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STATUTS DE L’ASSOCIATION 
 PLAINE D’AUNIS PLEINE DE JEUNES 

 
Adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du ??? juin 2021 

 
 

 Article 1- Dénomination, siège, durée, territoire d’intervention 
 
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 : « Plaine d’Aunis, Pleine de Jeunes »  
Sigle : PAPJ 

 
Sa durée est illimitée. 
 
Son siège social est situé à : 27A ZI des Grands Champs – 17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS 
Il pourra être transféré à tout autre endroit par simple décision du Conseil d’Administration. 
 
Son territoire d’intervention est :  

- Les communes du SIVOM de La Plaine d’AUNIS   

- Les communes de la Communauté de Communes Aunis Sud. 
 
 

 Article 2- Objet 
 
L’association a pour but : d’organiser, d’encadrer et de gérer des actions en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse par l’Animation et/ou la coordination de temps éducatifs auprès des enfants et des jeunes de 
plusieurs communes (ex : Accueils de Loisirs Sans Hébergement, Temps d’Activités Péri-éducatives, 
Animation dans les collèges, Animation de la vie locale, …).  
 
Elle a pour objectifs de : 
- Favoriser des accueils de qualité en direction des enfants et des jeunes en garantissant un service de 
proximité. 
 
- Créer un contexte favorable pour développer la personnalité, la confiance en soi, la valorisation des 
potentialités des enfants et des jeunes par l’écoute, l’accompagnement et la réalisation de projets 
individuels et collectifs, afin de concourir à l’apprentissage de la citoyenneté. 
 
- Concevoir des lieux et des temps qui permettent de répondre aux besoins des enfants, des jeunes et de 
leurs familles. 
 
- Assurer la participation des enfants, des jeunes et de leurs familles à la vie locale. 
 
Ces animations s’organiseront en deux pôles : « Pôle Enfance » et « Pôle Jeunesse ». 
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 Article 3- Moyens 
 
L’association se propose dans les domaines cités ci-dessus et dans le respect des politiques territoriales 
Enfance Jeunesse : 
- d’inciter, soutenir et coordonner les projets enfance et jeunesse, par la mise en place d’actions collectives. 
- d’assurer la pérennisation de ces actions par des emplois professionnels chargés d’encadrer et 
accompagner les enfants et les jeunes. 
- de rechercher, gérer et mettre à disposition des moyens humains, matériels et financiers en partenariat 
avec les différents acteurs des territoires. 
 
 

 Article 4- Composition de l’association 
 
L’association se compose de membres de droit, de membres actifs, de membres associés et de membres 
qualifiés. 
 
Les membres de droit sont :  

 3 personnes physiques issues et désignées par le SIVOM de la Plaine d’Aunis participant à la vie de 
l’association avec voix délibérative,  

 2 personnes physiques issues et désignées par la Communauté de Communes Aunis Sud participant 
à la vie de l’association avec voix délibérative,  

 1 personne physique issue et désignée par chaque commune d’intervention de PAPJ participant à la 
vie de l’association avec voix consultative. 

Les membres de droit ne paient pas d’adhésion annuelle.  
 
Les membres actifs sont :  

 Des adhérents s’étant acquittés de leur adhésion annuelle par enfant ou par jeune. Les adhérents 
peuvent être soit : 

o le représentant légal de l’enfant ou du jeune 
o le jeune de plus de 16 ans. 

Les adhérents participent à la vie de l’association avec voix délibérative 
 

 Des personnes intéressées par les actions de l’association, mais n’ayant pas d’enfant ni de jeune 
participant aux activités. 

Les personnes intéressées participent à la vie de l’association avec voix délibérative. Elles sont dispensées du 
paiement de l’adhésion annuelle. 
 
Les membres associés ou qualifiés sont :  

 Une personne physique ou morale. Ils sont désignés par le Conseil d’Administration en fonction de 
leur compétence particulière ou des projets communs menés avec l’association PAPJ. Ils sont 
dispensés du paiement de l’adhésion annuelle obligatoire et participent à la vie de l’association avec 
voix consultative. 

 
 

 Article 5- Condition d’admission – Perte de la qualité de membre 
 
Tous les membres actifs de l’association s’engagent à payer une adhésion annuelle dont le montant est fixé 
en Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. 
 
La qualité de membre de l’association se fonde sur la liberté d’adhésion et de conscience des personnes en 
garantissant : 
- le respect du principe de non discrimination 
- l’égal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes 
- l’accès des jeunes mineurs de plus de 16 ans. 
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La qualité de membre de l’association se perd : 
- par la démission donnée par lettre adressée aux Coprésidents de l’association, 
- par radiation prononcée pour motif grave par le Conseil d’Administration, 
- par le non-paiement de l’adhésion annuelle, 
- par le décès des personnes physiques. 
- par cessation des activités de l’association sur un territoire pour les membres de droit, 

 
 

 Article 6- Le Conseil d’Administration 
 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration de membres désignés pour un an en 
Assemblée Générale. 
 
