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Cercle Littéraire de Combray (C.L.C.) 

 

STATUTS 

 

Article 1 : CONSTITUTION ET DÉNOMINATION 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Cercle Littéraire de 
Combray. 

 

Article 2 : OBJET 
Les activités du Cercle Littéraire de Combray (CLC) ont pour objet principal de 
partager des lectures et découvertes d’ouvrages, tant entre les membres 
qu’occasionnellement auprès de public. 

Le CLC pourra également organiser ou accueillir des ateliers d’écriture, des écrivains, 
des concours ou prix littéraires, des tables rondes, des déplacements..., et toute autre 
activité liée à la lecture et à l’écriture. 

 
Article 3 : SIÈGE SOCIAL 
Le siège social de l’association est fixé à l’adresse suivante : 

Les Jehannes – 1 lieudit Sausseux 

28240 Saint Denis des Puits 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. Une ratification 
par l'assemblée générale suivante sera nécessaire. 

 
Article 4 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
L’association se compose de membres actifs. 
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Article 5 : ADMISSION 
Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts ainsi qu’au 
règlement intérieur, être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses 
réunions, sur les demandes d'admission présentées et s’acquitter du montant de 
l’adhésion dont le montant est fixé chaque année par l’assemblée générale. Le 
versement de l’adhésion est obligatoire pour être membre. 
 
Article 6 : RADIATION 
La qualité de membre de l’association se perd par : 

 La démission 

 Le décès 

 La radiation 

 Le non-paiement de sa cotisation 
La radiation est prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, notamment 
pour non-respect du Règlement Intérieur, après que le membre intéressé aura été 
invité, par lettre recommandée, à fournir des explications. La ratification par 
l’assemblée générale ordinaire est nécessaire. 
 
Article 7 : RESSOURCES 
L’association dispose des ressources provenant : 

 Des cotisations des membres ; 

 Des subventions des collectivités et des organismes publics ou privés, des dons, 
sans affectation ni droit de regard sur les choix de l'association ; 

 Des sommes provenant des activités, dans la limite des dispositions légales ou 
réglementaires. 
 

Article 8 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Pour être valables, les décisions de l’assemblée générale doivent être votées à la 
majorité simple. Lors des votes, en cas d’égalité des voix, celle de la présidente (du 
président) de l’association est prépondérante. Chaque membre de l’association 
présent à l’assemblée générale ordinaire a droit à une voix et ne peut disposer par 
pouvoir ou procuration de plus de deux voix supplémentaires. Le vote par 
correspondance, envoyé à l'adresse de la (du) président(e), est admis. 
 

Article 9 : CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans un délai 
maximum de trois mois après la clôture des comptes de l’exercice. 
La convocation de l’assemblée générale ordinaire est adressée aux membres par la 
(le) président(e) de l’association par voie postale et au moins trois semaines avant la 
date fixée pour l’assemblée. Pour les membres qui le désirent elle pourra être 
adressée par courrier électronique. Elle est accompagnée d’un ordre du jour. 
 

Article 10 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
En dehors des assemblées générales ordinaires, la (le) président(e), à son initiative 
ou à la demande de la moitié + 1 des membres de l’association, pourra convoquer des 
assemblées générales extraordinaires suivant les modalités prévues à l’article 9 des 
statuts et demander que des points précis soient mis à l'ordre du jour par le conseil 
d'administration. 
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Pour être valables, les décisions de l’assemblée générale extraordinaire doivent être 
votées à la majorité simple. Lors des votes, en cas d’égalité des voix, celle de la (du) 
président(e) de l’association est prépondérante. 
Ne pourront être débattues que les questions mises à l’ordre du jour. 
Chaque membre de l’association présent à l’assemblée générale extraordinaire a droit 
à 1 voix et ne peut disposer par pouvoir ou procuration de plus de deux voix 
supplémentaires. 
Le vote par correspondance est admis dans les mêmes dispositions que l'article 8. 
 
