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ASSOCIATION DES USAGERS 

DU CENTRE SOCIAL DE MONTBRISON 
 

(Siège Social : 13 Place Pasteur – MONTBRISON) 
 

 

TITRE – DUREE – SIEGE SOCIAL 
 

 

- ARTICLE PREMIER - 
 

L’Association dite « ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE SOCIAL DE MONTBRISON » est 

constituée dans les formes et conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901. 
 

La durée de l’Association est illimitée. 
 

Son siège social est à MONTBRISON, Place Pasteur. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du 
Comité de Gestion suivant l’article XIII des présents statuts. 

 

OBJET DE L’ASSOCIATION 
 

- ARTICLE DEUX - 
 

L’Association a pour but la gestion du Centre Social de MONTBRISON en mettant à la disposition des 

usagers : 
 

 Une foyer culturel ; 

 Des activités diverses, activités d’ordre éductaif, culturel et social pouvant se dérouler dans ou en dehors de 

ses locaux ; 

 Consultation de nourrissons ; 

 Centre médico-scolaire ; 

 Centre médico-sportif ; 

 Halte-garderie ; 

 Permanences sociales ; 

 Centre ménager ; 

 Foyer d’accueil de personnes âgées. 
 

L’Association se donne pour mission d’assurer le bon fonctionnement et la saine Gestion du Centre, de 

promouvoir, soutenir et coordonner toutes initiatives pour le développement des activités sociales et culturelles de 

la Ville de Montbrison et de l’agglomération et notamment faciliter la liaison entre les associations, fédérations et 
organismes à caractère social et l’Administration. Elle devra notamment : 
 

1. Etudier toutes les questions concernant les équipements sociaux et culturels et prendre toutes initiatives 

destinées à favoriser le développement de ces équipements. 
 

2. Coordonner tous les efforts pour la solution des problèmes sociaux et culturels qui se posent ou se 

poseront. 
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3. Jouer le rôle d’un organisme d’information auprès des services publics ou de tous autres organismes, de 

manière à permettre les meilleures utilisations et animations de l’équipement existant ou à créer. 
 

4. Etablir un programme d’équipement social et culturel pour la Ville. 
 

5. Créer et gérer tout équipement qu’elle jugerait utile. 
 

6. Recevoir éventuellement des réalisateurs le soin de gérer elle-même tout ou partie des équipements 
existants. 

 

7. Rechercher en matière de création et de fonctionnement toute formule permettant d’obtenir les concours 

financiers les plus étendus sans qu’ils aliènent l’indépendance du Comité de Gestion. 
 

8. Rechercher en matière de gestion les formules permettant la participation directe et effective des 

bénéficiaires. 
 

Elle peut également contribuer à la formation, au perfectionnement et à la promotion des animateurs et des 

travailleurs sociaux et culturels. 
 

Le Centre Social de MONTBRISON est ouvert à toutes les familles de la Ville et de l’agglomération, que ces 
familles soient allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales ou non. 
 

Le Centre Social est également ouvert à tous : individus isolés, mouvements de jeunesse, sociétés, dans le 

respect des convictions individuelles et dans l’indépendance à l’égard de tous partis politiques, groupements ou 

institutions confessionnels. 
 

Le but du Centre Social est de permettre aux usagers de participer aux réalisations à la fois sociales, familiales, 
éducatives et culturelles existantes ou qui pourront être ultérieurement créées, en particulier à la demande des 

intéressés. 

 

COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 

- ARTICLE TROIS - 
 
L’Association se compose de membres actifs et de membres honoraires. Les uns et les autres peuvent être des 

personnes physiques ou morales, soit : 
 

 Les membres de droit ; 

 Les usagers régulièrement inscrits ; 

 Les membres d’honneur ; 

 Les membres associés. 
 

Pour être membre de l’Association, il faut donner son adhésion, verser une cotisation annuelle qui est fixée 

chaque année par l’Assemblée Générale et se conformer aux présents statuts. 
 

Sont membres honoraires les personnes physiques et morales qui s’intéressent aux questions familiales, 

sociales, culturelles et manifestent leur sympathie par le versement d’une cotisation spéciale.  

 

INCAPACITE – EXCLUSION – DEMISSION 
 

- ARTICLE QUATRE - 
 

La qualité de membre de l’Association se perd : 
 

 Par démission ; 

 Par radiation prononcé par le Comité de Gestion pour défaut de paiement de la cotisation ou autre motif 

grave. En tout état de cause, les cotisations versées sont acquises à l’Association et celle de l’année en 

cours est due en totalité si elle n’est déjà réglée. 