Ces membres se répartissent en trois collèges :  

- Les membres de droit :  
o Le SIVOM : avec une voix délibérative 
o La CDC Aunis Sud : avec une voix délibérative 
o Les communes : avec une voix consultative 

 

- Les membres actifs :  
o Les adhérents : avec une voix délibérative 
o Les personnes intéressées : avec une voix délibérative 

 

- Les membres associés ou qualifiés : avec une voix consultative 
 
Tous les membres actifs sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers. Les membres sortants sont 
rééligibles. 
 
Le Conseil d’Administration peut coopter une ou plusieurs personnes jusqu’à la prochaine Assemblée 
Générale qui entérinera leur(s) candidature(s) au Conseil d’Administration. Pendant cette période, les 
personnes cooptées ont une voix consultative. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois dans l’année, sur convocation des Coprésidents ou 
sur la demande du quart de ses membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix des Coprésidents étant 
prépondérante en cas d’égalité. 
 
Un membre excusé peut donner pouvoir par écrit à un autre administrateur (membre actif). Le nombre de 
pouvoirs donnés à un membre ne peut excéder 3. 
 
Tout membre actif qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, peut être considéré 
comme démissionnaire. 
 
 

 Article 7- Le Bureau  
 
Le Conseil d’Administration élit, parmi ses membres actifs, un Bureau composé de : 
- 2 Coprésidents  
- 2 trésoriers  
- 2 secrétaires. 
Le conseil d’administration pourra nommer, dans la limite de 2, des membres supplémentaires. 
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Les membres du bureau chargés d’une fonction de responsabilité doivent obligatoirement avoir atteint la 
majorité légale.  
 
 

 Article 8- Les Commissions  
 
Sont créées deux commissions au sein de l’association, elles sont présidées par les Coprésidents de chaque 
pôle en question : 
- une commission « Pôle Enfance »  
- une commission « Pôle Jeunesse » 
Ces commissions ont un rôle de réflexion et de proposition sur les différents axes de fonctionnement des 
deux pôles. Elles rendent compte de leur travail au Conseil d’Administration et/ou au Bureau. 
 
 

 Article 9- Les Ressources 
 
Les ressources de l’association comprennent : 
- le montant des adhésions et la participation des usagers*, 
- les subventions de l’Etat et des Collectivités Territoriales (Régions, Départements, Pays, …),  
- les subventions du SIVOM de La Plaine d’Aunis, de la Communauté de Commune d’Aunis Sud 
- Les participations des communes,  
- les participations ou les subventions des organismes (CAF, MSA, etc.) 
- des dons, legs de toutes origines, ne grevant pas de charges,  
- plus généralement, de toutes ressources autorisées par la loi. 
 
Dans un principe d’équité, une différenciation tarifaire entre les usagers* pourra être appliquée en fonction 
des contributions (financières, matérielles, humaines) allouées au fonctionnement des services par leur 
commune de résidence et/ou l’intercommunalité de rattachement. 
 
* Les usagers sont les utilisateurs des services de l’association 

 
 

 Article 10- L’Assemblée Générale Ordinaire 
 

L’ensemble des membres ayant voix délibérative détermine : 
- les orientations de l’association  
- le choix des nouveaux territoires d’intervention 
- les représentants des membres actifs et associés. 
 
Elle comprend tous les membres de l’association qui sont à jour de leur adhésion. Elle se réunit au moins une 
fois par an, afin que le conseil d’administration rende compte de ses rapports : moral, d’activités et 
financiers. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués. L’ordre du jour est 
indiqué sur les convocations.  
 
Les Coprésidents, assistés des membres du bureau, président l’Assemblée Générale Ordinaire et 
exposent notamment :  

- La situation morale de l’association, 

- Le rapport financier de l’exercice clos,  

- Le rapport d’activités 

- Ou tout autre sujet en questions diverses. 
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Il est procédé après épuisement des autres points à l’ordre du jour, à l’élection des membres du Conseil 
d’Administration. 
 
Ne devront être traitées lors de l’Assemblée Générale Ordinaire que les questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
 

 Article 12- La Participation et le vote à distance 
 
Lors des assemblées convoquées (assemblée générale, conseil d’administration ou bureau) les membres et 
les autres personnes ayant le droit d'y assister, peuvent y participer en conférence audiovisuelle permettant 
une identification visuelle. 
 
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les modalités habituellement prévues 
par celle-ci, et sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité des membres. 
 
 

 Article 13- La Dissolution 
 
La dissolution ne peut être prononcée que par Assemblée Générale Extraordinaire dont l’unique ordre du 
jour est la dissolution. 
 
En cas de dissolution prononcée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif restant, s’il y 
a lieu, est cédé à une association ou un organisme œuvrant pour des actions auprès des enfants et des 
jeunes. 
 
 
 
 

 
Fait à Aigrefeuille, le ??? juin 2021 

Signatures des Coprésidentes 


