
Statuts de PLACE AU VELO

Votds lors de l'Assembl6e G6n6rale Extraordinaire du 12 avril 2018

Association r6gie par la loi du 1"' juillet L901

ARTICLE 1: FORMATION

ll est forme entre les personnes adh6rentes aux pr6sents statuts, une association regie par la loi du L"'luillet
1"901, les lois subsequentes et les prdsents statuts.

ARTICLE 2 : DIiNOMINATION
La denomination de l'association est < Place au V6lo >.

ARTICLE 3 : OBJET

L'association a pour objet de promouvoir, impulser, d6velopper par tous les moyens y compris juridiques,
l'utilisation du v6lo comme moyen de transport respectueux de l'environnement et b6n6fique pour la sant6

. Elle agit pour la defense de l'usage du v6lo, des cyclistes et de leurs int6r6ts, et notamment :

r Elle informe, conseille et accompagne les cyclistes, afin de d6fendre leurs droits et leurs int6r6ts,
notamment lorsque ceux-ci sont victimes d'accidents de la route ou d'incivilit6s.

o Elle conduit des actions d'information, d'6ducation, de pr6vention et d'appui technique d l'intention
des usagers de la route.

o Elle s'assure que les ddplacements i velo sont pris en compte dans les documents d'am6nagement,
d'urbanisme et de d6placements urbains.

o Elle agit de manidre i faire respecter par tous les moyens l6gaux amiables ou judiciaires l'application
des lois et rdglements 6dict6s en faveur des modes de ddplacements actifs, en matidre
d'am6nagements et d' infrastructu res notamment.

Elle exerce son activit6 au sein de l'agglomdration nantaise et plus largement dans le ddpartement de Loire
Atlantique.

ARTICLE 4 : SIEGE

Le siege de l'association est fix6 i Nantes. ll pourra i tout moment 6tre transf6r6 sur d6cision du conseil
d'ad ministration.

ARTICLE 5 : DURIiE

L'association est constitu6e pour une dur6e illimitde.

ARTICLE 6 : COMPOSITION, COTISATION & EXERCICE

L'association se compose de personnes physiques et morales.
La cotisation annuelle comprend le montant de l'adhesion et celui d'une contribution financidre pour l'accds aux
services proposds par l'association.
En cas de modalit6s fiscales, seul le montant de l'adhesion peut 6tre la base de d6duction fiscale pour les
adh6rents.
Leurs montants sont fix6s par le conseil d'administration. Ces montants sont r6vis6s chaque ann6e. Le conseil
d'administration propose la r6vision lors d'une Assembl6e Gdn6rale. Les adh6rents, i jour de leur cotisation,
pr6sents i l'Assembl6e G6nerale votent la r6vision.



Plusieurs niveaux de cotisations peuvent Otre d6finis par le conseil d'administration. L'adh6sion court de date ir

date.

L'exercice de l'association court du 1"'janvier au 3L d6cembre.

ARTICLE 7 : ADHIiSION, DIiMISSION, RADIATION
Pour 6tre adh6rent i Place au V6lo, il faut 6tre i jour de sa cotisation. La qualit6 d'adh6rent se perd par : d6cds
(ou liquidation pour les personnes morales), d6mission, d6faut de paiement de cotisation, radiation prononc6e
par le conseil d'administration. La ddcision du conseil d'administration est sans appel et ne peut, de fagon
expresse, donner lieu i aucune action en justice ni revendication sur les biens de l'association, Seule l'Assembl6e
G6n6rale peut annuler une radiation.

ARTICLE 8 : DETTES DE L'ASSOCIATION

Le patrimoine de l'association r6pond seul des engagements contract6s par elle et aucun des associ6s ou
membres du conseil d'administration ne pourra en 6tre rendu responsable.

ARTICLE 9 : RESSOURCES

Les ressources de l'association se composent des cotisations de ses adh6rents, des subventions, des revenus de
ses biens et de toute autre ressource autoris6e par les textes.

ARTICLE 10 :ASSEMBITT Crrufnnlr
L'Assembl6e G6n6rale comprend tous les adh6rents, i jour de leur cotisation, pr6sents ou repr6sent6s i
l'Assembl6e Gen6rale par un pouvoir donn6 d un autre adh6rent.
Les adh6rents indiquent le nombre de personnes dans leur foyer lors de l'adh6sion. Les adh6rents dont le foyer est
compos6 d'une personne disposent d'une voix, ceux dont le foyer est composd de plusieurs personnes disposent
de deux voix. Les reprd,sentants de personnes morales disposent d'un nombre de voix tel que d6fini dans le
rdglement int6rieur dans la limite de 8 voix.
L'Assemblde G6ndrale se r6unit au moins une fois par an et est convoqude par le conseil d'administration ou i la

demande du quart de ses adh6rents.
L'ordre du jour est 6tabli par le conseil d'administration qui est 6galement le bureau de l'Assembl6e G6n6rale.
Elle entend les rapports d'activit6 et financier, approuve les comptes de l'exercice, dlit les membres du conseil
d'administration et d6libdre sur toutes les questions port6es i l'ordre du jour.