 

 

 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

- ARTICLE CINQ - 
 
L’Association est administrée par un Comité de Gestion se composant de membres de droit et de membres élus. 
 

Les membres de droit sont : 
 

 Le Maire ; 

 3 conseillers municipaux ; 

 1 représentant de la C.A.F. ; 

 1 représentant des travailleurs sociaux ; 

 1 représentant des Associations familiales ; 

 1 représentant des organisations de jeunesse ; 

 5 représentants des syndicats (C.G.T., C.F.D.T., F.O., C.F.T.C., F.E.N.) 
 

Les membres élus le sont par l’Assemblée Générale, renouvelables tous les ans par moitié. Les membres 
sortants sont rééligibles. Leur nombre sera toujours supérieur d’une unité à celui des membres de droit. 
 

La première Assemblée Générale procèdera à l’élection des membres élus devant siéger au Comité de Gestion 

par un scrutin à deux tours. Pour être élu, chaque candidat devra recueillir la majorité absolue au 1er tour, la 

majorité relative au second tour. 
 

Le Comité de Gestion peut en outre, s’adjoindre des membres associés représentant les groupements locaux 

intéressés à la culture populaire ou choisis à titre personnel en raison de leur compétence particulière. Ces membres 
ont voix consultative. 

 

- ARTICLE SIX - 
 

En cas de vacance, le Comité pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres sous réserve de 

ratification par la plus prochaine Assemblée Générale. Le pouvoir des membres ainsi élus prend fin à l’époque où 

devrait normalement expirer le mandat du membre remplacé. 
 

- ARTICLE SEPT - 
 

Administration collégiale 
 

Le comité de gestion élit en son sein, au scrutin secret, un bureau composé de 7 membres 

minimum et 11 membres maximum, pour une durée de 2 ans. 

Au sein de ce bureau, les responsabilités d’administration collégiale sont partagées comme suit : 

- Finances, organisation du travail, trésorerie ; 

- Secrétariat ; 

- Préparation et animation des réunions ; 

- Liens avec les commissions ; 

- communications, représentations extérieures ; 

L’administration collégiale est investie de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement de 

l’Association ; elle peut agir en toutes circonstances au nom de l’Association. 

L’administration collégiale peut désigner l’un de ses membres pour représenter l’Association dans 

les actes de la vie civile, et remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites par la 

législation. 
 
 

 

 
 



 

 

- ARTICLE HUIT - 
 

Le comité de gestion se réunit au moins 4 fois par an, sur convocation de l’administration 

collégiale ou sur demande du tiers de ses membres. 

La convocation devra être adressée à chaque membre du comité de gestion, au moins 8 jours à 

l’avance avec un ordre du jour. 

La validité des décisions ou délibérations du comité de gestion requiert un quorum du tiers de ses 

membres. 

Chaque séance du comité de gestion fera l’objet d’un procès-verbal signé par deux de ses 

membres pour être transcrit, sans blancs ni ratures, sur un registre destiné à cet effet.   

Chaque membre du Comité peut se faire représenter, dans une réunion, par un de ses collègues 

auquel il remettra, soit directement soit par écrit, un pouvoir spécial. Chaque membre du Comité ne peut 

être muni que d’un seul pouvoir. 

 

Le responsable permanent appointé du Centre Social assiste sur convocation aux séances du 

Comité de Gestion et des commissions avec voix consultative. 

 
 

- ARTICLE NEUF - 
 

Le Comité de Gestion dirige, coordonne et contrôle les différentes activités sociales, familiales, éducatives 

et culturelles du Centre. 
 

Il gère les fonds de l’Association, décide de leur placement ou de leur affectation. 
 

Il fixe en outre la participation pouvant être demandée aux usagers pour certains services rendus au 

activités particulières du Centre Social. 
 

- ARTICLE DIX - 
 

Le Comité de Gestion représente l’Association en justice et dans les actes de la vie civile. 
 

- ARTICLE ONZE - 
 

Le Comité de Gestion peut créer les commissions qu’il juge utiles. Il en désigne les membres et figure de 
droit au nombre de ses membres. Des personnes étrangères à l’Association peuvent être appelées à faire partie de 

ces commissions par le Comité de Gestion. 
 

Chaque commission est présidée par un membres du Comité de Gestion. 
 

