
STATUTS de l'Association : Le Clairon de I'Atax

Préambule ; Considérant que la participatîon des citoyens au
fonctionnement d'un Etat démocratique, repose notamment sur la
qualité de l'information dont-ils dispoænt ; considérant que ceüe qualité
ne peut êüre asssrée que lorcqse les citoyens sont en rnesrrre de meltre
en tnuvre leurs capacités critiques et de mener une réflexion sur le
contenu des messages qui leur sonf adressés : il est nécessaire qu'ils
disposent de médias où ils peuvent exeflcer cefre réflexion crïtique, mais
aussi contrihuer pdr leurs propnes paftîcipatians, à I'établissement de
cette informatîan de qualîté,

Article 1er

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 aoûrt 1901, dont le nom est Le Clairon
de I'Atax.

Article 2 - objet

Cette association a une vocation informative culturelle et éducative. Elle a pour
but de créer et diffuser un ou plusieurs médias, dont les contenus reposent sur la
pafticipation de contributeurs bénévoles, dans le souci d'assurer une réflexion, la
plus objective possible, sur des faits et évènements d'actualité et d'aboutir à une
information de qualité, diffusée gratuitement à un public le plus large possible. Il
s'agit aussi d'encourager l'expression citoyenne, en l'aidant à construire des
messages structurés et communicables. Exceptionnellement l'association pourra
recourir à des contributions rémunérées. L'association est ouvefte à l'expression
et au débat de tous, sans distinction dbrigine, de sexe, d'âge, de statut social.
L'action de l'association s'exerce, en fonction de l'actualité locale ou générale et
des inforrnations ont elle dispose.

Article3-Siègesocial

Le siège social est fixé à :29 chemin des Olivettes Cuxac dlude 11590
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.
L'Assemblée Générale suivant ce transfert sera informée de la nouvelle adresse
du siège social.

Article 4 * Moyens

Les moyens d'action de I'association sont notamment :

L'organisation ou la participation a des réunions de travail, de formation, ou
d'information, d'exposés, de débats d'idées, d'expositions ou de conférences,
destinés aux membres de lhssociation -Le Clairon de I'Atax- ou à un public plus
large.
La mise en æuvre de tous moyens permettant la diffusion de documents et
médias créés par I'âssociation - Le Clairon de l'Atax -.



L'organisation de manifestations et de partenariats visant à promouvoir, valoriser
et récompenser une expression citoyenne formalisée au moyen de prix, citations,
articles de presse et tout autre moyen réalisant cet objet.
L'organisation éventuelle de collectes, billetteries, appels de fonds, selon les
besoins de l'association.

Afticle 5 - Membres

L'association se compose de :

. Membres d'honneur : anciens membres actifs ayant contribué au
fonctionnement de l'association, partenaires extérieurs ayant apporté leur
soutien ou leur parrainage à l'association. Un président d'honneur peut
être nommé parmi les anciens membres ayant exercé cette fonction dans
l'association, ou par le choix d'une personnalité par l?ssemblée Générale
en raison de son action remarquable dans le champ d'intervention du
"Clairon de l'Atax".

o Membres bienfaiteurs .' donateurs ayant contribué à plusieurs reprises, pàr
des financements ou des prestations en nature, au fonctionnement de
l'association.

. Membres actifs : le paiement d'une cotisation est obligatoire sauf dispense
par le bureau

AËicle 6 - Âdmission, Radiation

Pour faire partie de I'association, il faut être agréé par le Bureau qui statue, lors
de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.
le paiement d'une cotisation est obligatoire sauf dispense par le bureau

La qualité de mernbre se perd par :

Démission
Décès
Radiation, prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la
cotisation, pour activité contraire à l'objet de l'association, ou pour tout autre
motif grave, I'intéressé ayant été invité à se présenter devant le bureau pour
fournir des explications, La radiation devient automatique en cas de non réponse
de l'intéressé au bout d'un délai de 1 mois.
L'adhésion est ouvefte aux mineurs à paftir de 15 ans, fournissant une
autorisation parentale écrite.

Afticle 7 - Ressources

Les ressources de l'association se composent : du bénévolat, des cotisations, de
la vente de produits, de services ou de prestations fournies par I'association, de
subventions éventuelles, de dons, de legs, ou de toute autre ressource qui ne
soit pas contraire aux règles en vigueur.
Le montant des cotisations est fixé chaque année par le bureau et validé par le
Conseil d Administration.
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Article I - Conseil d'administration et organes directeurs

L'association est dirigée par un Conseil d,Administration comprenant au
maximum 16 membres, ce nornbre pouvant être modifié par décision de
llssemblée Générale. Les membres du Conseil d?dministration sont élus pour 3
années par I'Assemblée Générale, ils sont rééligibles. Le Conseil d'Admlnistration
choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d' :

