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ARTICLE 1er : PRÉAMBULE 
 
L’association  « Les Amis de  l’Ile de Groix »  déclarée  en  préfecture  du Morbihan 
sous le numéro 0561002377 dont le siège était à LOMENER chez Franck LE GURUN 
portera désormais le nom de « ILES EN DANGER ». 
 
L’association est laïque, c’est à dire ouverte à tous dans le respect des convictions de 
chacun. Elle est indépendante de tout parti politique, groupement confessionnel ou 
organisation syndicale. 
 
Elle  est  libre  d’adhérer,  de  s’unir,  de  se  fédérer  ou  de  se  regrouper  avec  d’autres 
associations se proposant d’agir dans le sens de son objet. 
 
ARTICLE 2 : OBJET  
 
L’association a pour objet : 

‐ de  défendre  les  intérêts  tant  matériels  que  moraux  de  ses  adhérents  et  des 
populations concernées par la vie dans les iles du MORBIHAN  

‐ de  participer  à  la  réflexion  sur  l’environnement,  le  développement  et 
l’aménagement du territoire des îles du Morbihan 

‐ éventuellement  d’étendre  ses  actions  aux  autres  départements  rencontrant  une 
problématique similaire 

 
ARTICLE 3 : SIÈGE SOCIAL 
 
Le  siège  social  est  fixé  en  Mairie  de  GROIX.  Il  pourra  être  transféré  par  simple 
décision du Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 4 : DURÉE 
 
La durée de l’association est illimitée 
 
ARTICLE 5 : MOYENS D’ACTION 
 
Pour réaliser son objet, l’association  
‐ se  tiendra  en  permanence  informée  des  projets  en  cours  de  préparation  et 

d’évolution,  
‐ participera tant que faire se peut aux divers organes consultatifs existant 
‐ interviendra auprès des autorités compétentes  
‐ informera  les populations concernées 
‐ plus  largement mettra  en œuvre  tous  les moyens  légaux  à  sa  disposition  pour 

tendre vers ses objectifs. 



Pour cela, elle pourra solliciter l’aide de compétences complémentaires externes qui 
devront avoir l’aval du Conseil d’Administration pour agir au nom de l’association. 
 
ARTICLE 6 : COMPOSITION 
 
L’association se compose : 
 
‐ de membres  fondateurs.  Sont  considérés  comme  tels  les  personnes  qui  ont 

participé  à  la  refonte  des  statuts  et  à  la  renaissance  de  l’association  sous  sa 
nouvelle forme. 

‐ de  membres  actifs.  Ils  participent  à  la  vie  de  l’association  et  versent 
annuellement  une  cotisation  dont  le  montant  est  fixé  par  le  Conseil 
d’Administration.  
Des  personnes  morales  peuvent  être  membre  de  l’association.  Elles  sont 
représentées par leur représentant légal ou tout autre personne dûment habilitée 
à cet effet. Quelque soit le nombre de personnes physiques qui la représentent, la 
personne  morale  ne  dispose  que  d’une  seule  voix. 
Toute  personne  désirant  devenir   membre  doit  être  agréée  par  le  Bureau,  qui 
statue dans les deux mois sur toute nouvelle demande.  

‐ de  membres  bienfaiteurs.  Ce  sont  les  personnes  qui  ont  apporté  une 
contribution  financière  importante  à  l’association  ou qui  ont  accepté    de  payer 
une contribution au moins égale à 5 fois le montant de la cotisation annuelle. 

 
ARTICLE 7 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 
 
La qualité de membre se perd : 
‐ par démission adressée par lettre au président de l’association 
‐ par décès 
‐ en cas de non paiement de la cotisation annuelle 
‐ en  cas  d’exclusion décidée par  le Conseil  d’Administration pour motif  grave  ou 

comportement pouvant nuire à  l’image ou à  l’action de  l’association,  le membre 
intéressé ayant été préalablement invité à fournir ses explications 

 
ARTICLE 8 : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 
Les ressources de l’association se composent : 
‐ des cotisations versées par les membres qui en sont redevables 
‐ des subventions qui peuvent lui être accordées 
‐ des dons manuels notamment dans le cadre du mécénat 
‐ des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’association 
‐ des capitaux provenant des économies réalisées sur son budget annuel 
‐ du prix des prestations fournies ou des biens vendus par l’association 
‐ et de manière générale de toute autre ressource autorisée par la loi 
 
 
ARTICLE 9 : COMPTABILITÉ 
 
Il  est  tenu à  jour une comptabilité deniers par  recettes et dépenses et,  s’il  y a  lieu, 
une comptabilité matières. 