C’est le Comité de Gestion qui définit la nature des questions soumises à l’examen de chaque commission, 

éventuellement ses pouvoirs et la durée de sa mission. Seul, il pourra statuer et contrôler l’exécution des décisions 
prises. 

 

- ARTICLE DOUZE - 
 

Chaque activité de Commission peut demander par l’intermédiaire du Comité de Gestion des subventions 

d’équipement ou de fonctionnement à tout organisme s’intéressant à ses buts précis.  
 

Chaque activité peut posséder son budget propre. La seule contribution financière demandée aux 

utilisateurs est une participation aux frais de fonctionnement de l'activité. 

 

- ARTICLE TREIZE - 
 

Dans la limite de la capacité donnée par le loi aux associations déclarées, le Comité de Gestion a les 
pouvoirs les plus étendus et notamment : il fixe le siège de l’Association et établit son règlement intérieur pour tout 

ce qui n’est pas prévu aux présents statuts. 

 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

- ARTICLE QUATORZE - 
 

L’Assemblée Générale de l’Association est constituée par la réunion de tous les membres adhérents de 
l’Association. Elle se réunit une fois par an et chaque fois elle est convoquée par le Comité de Gestion ou sur 

demande du quart des membres de l’Assemblée. Les membres composant l’Assemblée Générale sont convoqués 

huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 
 

L’Assemblée Générale élit les membres du Comité de Gestion ( à bulletins secrets sur demande du 1/3 au 
moins de ses membres présents). 
 

Son bureau est celui du Comité de Gestion. 
 

Elle délibère sur les questions portées à l’ordre du jour par le Comité de Gestion et notamment sur le 
rapport moral et financier. 
 

Elle fixe le taux des cotisations annuelles et approuve les comptes de l’exercice clos et le budget de 

l’exercice suivant. 
 

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

 

GRATUITE DES FONCTIONS 
 

- ARTICLE QUINZE - 
 

Les membres du Comité de Gestion n’ont droit à aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont 

confiées. 
 

Toutefois leurs frais de déplacement ou de mission peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées 

par le règlement intérieur et approbation par l’Assemblée Nationale. 
 

RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 

- ARTICLE SEIZE - 
 

Les ressources de l’Association sont constituées par : 
 

 Les cotisations de ses membres ; 

 Les subventions qui lui sont attribuées par tous les organismes publics ou privés habilités à le faire ; 

 Les produits de manifestations diverses organisées à son profit ; 

 Les revenus des biens qu’elle possède ; 

 Les participations demandées aux usagers pour services rendus ou activités particulières auxquelles ils 

auront participé ; 

 Les dons. 
 

Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés par elle, sans qu’aucun des membres 

de cette Association, même ceux qui participent à son administration, puissent en être tenus personnellement 
responsables. 

 

DECLARATION 
 

- ARTICLE DIX-SEPT - 
 

Les présents statuts doivent faire l’objet des déclarations et publications prescrites par la loi du 1er juillet 

1901. 

 

MODIFICATION DES STATUTS. 
 

- ARTICLE DIX-HUIT - 



 

 

 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Comité de Gestion ou d’un quart des 
membres actifs. 
 

Dans ce dernier cas la proposition de modification doit parvenir au Comité de Gestion un mois au moins 

avant la séance. 
 

Une Assemblée Générale extraordinaire est convoquée qui doit comprendre la moitié au moins de ses 

membres en exercice. 
 

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée à nouveau mais à quinze jours au moins 
d’intervalle et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.  
 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des 2/3 des membres présents. 

DISSOLUTION 
 

- ARTICLE DIX-NEUF - 
 

L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association est convoquée 

spécialement à cet effet. 
 

Elle doit comprendre au moins la moitié des membres actifs en exercice. Si cette proportion n’est pas 
atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau mais a quinze jours d’intervalle et cette fois elle peut valablement 

délibérer quel que soit le nombre des présents. 
 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des 2/3 des membres présents. 

 

LIQUIDATION 
 

- ARTICLE VINGT - 
 

En cas de dissolution volontaire statutaire prononcée en justice ou par décret, l’Assemblée Générale 

désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association. 
 

Elle détermine l’emploi de l’actif net qui doit être attribué à un ou plusieurs groupements ou oeuvres 

analogues. 
 

 

COPIE CERTIFIEE CONFORME 

 
 

 

 
Le président 

 

Joël JALLON 
 

 

 


