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ASSOCIATION DES FAMILLES 

DE JOUY EN JOSAS ET DES LOGES 

 

 

Art. 1  

L’Association des Familles de Jouy en Josas et des Loges, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 

décret du 16 aout 1901, a été déclarée à la Préfecture des Yvelines le 9 novembre 1971, sous le 

n°5902. Ses statuts ont été approuvés par arrêté paru au journal officiel de la République 

française le 2 décembre 1971. 

Art. 2 

L’Association a pour buts : 

- d’étudier et de défendre les intérêts moraux de la famille, 

- d’assurer la représentation des familles auprès des pouvoirs publics, 

- de créer entre toutes les familles adhérentes, en dehors de toute considération politique ou 
religieuse, un esprit d’entraide mutuelle, 

- de poursuivre l’organisation, la réalisation et d’assurer la gestion de tout service d’intérêt 
familial et d’entraide mutuelle, 

- de prendre ou de promouvoir toutes les initiatives susceptibles d’aider la famille et de la 
défendre, notamment contre l’immoralité et les fléaux sociaux. 

Art. 3 

L’Association a pour dénomination ASSOCIATION DES FAMILLES DE JOUY EN JOSAS ET DES LOGES. 

Son siège social est fixé à Jouy en Josas. Il pourra être déplacé par simple décision du Conseil 

d’Administration. 

Art. 4 

Pour faire partie de l’Association, il faut être majeur(e) et être à jour de sa cotisation annuelle. 

Le montant des cotisations est fixé, chaque année, par le Conseil d'Administration, et devra être 

ratifié lors de l’Assemblée Générale qui suivra. 

Art. 5 

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration, composé de 6 à 12 membres ; 
exerçant une ou plusieurs responsabilités au sein de chacune des activités proposées aux 
adhérents par l’Association. 
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Ces membres sont cooptés par le Conseil d'Administration en place et élus lors de l’Assemblée 
Générale. 

Le Conseil choisit parmi ses membres, un bureau composé : 

- D’un(e) Président(e), 

- D’un(e) Vice-Président(e), 

- D’un(e) Secrétaire, 

- D’un(e) Trésorier(e), 

Aidés éventuellement d’adjoint(e)s.  

Toutes ces fonctions sont bénévoles. 

Art. 6 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du (de la) 

Président(e) ; ou à la demande du quart de ses membres. 

Les PV de séances sont portés sur un registre coté et paraphé ; et signés conjointement par le (la) 

Président(e) et le (la) Secrétaire. 

La présence de la moitié au moins des membres en exercice du Conseil d'Administration, est 

requise pour la validité des délibérations. 

Art. 7 

La qualité de membre du Conseil d'Administration se perd par : 

- La démission. 

- Tout membre du Conseil, qui, sans excuse valable, n’aurait pas assisté trois fois 
consécutives aux réunions de Conseil, pourra être considéré comme démissionnaire. 

- La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de cotisation 
ou pour motif grave. L’intéressé(e), dans ce dernier cas, sera mis en mesure de fournir 
des explications devant les membres du Bureau. 

Art. 8 

Tout membre de l’Association qui envoie sa démission, doit avoir préalablement payé la totalité 
de sa cotisation pour l’année courante. 

Art. 9 

Les ressources de l’Association comprennent : 

- Le montant des cotisations, 

- Les subventions extérieures, 
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- Les recettes des différentes activités. 

 

L’Association s’engage à verser pour chaque adhérent, la cotisation à l’Union Départementale des 
Associations Familiales, suivant le taux qui aura été fixé par l’Assemblée Générale de cet 
organisme. 

Art. 10 

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association, majeurs et à jour 

de leur cotisation. 

Cette Assemblée se réunit au moins une fois par an, et chaque fois qu’elle est convoquée, par le 

(la) Président(e), le Conseil d'Administration ou sur la demande de la moitié plus un des membres 

inscrits. 

Quinze jours, au moins, avant la date fixée, les membres de l’Association sont convoqués, par 

tous les moyens, par le (la) Secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le (la) Président(e), assisté(e) par les membres du Conseil d'Administration, préside l’Assemblée. 

Le (la) Président(e) expose la situation morale de l’Association. Le (la) Trésorier(e) rend compte 

de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée. 

Lors de l’Assemblée, ne sont traitées que les questions soumises à l’ordre du jour et celles 

enregistrées avant le début de la séance. 

Art. 11 

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d'Administration 

et ratifiés par une Assemblée Générale extraordinaire, convoquée par le (la) Président(e), suivant 

les formalités prévues à l’art. 9 du présent statut. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être réunie pour décider de la dissolution de 

l’Association, ou de sa fusion avec une autre association. 

Ar. 12 

En cas de dissolution, l’actif de l’Association est attribué à toute Association partageant le même 

objectif social. 

Art. 13 

Le (la) Président(e), au nom du Conseil d'Administration, est chargé de remplir toutes les 

formalités de déclaration et publications prescrites par le législateur. 

 

 


