
CERCLE de l'AMITIÉ  du TROISIÈME ÂGE 
 

LE BERNARD 
 

S T A T U T S 

 
Article 1  
 
Il est formé à LE BERNARD, entre les personnes qui adhèreront aux présents statuts, conformément aux 
dispositions légales en vigueur, une association dénommée CERCLE DE l'AMITIÉ du TROISIÈME 
ÂGE. 
 
Article 2 
 
Son siège est établi à la Mairie de LE BERNARD.  Il pourra être transféré en tout autre endroit de LE 
BERNARD, sur simple décision du bureau directeur. 
 
Article 3 
 
L'association a pour but de rassembler les personnes retraitées qui recherchent des contacts humains par 
la conversation, la lecture, les jeux de société, ouvrages de dames, organisation de sorties et autres 
distractions propres à satisfaire la curiosité ou l'intérêt, ou tous autres loisirs compatibles avec le but du 
Cercle, ainsi que d'apporter l'aide morale et matérielle à ses adhérents dans la limite de ses possibilités. Le 
conjoint pourra être admis au Cercle. 
 
Article 4 
 
L'animation du Cercle est confiée à un bureau qui comprend : 
 
- Un Président ………….. Yann du PLESSIS - Un Trésorier ………… Jean-Pierre JOLY 
- Un Vice-Président ……. Christian CAUVIN - Un Trésorier adjoint …   Jean-Claude BULOT 
- Une Secrétaire ………… Josiane LIEBUS - Membre actif ……….. Henriette BULOT  
- Un Secrétaire adjoint….. Marcel SOYER - Membre actif ……….. Chantal PHELIPPEAU 
  - Membre actif ……….. Joseph ARENA 
Article 5 
 
Les présidents ou membres ayant rendu les meilleurs services au Cercle pourront être nommés Président 
ou Membre d'Honneur. 
 
Article 6 
 
L'association procède à l'élection des membres de son bureau qui est faite au scrutin secret, à la majorité 
des membres présents ; quand cette majorité n'est pas atteinte, la majorité relative suffit. 
 
Article 7 
 
Si l'un des membres cesse ses fonctions ou décède avant l'expiration de son mandat, il est remplacé 
provisoirement selon les formes prescrites à l'article 6.  Le remplaçant cesse ses fonctions à l'époque 
prévue par son prédécesseur. 
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Article 8 
 
Le bureau dirige les affaires de l'association et s'il ne peut siéger en entier, la majorité requise est celle des 
membres présents. Il peut, en cas de faute grave, suspendre provisoirement les membres du bureau en 
attendant la décision de l'Assemblée Générale. 
 
Article 9 
 
Le bureau se réunit une fois tous les deux mois en séance ordinaire et en séance extraordinaire chaque 
fois qu'il est nécessaire sur la convocation du Président.  Chaque procès-verbal de séance mentionne les 
membres présents, absents, excusés ou non.  Les procès-verbaux sont signés par le Président et la 
Secrétaire, ainsi que les copies qui pourront en être délivrées. 
 
Article 10 
 
Les ressources de l'association comprennent les cotisations de ses membres dont le montant est fixé par le 
bureau, les dons ou subventions qui lui sont accordées, ainsi que les tombolas régulièrement autorisées, et 
les intérêts par le dépôt de ses fonds à la banque.  Les fonds ne peuvent être retirés qu'avec la signature du 
Président ou du Trésorier. 
 
Article 11 
 
L'Assemblée Générale comprend tous les membres de l'association.  Elle se réunit une fois l'an. Les 
décisions sont obligatoires pour tous.  Les convocations doivent être faites individuellement au moins huit 
jours à l'avance.  Elle délibère valablement à la majorité des membres présents et statue sur l'ordre du 
jour, sur toute question relative au fonctionnement du Cercle, donne autorisation au bureau, au Président 
ou au Trésorier pour les opérations rentrant dans l'objet du Cercle et qui ne sont pas contraires aux 
dispositions légales. 
 
Article 12 
 
Toute discussion manquant de cordialité est rigoureusement interdite dans les réunions du Cercle, ainsi 
que celles politiques ou religieuses ; le bureau est chargé de veiller sur cette prescription.  Tout membre, 
quel qu'il soit, qui enfreindrait cette règle pourra être radié et exclu du Cercle par le Président dont la 
décision sera définitive et sans appel.  Il en sera de même pour tous les membres qui tenteraient de semer 
la perturbation dans les réunions ou prononceraient des paroles injurieuses envers les membres. 
 
Article 13 
 
Le Président représente le Cercle dans toutes les circonstances où un mandat particulier n'a pas été donné 
à un autre membre.  Il préside les réunions et assure la discipline avec les membres du bureau.  Il signe les 
procès-verbaux des séances, il soumet les différentes questions au bureau directeur ; il peut être remplacé 
par le Vice-Président. 
 
Article 14 
 
La secrétaire s'occupe de la correspondance, rédige les procès-verbaux des séances et des décisions du 
bureau ; elle est chargée des convocations.  Elle est secondée par le secrétaire-adjoint. 
 
Article 15 
 
Le trésorier tient les comptes des recettes et des dépenses, il est secondé par le trésorier-adjoint. 
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Article 16 
 
Aucune publication ne peut être faite au nom du Cercle sans l'approbation du bureau. 
 
Article 17 
 
En cas de dissolution du Cercle, une commission de quatre membres du bureau nommée par ce dernier et 
qui comprendra le Président sera chargée de la liquidation.  Le bureau décide de l'emploi des fonds 
disponibles. 
 
Article 18 
 
Tout adhérent cessant de payer sa cotisation ne fera automatiquement plus partie du Cercle. 
 
Article 19 
 
Le Cercle est administré par un bureau de neuf membres élus pour trois ans au scrutin secret par 
l'Assemblée Générale. 
 
 

Fait à Le Bernard, le 19 mars 2009 
 

                                Le Président                                                                             La Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les présents statuts ont été créés à la naissance du Cercle de l'Amitié du Troisième Âge 
de le Bernard  le 9 février 1979.  Ils ont été déposés et homologués à la sous-préfecture 
des Sables d'Olonne  le 26 février 1979. 