 
 
 
ARTICLE 10 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
L’assemblée générale est convoquée par le président 
‐ ordinairement au moins une fois par an  
‐ extraordinairement chaque fois que nécessaire. 
Les convocations sont envoyées dix jours à l’avance par courrier simple ou par mail, 
par  les  soins  du  secrétaire.  Cependant  sur  décision  du  conseil  d’administration, 
l’assemblée générale peut le cas échéant être convoquée par voie de presse. 
Une  feuille  de  présence  est  émargée  et  certifiée  par  les  membres  du  bureau 
présents. 
Le vote par procuration  est  autorisé.  Toutefois  chaque membre  présent  ne  peut 
détenir plus de deux mandats.  
Le vote par correspondance n’est pas autorisé. 
Compte  tenu  de  la  dispersion  géographique  des  membres  de  l’association,  une 
procédure de « téléassemblée » et de « vote à distance » sera étudiée. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.  
La majorité retenue est celle des suffrages exprimés.  
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.  
Les votes  sont exprimés à main  levée.  Le  scrutin  secret peut être demandé par  le 
conseil d’administration ou par 25% des membres présents.  
Seuls,  ont  le  droit  de  vote  les  membres  à  jours  de  leur  cotisation  au  jour  de 
l’assemblée.  
Il est dressé un procèsverbal des assemblées, signé par deux membres du Conseil. 
 
 
L’assemblée  générale  ordinaire  entend  les  rapports  sur  la  gestion  du  conseil 
d’administration  et  sur  la  situation  financière  et  morale  de  l’association.  Elle 
approuve  les  comptes  de  l’exercice  clos,  vote  le  budget  de  l’exercice  suivant,  ainsi 
que le rapport d’orientation et pourvoit au renouvellement des membres du conseil 
d’administration. 
L’ordre  du  jour  est  fixé  par  le  conseil  d’administration  et  est  indiqué  sur  les 
convocations. Seuls les points indiqués sur l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’une 
décision. 
Les  décisions  de  l’assemblée  générale  ordinaire  sont  valablement  prises  si  un 
quorum de 25% des membres sont présents ou représentés, ou par défaut 50% des 
membres  du  Conseil  d’Administration.  Si  le  quorum n’est  pas  atteint,  une  seconde 
assemblée générale est convoquée dans les mêmes conditions, et les décisions sont 
alors valablement prises quel que soit le quorum.  
 
L’assemblée  générale  extraordinaire  a  seule  compétence  pour  modifier  les 
statuts,  décider  de  la  dissolution  de  l’association  et  l’attribution  des  biens  de 
l’association.  
Elle doit être convoquée spécialement à cet effet, par  le président dans un délai de 
dix jours avant la date fixée.  
La convocation doit indiquer l’ordre du jour et comporter en annexe le texte de la 
modification proposée. 



Les décisions de  l’assemblée générale extraordinaire  sont valablement prises  si un 
quorum de 33% des membres sont présents ou représentés, ou par défaut 75% des 
membres  du  Conseil.  Si  ce  quorum  n’est  pas  atteint,  l’assemblée  est  à  nouveau 
convoquée à quinze  jours d’intervalle et peut alors valablement délibérer quel que 
soit le nombre de membres présents ou représentés. 
 
 
ARTICLE 12 : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration de 6 à 20 membres 
élus pour trois ans par l’assemblée générale et reflétant dans la mesure du possible 
la diversité du territoire. 
Le  conseil  est  renouvelé  par  tiers  tous  les  ans.  Les  membres  sortants  sont 
rééligibles.  Pour  les  premiers  renouvellements,  les  administrateurs  sortants  sont 
tirés au sort. En cas de vacance, le conseil peut pourvoir au remplacement du ou des 
membres vacants. Les pouvoirs des membres ainsi cooptés prennent fin à  l’époque 
où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
Le  conseil  d’administration  dispose  de  tous  les  pouvoirs  qui  ne  sont  pas 
statutairement  réservés  à  l’assemblée  générale  pour  gérer,  diriger  et  administrer 
l’association en toutes circonstances. 
 