Article 11 : MODALITÉS DE REPRÉSENTATION ET DE VOTE AUX ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES 
Les votes s’effectuent à main levée, sauf si cinq personnes au moins demandent le 
vote à bulletin secret. 
Chaque membre de l’association présent à l’assemblée générale extraordinaire a droit 
à une voix et ne peut disposer par pouvoir ou procuration de plus de deux voix 
supplémentaires. Le vote par correspondance est admis. 
 

Article 12: LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Composition : 
Le conseil d’administration est composé de membres élu(e)s par l’assemblée générale 
pour trois ans. Les membres sont rééligibles. 
En cas de vacance, l’assemblée générale suivante pourvoit à leur remplacement. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin au moment où devait expirer le mandat 
des membres remplacés. 
 
Fonctionnement : 
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur 
convocation de la (du) président(e). 
En tant qu’organe collégial, le bureau assure la gestion courante de l’association. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de 
partage des voix, celle la (du) président(e) est prépondérante. Chacun des 
administrateurs ne peut disposer de plus d’un pouvoir. 
Les réunions se font conformément au règlement intérieur. 
Validité de la participation d’un membre empêché : un membre empêché de participer 
à une réunion du conseil peut faire parvenir sa position sur les points de l’ordre du jour 
par courriel authentifié, fax ou lettre, vingt-quatre heures au moins avant la tenue de 
la réunion, sa participation sera alors validée. Cette manière de procéder équivaut à 
un vote par correspondance. Ce mode de participation ne peut être choisi plus de deux 
fois par année d’exercice. 
Il est dressé un relevé de décisions. 
 
Article 13 : MISSIONS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, un(e) président(e), un(e) 
trésorier(e), un(e) secrétaire. 

 la (le) président(e) est le représentant légal de l’association tant devant la justice 
que devant tous les actes de la vie civile. Il dirige, coordonne les activités de 
l’association. Il exécute les décisions du conseil d’Administration 

 la (le) secrétaire rédige les procès-verbaux et la correspondance, tient à jour les 
différents registres et fichiers de l’association. Il est responsable des archives ; 
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 la (le) trésorier(e) a pour mission de tenir une comptabilité complète de toutes les 
recettes et des dépenses de l’association. Il en rend compte auprès de l’ensemble 
des adhérents lors de l’assemblée générale, ainsi que chaque fois que le conseil 
d’administration en fait la demande.  

 

Article 14 : RÉMUNÉRATION 
Toutes les fonctions exercées au sein du Conseil d’Administration le sont 
bénévolement. 
 
Article 15 : REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Il sera tenu un registre des délibérations (à la fois pour les délibérations du Conseil 
d’Administration et des Assemblées Générales). 
 

Article 16 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur est établi et approuvé par le conseil d’administration, aux fins 
d’apporter toute précision utile aux statuts, qui le fait approuver par l’assemblée 
générale ordinaire. 
 
Article 17 : MODIFICATION DES STATUTS 
Pour être valables, les décisions relatives aux modifications des statuts doivent être 
votées en assemblée générale extraordinaire, à la majorité de l’ensemble des 
suffrages exprimés. 
 
Article 18: DISSOLUTION 
La dissolution de l’association est obligatoirement soumise à une assemblée générale 
extraordinaire. 
Elle ne peut être prononcée que si l’assemblée comprend au moins les deux tiers des 
représentants des membres de l’association. La décision doit être prise à la majorité 
des voix. 
Si le quorum des deux tiers n’est pas atteint, une seconde assemblée générale 
extraordinaire est convoquée dans les quinze jours qui suivent, elle peut délibérer 
valablement dans les mêmes conditions de vote que précédemment, quel que soit le 
quorum. 
Après avoir pris une décision de dissolution, l’assemblée générale procède 
immédiatement à la désignation de trois liquidateurs. L’actif, s’il y a lieu, est dévolu 
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 15 août 1901 et 
le produit net sera dévolu à une association ayant un objet similaire et qui sera 
désignée par l’assemblée générale extraordinaire des membres. 
 

Statuts adoptés en assemblée générale extraordinaire réunie le 13 septembre 2016 à 
Illiers-Combray. 

 

La présidente  La secrétaire    La trésorière 

Françoise Trubert  Karima El Mouded-Langlais  Mary Robieu 

 


