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Date de dernière mise à jour : 06/05/2014 – Modification du siège social. 

CHAPITRE 1 : Éléments identifiants de l’association 

Article 1 : Constitution de l’association 

Il est formé entre les soussignés et les autres personnes ayant adhéré aux présents statuts et 

remplissant les conditions indiquées ci-après une association qui sera régie par la loi du 1er juillet 

1901. 

L’association est régie, quand à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats 

et obligations. 

L’association est soumise aux règlements en vigueur, notamment la loi du 1er juillet 1901, ainsi 

qu’aux dispositions spécifiées dans les présents statuts et dans le règlement  intérieur 

éventuellement établis par ses membres. 

 

Article 2 : Siège et nom 

Le siège social de l’association est fixé : Chez Mlle BARBE - 51 rue François Marques, 65000 TARBES. 

Elle prend le nom de A la croisée des jeux. Le siège de l’association pourra être déplacé en raison des 

nécessités et/ou des opportunités par simple décision du conseil d’administration. 

 

Article 3 : Objet et missions de l’association 

L’association a pour objet la pratique et la promotion des jeux de société.  

L’association assure des séances régulières en libre accès, autour d’activités centrées sur les jeux de 

plateau. 

L’association pourra accomplir certaines activités contribuant à l’accomplissement principal de son 

objet  comme l’organisation d’évènementiels autour du jeu. 

 

Article 4 : Durée de l’association 

L’association a une durée illimitée. 

 



 

CHAPITRE 2 : Membres de l’association 

Article 5 : Définition des membres 

Est membre de l’association toute personne physique ou morale remplissant les conditions 

d’adhésion validées en assemblée générale. L’association se compose de membres actifs, membres 

d’honneur, membres bienfaiteurs et membres fondateurs. Chaque membre est en droit de venir et 

de participer aux séances régulières organisées par l’association. 

Membres actifs : Sont appelés « membres actifs, les membres de l’association qui participent 

régulièrement aux activités et contribuent activement à la réalisation de ses objectifs. Ils paient une 

cotisation annuelle d’un montant fixé par le conseil collégial et stipulé dans le règlement intérieur et 

peuvent prendre part à l’assemblée générale. Ils disposent d’un droit de vote.  

Membres d’honneur : Le titre de « membre d’honneur » peut être décerné par le Conseil Collégial 

aux personnes qui rendent, ou ont rendu, des services importants à l’association. Ils sont dispensés 

du paiement d’une cotisation. Les membres d’honneur peuvent prendre part à l’assemblée générale. 

Ils n’ont pas de droit de vote. 

Membres bienfaiteurs : Sont appelés « membres bienfaiteurs », les personnes physiques ou 

morales soutenant l’association en versant une cotisation annuelle, sans pour autant participer 

activement à l’organisation de ses activités. Les membres bienfaiteurs peuvent prendre part à 

l’assemblée générale. Ils n’ont pas de droit de vote. 

Toute personne extérieure à l’association est autorisée à participer à deux séances de jeux de 

l’association. Les participations suivantes sont soumises à l’adhésion à l’association. 

Article 6 : Conditions d’adhésion des membres 

L’admission est prononcée par le Conseil Collégial et ne sera effective qu’une fois la cotisation 

annuelle perçue par l’association.  Toutefois, pour pouvoir faire partie de l’association, une personne 

physique devra être un majeur capable ou présenter une attestation parentale. 

Le Conseil Collégial peut s’opposer à l’admission d’un nouveau membre à la demande d'au moins la 

moitié plus un de ses membres siégeant. En cas de refus d’admission, le Conseil Collégial n’a pas à 

faire connaître le motif de sa décision. 

Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents statuts ainsi que le règlement 

intérieur qui lui seront communiqués à son entrée dans l’association. 

Article 7 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd : 

par décès ; 

par démission adressée par écrit au siège social de l’association ; 

par non paiement de sa cotisation annuelle ; 

par exclusion prononcée par l’assemblée générale pour infraction aux présents statuts ou motif 
grave portant préjudice moral ou matériel à l’association. 



 

Article 8 : Responsabilité des membres 

Les membres de l’association ne sont pas personnellement responsables des engagements 

contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. 

CHAPITRE 3 : Modalités de fonctionnement 

Article 9 : L’assemblée générale ordinaire 

L’Assemblée Générale ordinaire est constituée des membres de l’association autorisés par l’article 5 

des présents statuts.  Elle se réunit chaque année au mois de la date anniversaire de la création de 

l’association. 

La convocation sera faite au travers de moyens prévus par le règlement intérieur et pourra être 

orale.  

Le président, assisté des membres du conseil collégial, préside l'assemblée et expose la situation 

morale ou l’activité de l'association.  

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

annexe) à l'approbation de l'assemblée.  