Un président ;
Un ou plusieurs vice-président(s) ;
Un (une) secrétaire et, s'il y a Iieu, des secrétaires adjoints ;
Un trésorier et, si besoin, un trésorier adjoint.
Des assesseurs, le cas échéant

Le Conseil d?dministration est renouvelé par tiers chaque année. Le mandat des
membres du Conseil dâdministration est donc de 3 ans. La première année
après la création de l'association, les membres sorEants sont désignés par tirage
au sort. La deuxièrne année un nouveau tirage au sort est effectué, parmi les
membres non renouvelés, pour désigner les membres sortants.
En cas de vacance, le Conseil dldministration pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par
la plus pnochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent ftn à l'époque où devrait normalernent expirer le mandat des membres
remplacés.

Afticle 9 - Réunion du conseil d'administration

Le Conseil d'Administration se réunit en tant que de besoin, et une fois au moins
tous les six mois, sur convocation du président, ou à la demande du quart de ses
membres. Cette réunion se fait habituellement en présence physique de ses
membres. En cas de circonstances exceptionnelles, cette réunion peut se faire
en virtuel, sous forme de réunions en ligne.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix
du président est prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire et de ce fait ne plus
être convoqué aux réunions du Conseil d'Administration.

Afticle 10 - Assemblée Générale ordinaire

L'Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'association,
avec ou sans droit de vote. Elle est publique
L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au minimum une fois chaque année.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de I'association sont
convoqués par les soins du Bureau.
Llssemblée Générale pourra aussi être convoquée à l'initiative de 5O o/o des
membres à jour de leur cotisation depuis au moins un trimestre, qui en feront la
demande au Président.
L'ordre du jour est arrêté par le Président et le Bureau. Tout
l'association peut demander qu'une question soit inscrite à l'ordre

membre de
du jour, à



condition que cette demande soit formulée au moins 16 jours avant la date de
l'Assemblée Générale. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations qui sont
envoyées au plus tard 15 jours avant l'Assemblée Générale. Ne pourront être
traités valablement lors de l?ssemblée générale que les points de lbrdre du jour.
Si des circonstances exceptionnelles empêchent la tenue d'une Assemblée
Générale en présence physique des rnembres de l'association, celle-ci pourra se
tenir sans lieu, selon les mêmes modalités : soit en visioconférence, soit
uniquement par vote à distance en application des dispositions de I'ordonnance
du 20 mai 2020 et des directives gouvernementales relatives aux réunions. Dans
un tel cas les modalités du vote seront définies par Ie règlement intérieur de
l'association.
L'Assemblée Générale pourra statuer valablement lorsque 50 o/o des rnembres
seront présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle
assemblée générale sera convoquée dans un délai maximal d'un mois. Elle
pourra alors statuer sans quorum et les décisions seront prises à la majorité
absolue.

L Assemblée Générale statue sur les moments importants de la vie
associative, notamment :

Réflexions sur la ligne éditoriale du journal, la participation de l'association et du
journal à des manifestations, campagnes ou mouvements.
Délibérations sur le financement des actions envisagées et le cas échéant, sur
l'acquisition d'immeubles, sur des contrats d'un montant supérieur à 2000 euros,
ou des emprunts auprès d'établissements de crédit.
Le Président, assisté des membres du Bureau et du Conseil d?dministration,
préside I'assemblée et expose la situation morale de I'association.
Le trésorier rend cornpte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de
I'Assemblée Générale.
Le secrétaire établit un compte rendu de séance, diffusé par divers moyens à
tous les membres de l'association.

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin
secret, des membres du Conseil d?dministration sortants. Ne devront être
traitées, lors de I'Assemblée Générale, que les questions soumises à l'ordre du
jour. Ne pourront voter que les membres à jour ou dispensés de leurs
cotisations. Ils ne pourront détenir plus de 2 pouvoirs chacun.

AÊicle 1l - Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres actifs le
Président peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, suivant les
formalités prévues par I'article 10.
Toute modification des statuts ne peut se faire qu'en Assemblée Générale
Extraordinaire et validée selon le même quorum.

Article 12 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur pourra, si nécessaire, être établi par le Conseil
d'Administration qui le fera approuver par l'Assemblée Générale. Ce règlement
sera destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux
qui ont trait à I'administration interne de l'association.



Article 13 - Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres
présents à I'Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par
celle-ci, et I'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à I'article 9 de la loi du
ler juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 à une association poursuivant les
mêmes buts, ou à une collectivité publique dont l'action en faveur de l'expression
citoyenne aura été remarquable et désignée par l'Assemblée Générale.

Fait à Cuxac d Aude le 06 février 2O2L

Le Président La Secrétaire : erine Burger

Le trésorier : Daniel Vexenat