Toutes les d6lib6rations de l'assembl6e sont prises i la majorit6 absolue des membres pr6sents.
Le droit de vote lors de l'Assembl6e $6n6rale annuelle est accord6 aux adh6rents i jour de leur cotisation.
La convocation est adressde par courrier 6lectronique ou par courrier postal simple pour les personnes ne nous
ayant pas communiqu6 d'adresse courriel.

ARTICLE 11 : ADMINISTRATION

L'association est administr6e par un conseil d'administration elu par l'Assembl6e G6n6rale. Le bureau, 6lu par le
conseil d'administration, est compos6 d'au moins un pr6sident, un vice-pr6sident, un secr6taire, un tr6sorier. Le

conseil d'administration est 6lu pour un an. Le conseil d'administration ddfinit les conditions de candidature et les

transmet aux adh6rents dds que la date de l'Assembl6e Gen6rale annuelle est d6termin6e.

ARTICTE 12 : RTUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se 16unit au moins une fois l'an, sur convocation par l'un de ses membres. La moiti6
du conseil d'administration est n6cessaire pour lui permettre de dr6lib6rervalablement. Les d6cisions sont prises i
la majorit6 des voix. En cas de partage des voix, celle du prdsident est pr6pond6rante. Nul ne peut voter par
procu ration.

ARTICLE 1"3 :GRATUITE DU MANDAT
Les membres de l'association ne peuvent recevoir aucune rdtribution i raison des fonctions qui leur sont
confd16es.

ARTICLE 1"4 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d 'administration est investi des pouvoirs les plus 6tendus : il autorise tout achat, ali6nation ou location



n6cessaires au fonctionnement de l'association. ll contracte toute assurance collbctive individuelle n6cessaire i la
garantie de ses engagements et du patrimoine de l'association. ll arr6te le montant de toute indemnit6 de
repr6sentations exceptionnellement attribu6es i certains membres. ll peut faire d616gation de pouvoirs pour une
question d6termin6e et pour un temps limitd.

ARTICLE 15 : ROLE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pr6sident : il convoque les Assembl6es G6n6rales, les 16unions du conseil d'administration. ll repr6sente
l'association dans tous les secteurs de la vie civile. Le pr6sident, au nom du conseil d'administration, est cha196 de
remplir toutes les formalit6s prescrites par la loi.
ll est autoris6 en permanence par l'association ) ester en justice, tant en demande qu'en d6fense. En cas
d'absence ou de maladie, il est remplac6 par un vice-pr6sident.

Le rdglement int6rieur du conseil d'administration d6finit les fonctions des diff6rents membres du conseil
d'administration, notam ment vice-prtisidents, secr6tai re, tr6sorier.

ARTICLE 16 : ASSEMBITT CENENNLE EXTRAORDINAIRE

L'Assembl6e G6ndrale extraordinaire peut apporter toute modification aux statuts, d6cider la dissolution et
attribuer des biens de l'association. Une telle assemblde devra 6tre compos6e du quart au moins de ses

adh6rents. ll devra 6tre statu6 ) la majorit6 des deux tiers des pr6sents. Si le quorum n'est pas atteint,
l'assembl6e sera i nouveau convoqurie d quinze jours d'intervalle et pourra valablement d6lib6rer quel que soit le

nombre de pr6sents et i la majorit6 simple.
La convocation est adress6e par courrier 6lectronique ou par courrier postal simple pour les personnes ne nous
ayant pas communiqu6 d'adresse courriel.

ARTICLE 17 : DISS0LUTION

En cas de dissolution, l'Assembl6e G6n6rale nomme un ou plusieurs liquidateurs qui seront charg6s de la

d6volution de l'actif net i un organisme ayant un but non lucratif et poursuivant un but similaire.

ARTICLE L8 : REGLEMENT INTERIEUR

Un rdglement int6rieur destin6 i compl6ter les prdsents statuts est 6tabli par le Conseil d'Administration.
L'adh6sion de tout membre entraine de facto l'engagement de respecter toutes les dispositions des pr6sents

statuts et du rdglement intdrieur.

ARTICLE 19 : CAPACITE D,EMPLOYER

L'association a la capacitd d'employer le personnel n6cessaire i l'accomplissement de sa mission, qui sera plac6
sous la responsabilit6 du/de la pr6sident.e.

ARTICLE 20 : ARRET DES COMPTES

Le Conseil d'Administration est I'instance qui arr6te les comptes, avant l'approbation par l'Assembl6e G6ndrale.

Fait d Nantes, le 12 avril 2018
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