
Statuts de l’association Terre de lecture 
 

ARTICLE 1 

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 Terre de lecture. 

ARTICLE 2 - But 

Cette association a pour but l’animation et la promotion de la lecture publique dans toutes les 

communes de la Communauté de communes du canton de St Florent-le-Vieil, en partenariat avec 

celle-ci qui définit  les orientations pour le développement de la lecture publique. 

ARTICLE 3 – Siège social 

Le siège social est fixé à la Communauté de communes du canton de St Florent-le-Vieil,  

ZA Anjou-Actiparc la Lande 49410 ST FLORENT LE VIEIL 

ARTICLE 4 - Composition 

L’association se compose de : 

a) Membres actifs : les personnes qui agissent  bénévolement dans les bibliothèques de la 

Communauté de communes,  

b) Membres de droit : les élus de la commission culture intercommunale et les bibliothécaires 

employés par la Communauté de communes du canton de St Florent-le-Vieil 

ARTICLE 5 - Admission 

Les membres actifs doivent être à jour de leur droit d’inscription aux bibliothèques et avoir lu et 

signé la charte de bénévoles. Ils sont organisés en sections communales, soit une par commune. 

ARTICLE 6 - Radiation 

La qualité de membre se perd par : 

a) la démission 

b) le décès 

c) le non-respect de la charte de bénévoles pour les membres actifs. Dans ce cas la radiation est 

prononcée par le Conseil d’administration. 

d) La cessation de leur fonction pour les membres de droit. 

ARTICLE 7 - Ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 

1) Les subventions de toutes les collectivités dans le respect  de leurs compétences : 

Communauté de communes, communes, Département, Région, Etat, Europe et instances 

diverses (fondations…) 

2) Les produits de manifestations diverses organisées par l’association 

3) Dons et legs 



ARTICLE 8 – Conseil d’administration 

L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de :  

1) Vingt-deux membres actifs et onze suppléants, soit deux représentants et un suppléant de 

chaque section communale.  

2) Des élus de la commission culture de la Communauté de communes dont le président de la 

commission, avec un maximum de sept. 

3) Deux bibliothécaires : un par pôle. 

 

ARTICLE 9 – Membres actifs au conseil 

Les membres actifs du conseil d’administration sont proposés par les sections communales et 

doivent être validés par l’assemblée générale.  

Ils sont élus pour deux ans renouvelables par moitié (un par section communale) et ils sont 

rééligibles. La première année, les membres sortants seront tirés au sort. 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 

procédé à leur remplacement définitif par l’assemblée générale suivante. Les pouvoirs des membres 

ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres 

remplacés. 

ARTICLE 10 - Bureau 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres actifs, à bulletin secret, un bureau réélu tous 

les ans, composé de : 

1) Un président 

2) Deux vice-présidents (un par pôle) 

3) Un trésorier,  

4) Un secrétaire  

5) Un secrétaire-adjoint 

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 

ARTICLE 11 – Réunions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du 

président, ou sur la demande du quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante. 

Tout membre du comité qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être 

considéré comme démissionnaire. 

ARTICLE 12 – Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y 

soient affiliés. Elle se réunit une fois par an. 



Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins 

du président. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le président, assisté des membres du conseil, préside l’assemblée et expose la situation morale de 

l’association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, à bulletin secret, des 

membres sortants du conseil. 

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. 

Seuls les membres actifs ont droit de vote. Les membres absents peuvent donner leur pouvoir à un 

autre membre, chacun peut avoir deux pouvoirs maximum. Les décisions de l’assemblée générale 

sont prises à la majorité des membres actifs présents ou représentés. 

ARTICLE 13 – Assemblée générale extraordinaire 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un de ses membres, le président peut convoquer 

une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à l’article 12 et dans les trente 

jours qui suivent la demande. 

Ne pourront être traitées que les questions prévues à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si un quart des membres 

actifs qui composent l’association sont présents ou représentés.  

Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale extraordinaire est alors convoquée 

dans les 15 jours qui suivent : elle peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres 

actifs présents ou représentés.  

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres actifs présents ou 

représentés. 

ARTICLE 14 – Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration, qui le fait alors approuver par 

l’assemblée générale ordinaire. 

ARTICLE 15 – Dissolution de l’association 

La dissolution de l’association ne peut être prononcée que sur décision de l’assemblée générale 

extraordinaire prise à la majorité des deux tiers des membres actifs présents ou représentés. 

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale 

extraordinaire et l’actif, s’il y a lieu, sera dévolu à la Communauté de communes du canton de St 

Florent-le-Vieil. 

 

Statuts approuvés en assemblée générale constitutive du 7 octobre 2011. 


