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   Statuts La Compagnie du bien-être  

Article 1 : 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901 et 

le décret du 16 aout 1901, ayant pour titre  : 
 

"La Compagnie Du Bien-Etre" 
 
ARTICLE 2- BUT OBJET  : 
 
  Cette association a pour but de promouvoir et faire découvrir le massage-bien-être et 

différentes  techniques de bien être par différentes actions. 

Organiser et/ou participer ponctuellement à des événements, ateliers, actions de 

sensibilisation en lien avec le bien-être. 
 
ARTICLE 3- SIEGE SOCIAL: 
 
 Le siège social de l’association se trouve : 12 Rue des Barry 84110 Puymeras. Le  

conseil d’administration (CA) à le choix du siège social et peut le transférer par simple 

décision.  
 
ARTICLE 4- DUREE 
 
La durée de l’association est illimitée. 

. 
 
ARTICLE 5- COMPOSITION 
 
MEMBRES D’HONNEUR :  

Ce sont des personnes  physiques et morales qui rendent ou ont rendu des services  à 

l’association. Ils sont nommés par le CA et peuvent participer aux assemblés Générales 

(AG) Sans payer de cotisation annuelle. 
 
MEMBRES BIENFAITEURS : 

Ce sont des personnes qui soutiennent l’association, ou offre un apport matériel durable. 

Ils peuvent participer aux assemblées générales. 



 
MEMBRES ACTIFS  : 
Les membres actifs participent aux activités et à l'organisation de l'association 

Ce sont des personnes physiques ou morales qui adhèrent aux présents statuts et qui s’acquittent d’une 

cotisation annuelle. 

Ils peuvent participer aux assemblées générales. 
 
PERSONNES SOUTIEN : 

Ce sont des personnes physiques et morales qui adhèrent à l’association avec une 

participation libre. 

Elles peuvent participer aux assemblées générales. 
 
Les autres particularités des différents types de membres et adhérents sont précisés dans 

le Règlement intérieur. 
 
ARTICLE 6- ADMISSION : 
 
Pour faire partie de l’association, en tant que membre, il faut être agréé par le bureau, qui 

statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées. 
 
L’association et ses membres au sein des activités de l’association, s’abstiennent de toute 

discrimination quelle qu’elle soit et de tout prosélytisme politique, idéologique, religieux 

ou autre. 
 
Les critères d’admission sont explicités dans le règlement intérieur. 
 
ARTICLE 7-MEMBRES-COTISATIONS : 
 
La qualité de membre implique le respect des conditions suivantes: 

Connaître et approuver le but et le règlement intérieur de l’association. 

Le montant des cotisations de chaque type de membres est fixé lors de l’AG et intégré au 

règlement intérieur. 

De ce fait tout adhérent peut démissionner à tout moment, sous la seule réserve d’avoir 

acquitté la cotisation en cours. 
 
ARTICLE-8 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, non respect du règlement intérieur ou pour motif grave, l’intéressé étant invité 

à fournir des explications devant le bureau et  /ou par écrit. 
 
ARTICLE- 9 AFFILIATION : 
 



L’association pourra s’affilier ou adhérer à une ou des fédérations, associations, unions et 

regroupements sur décision du conseil d’administration et du bureau. Les affiliations et 

adhésions seront portées au règlement intérieur. 
 
ARTICLE-10 RESSOURCES : 
 
Les ressources de l’association comprennent  : 

1) Le montant des droits d’entrée et des cotisations. 

2) Les dons effectués par les membres ou toute personne morale ou physique extérieure à 

l’association qui le souhaite. 

3) Les subventions publiques ou privées. 

4) Toutes les ressources autorisées par les lois et règlement en vigueur. 

5) L’association peut être amenée à mettre en œuvre d’autres techniques en liaison avec 

d’autres associations partageant des objectifs similaires.  

6) L’association peut être amenée à décider à un moment ou un autre d’utiliser des 

moyens d’actions impliquant une activité économique. 
 
ARTICLE-11 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
 
1) L’assemblée générale ordinaire comprend les membres à quelques titres que ce soient. 

2) Les membres sont convoqués au préalable par le bureau. 

3) L’ordre du jour figure sur les convocations. 

4) Le président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée et expose la 

situation morale et l’activité de l’association, la révision du règlement intérieur, s’il y a 

lieu. 

5) Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de 

résultat et annexe) à l’approbation. 

Le conseil d’administration fixe le montant des cotisations annuelles pour les différentes 

catégories de membres.  

6)  Sont abordés les points à l'ordre du jour. 

7) Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.  

8)Toutes les libérations sont prises à main levée. 

9) Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris 

absents ou représentés. 
 
ARTICLE-12 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : 
 
Sur demande  : 
- De la moitié plus un des membres inscrits. 
- D’un vote majoritaire du CA. 
- Du président. 

Ce dernier doit convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités 

prévues aux présents  statuts. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
 



ARTICLE-13 CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
L’association est administrée par un conseil d’administration  (CA) composé de membres 

élus en AG. Les membres du CA sont des membres actifs de l’association jouissant de 

leurs droits civils . 

Les membres du CA sont élus chaque année.  

Le bureau est constitué d’au moins 2 personnes. Pour assurer le bon fonctionnement de 

l’association, il sera décidé en CA d’attribuer des fonctions complémentaires telles que 

secrétaire adjoint, trésorier adjoint, etc. 

Ces fonctions seront portées au règlement intérieur de l’association. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Les fonctions de président et de trésorier sont cumulables. 

La durée du mandat des membres du bureau est de 5ans renouvelable. 
 
ARTICLE-14 GRATUITE DU MANDAT  : 
 
Tous les membres du conseil d’administration et du bureau exercent à titre gratuit et 

bénévole. 

Ils peuvent toutefois obtenir le remboursement des dépenses engagées pour les besoins de 

l’association sur justificatifs et après accord du président et/ou du trésorier. 
 
ARTICLE-15 REGLEMENT INTERIEUR  : 
 
Un règlement intérieur  sera établi par le conseil d’administration qui le fait approuver 

par l’assemblée générale. 

Il est communiqué à tous les membres de l’association. A sa diffusion il entre 

immédiatement en application. 

Il est destiné à fixer les différents points non prévus par les présents statuts. 
 
ARTICLE-16 DISSOLUTION  : 
 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou 

plusieurs liquidateurs sont nommés, et l’actif s'il y a lieu, est dévolu conformément aux 

décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue pour la dissolution. 
 
ARTICLE-17 FORMALITES 
 
Le président, au nom du CA, est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et 

de publication prescrites par la législation en vigueur. 

Fait en autant d’originaux que de parties intéressés, plus un original pour l’association et 

deux destinés au dépôt légal. 
 
Fait le 25 Juillet 2015. 
La Présidente, Laure Guillard. 
La Trésorière, Sabine Pey. 
 


