration interne de I'association.

ARTIGLE 17. DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à I'article 11, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés, et I'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de
l'assemblée générale extraordinaire qui statue sur !a dissolution (ou à une association ayant des
buts similaires).

,/
,/
,/
,/
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ARTICLES 20. ADOPTION DES STATUTS

Les statuts de l'Association ont été adoptés par I'assemblée eonstitutive qui s'est

le 10 Mai2018

Signatures des membres fondateurs

Bérengère CHUPIN

Stéphane VALENTIN

Laurent BOYON

Sandrine BRUN

Aurélie ANDREOS

(< aY'P""\ X
Delphine VALENTIN
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