 
ARTICLES 13 : RÉUNION DU CONSEIL 
 
Le  conseil  d’administration  se  réunit  toutes  les  fois  que  cela  est  nécessaire,  et  au 
moins une fois par an, sur convocation du président ou sur demande d’au moins 50% 
de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité simple. 
La présence minimum de 25%  des membres  est  nécessaire  pour  la  validité  des 
délibérations. 
Le vote par procuration et le vote par correspondance sont interdits. 
Les télé‐réunions  et votes à distance seront favorisées. 
L’ordre  du  jour  des  réunions  est  déterminé  par  le  président,  hormis  le  cas  où  le 
conseil se réunit à la demande d’au moins 50% des membres.  
Le  conseil  d’administration  peut  s’adjoindre,  à  titre  consultatif,  des  personnes 
susceptibles de l’éclairer particulièrement sur un sujet mis à l’ordre du jour. 
Il est dressé un procès verbal des réunions, signé par deux membres du Conseil. 
 
ARTICLE 14 : LE BUREAU 
 
Le  conseil d’administration  choisit parmi  ses membres,  à main  levée ou au  scrutin 
secret  à  la  demande  d’un  de  ses  membres,  un  bureau  composé  d’au  moins  un 
président – un secrétaire – un trésorier. 
Il est souhaitable que les membres du bureau soient originaires d’îles différentes. 
Le conseil d’administration peut également nommer un vice‐président pour chacune 
des îles représentées. 
 
Le  président  est  chargé  d’exécuter  ou  faire  exécuter  les  décisions  du  bureau,  et 
d’assurer le bon fonctionnement de l’association.  



Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il pourra agir 
en  justice  comme  défenseur  au  nom  de  l’association  et  comme  demandeur  avec 
l’autorisation du conseil d’administration. Il peut former dans les mêmes conditions, 
tous  les  appels  et  pourvois.  Il  ne  peut  transiger  qu’avec  l’autorisation  du  conseil 
d’administration. 
Il pourra ouvrir et faire fonctionner au nom de l’association auprès de toute banque 
ou  établissement  de  crédit  tout  compte  de  dépôt  ou  compte  courant  domicilié  au 
siège  de  l’association.  Il  peut  créer,  signer,  accepter,  endosser  et  acquitter  tout 
chèque ou ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. 
 
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il 
rédige les procès verbaux des réunions, des assemblées, du conseil d’administration 
et, en général, de toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’association, à 
l’exception  de  celles  qui  concernent  la  comptabilité.  Il  assure  l’exécution  des 
formalités règlementaires. 
 
Le trésorier est chargé de la gestion financière de l’association, perçoit les recettes, 
effectue  les  paiements,  sous  le  contrôle  du  président.  Il  tient  une  comptabilité 
régulière de toutes les opérations et rend compte à  l’assemblée générale qui statue 
sur la gestion. 
Il  pourra,  sur  délégation  du  président,  ouvrir  et  faire  fonctionner  au  nom  de 
l’association  auprès  de  toute  banque  ou  établissement  de  crédit  tout  compte  de 
dépôt  ou  compte  courant  domicilié  au  siège  de  l’association.  Il  peut  créer,  signer, 
accepter,  endosser  et  acquitter  tout  chèque  ou  ordre  de  virement  pour  le 
fonctionnement des comptes. 
 
Les membres du bureau sont élus en totalité à l’issue de chaque renouvellement du 
Conseil d’Administration. 
Le  bureau  dispose  de  tous  les  pouvoirs  pour  assurer  la  gestion  courante  de 
l’association. Le bureau se réunit tous les trimestres ou sur convocation du président 
chaque fois que nécessaire. 
Il est dressé un procèsverbal des réunions signé par deux membres du Bureau. 
 
ARTICLE 19 : DISSOLUTION 
 
En  cas  de  dissolution  volontaire,  statutaire  ou  judiciaire,  l’assemblée  générale 
extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs et 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 16 août 1901. 
 
ARTICLE 20 : PROCÈS VERBAUX 
 
Les délibérations et résolutions des assemblées générales sont établies sans blancs 
ni rature, paraphés par le président et consignés dans un  registre spécial conservé 
par le secrétaire. 
 
ARTICLE 21 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Le  conseil  d’administration  peut,  s’il  le  juge  nécessaire,  établir  un  règlement 
intérieur destiné à déterminer les détails d’exécution des présents statuts. 



 
ARTICLE 22 : FORMALITÉS 
 
Le président, au nom du bureau, est chargé de remplir les formalités prévues par la 
loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. 
Il peut déléguer cette fonction à un autre membre du Bureau. 
 
 
Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée générale extraordinaire du 3 
novembre 2014. 
 
 
 
LE PRÉSIDENT          LE SECRÉTAIRE  
 

  
 