L’assemblée générale procède à l’élection des membres du conseil collégial  et définie le nombre de 

membres qui le compose; 

L’Assemblée Générale vote le règlement intérieur de l’association à la majorité relative des votes 

exprimés ; 

Tout membre de l’Assemblée Générale est autorisé à tout moment à soumettre une motion au vote ; 

Chaque membre dispose d’une voix lors des votes. Les décisions sont votées à la majorité relative 

des votes exprimés. Toute absence de vote vaut pour une abstention. 

Toutes les délibérations sont prises à main levée. 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés.  

 

Article 10- Assemblée générale extraordinaire 

  

Si besoin est, ou sur la demande de la majorité des membres du conseil collégial, le président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents 

statuts et uniquement pour la modification des statuts ou la dissolution de l’association. 

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

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 



 

Article 11 : Le Conseil Collégial 

L’association est dirigée par un conseil collégial. 

Le Conseil Collégial est constitué de membres actifs élus pour un an lors de l’Assemblée Générale 

ordinaire, parmi lesquels seront élus les membres du bureau ainsi que tout autre poste jugé 

nécessaire pour le bon fonctionnement de l’association et approuvé par l’Assemblée Générale. 

Par défaut le bureau est constitué d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire. 

Le Conseil Collégial est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite 

des objectifs de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale. Il 

est le garant de l’application des décisions votées par l’Assemblée Générale et de la tenue des 

ouvertures. 

Article 12 : Attributions du Conseil Collégial 

Le Conseil Collégial représente l’association lors des réunions et dans les relations hors de 

l’association ; 

Le Conseil Collégial assure la conduite collective des projets en cours et met en place les nouvelles 

orientations et actions prévues ; 

Le conseil collégial fixe le montant de la cotisation annuelle versée par les différentes catégories de 

membres de l’association; 

Le Conseil Collégial établit le règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement au 

quotidien de l’association et le soumet au vote lors de l’assemblée générale ordinaire ; 

Le Conseil Collégial peut autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas 

réservés à l’assemblée générale ; 

Le Conseil Collégial se prononce sur toutes les admissions des membres de l’association et confère 

les éventuels titres de membres d’honneur. C’est lui également qui prononce les éventuelles 

mesures d’exclusion ou de radiation des membres ; 

Le Conseil Collégial fait ouvrir tous comptes en banque, aux chèques postaux et auprès de tous 

autres établissements de crédit, effectue tous emplois de fonds, contracte tous emprunts 

hypothécaires ou autres, sollicite toutes subventions, requiert toutes inscriptions et transcriptions 

utiles ; 

Le Conseil Collégial est responsable de tous les actes, achats, aliénations et investissements reconnus 

nécessaires des biens et valeurs appartenant à l’association. Il est aussi responsable des passations 

de marchés et de l’établissement des contrats nécessaires à la poursuite de l’objet de l’association. 

 



 

Article 13: Fonctionnement et prise de décision du Conseil Collégial 

Les décisions au sein du Conseil Collégial sont prises à la majorité relative des voix exprimées. Toute 

absence de vote vaut pour une abstention. En cas d’égalité, la décision est rejetée. 

Le Conseil Collégial désigne deux membres en son sein, dont le trésorier, qui sont délégataires de la 

signature sur le ou les comptes bancaires de l’association.  Ces membres, assurent le suivi quotidien 

de la trésorerie. 

Article 14 : Exclusion du Conseil Collégial 

Tout membre du Conseil Collégial peut être déchargé de ses fonctions au sein du Conseil en cas de 

manquement grave au règlement intérieur ou pour motif grave portant préjudice moral ou matériel 

à l’association. 

 

Article 15 : Indemnités du Conseil Collégial 

Les fonctions des membres du Conseil Collégial sont bénévoles. Toutefois les frais et débours 

occasionnés par l’accomplissement de leur mandat pourront leur être remboursés au vu des pièces 

justificatives. 

Le rapport financier demandé par l’Assemblée Générale au moins une fois l’an doit faire mention des 

remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation payés ou remboursés 

aux membres du Conseil Collégial. 



 

 

CHAPITRE 5 : Dispositions financières 

Article 16 : Ressources de l’association 

Les ressources de l’association se composent : 

du produit des cotisations versées par les membres ; 

des subventions éventuelles de l'État et des collectivités territoriales; 

du produit des évènements et manifestations organisé par l’association, des intérêts et redevances 

des biens et valeurs qu’elle pourrait posséder, ainsi que des rétributions pour services rendus ; 

 de donations ; 

de toute autre ressource ou subvention qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 

 

Article 17 : Dévolution des biens de l’association en cas de dissolution 

En cas de dissolution de l’association, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs qui 

seront chargés de la liquidation des biens de l’association. L’Assemblée Générale déterminera leurs 

pouvoirs. 

En aucun cas, les membres de l’association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise de 

leurs apports, une part quelconque des biens de l’association. 

L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs autres associations 

poursuivant des buts similaires. Ces associations seront nommément désignées par l’assemblée 

générale. 

 

         Le président    le secrétaire    la trésorière 

          E. Reubrez       S. Lopez       A. Barbe 

 

 


