
Statuts

Article 1er

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 «Linux Ventoux». 

Article 2 - Objet

Cette association a pour objet d'engager toute action susceptible d'assurer la promotion, le développement,
la recherche et la démocratisation de l'informatique libre.

Article 3 - Siège social

Le siège social est fixé chez Mme Sylvie DROUET CROC, 185 impasse MARTIAL, 84410 BÉDOIN.

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.

Article 4 -  Moyens

L’association peut utiliser tous moyens prévus par la législation pour parvenir à son but, et notamment (et 
sans limitation) :

• Organisation d’install-parties (accompagnement à l’installation de systèmes d’exploitations libres),
• Ateliers d’initiation et d’information, 
• Conférences, ateliers de sensibilisation, 
• Développement de logiciels sous licences libres, création de scripts sous licences libres, de 

manuels sous licences libres.

Article 5 – Membres

L'association se compose de :
• Membres actifs ou adhérents,
• Membres animateurs,
• Membres bienfaiteurs,
• Membres d'honneur.
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Sont membres actifs ou adhérents les personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions fixées 
par l’article 6 des présents statuts et qui auront versé une cotisation annuelle égale à celle fixée par le 
conseil d’administration.

Sont membres animateurs les membres adhérents nommés par le conseil d’administration qui concourent 
directement et personnellement à la réalisation du but de l’association.

Sont membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions fixées par 
l’article 6 des présents statuts versant une cotisation annuelle correspondant à celle fixée par le conseil 
d’administration.

Sont membres d’honneur, les personnes physiques nommées par le conseil d’administration pour services
rendus à l’association. Ils sont dispensés du paiement de cotisation.

Article 6 – Admission, Radiation

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration qui statue, lors de ses
réunions, sur les demandes d'admission présentées.

La qualité de membre se perd par :
a) la démission ;
b) le décès ;
c) la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le conseil d’administration
pour fournir des explications.

L’adhésion est ouverte aux mineurs, sous réserve d’une autorisation parentale ou des représentants légaux.
Le pouvoir de vote est donné au représentant légal qui peut donner procuration au mineur. Un mineur ne
peut  recevoir  d’autres  pouvoirs  que  celui  que  son  représentant  légal  détient  au  nom  de  celui-ci.

La radiation définitive est prononcée par le conseil d’administration. En cas d’urgence dûment motivée,
une radiation à titre temporaire pour une durée de 1 mois renouvelable 1 fois peut-être prononcée par le
bureau.

Un recours non suspensif devant l’assemblée générale peut être demandé.

Article 7 - Ressources
Les ressources de l’association se composent : du bénévolat, des cotisations, de la vente de produits, de 
services ou de prestations fournies par l’association, de subventions éventuelles, de dons manuels, de toute
autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur.

Article 8 – Conseil d'administration et organes directeurs

Chaque liste de candidats au conseil d'administration comporte au minimum 4 personnes et au maximum
9. Au moins 60% des personnes de la liste doivent être des membres animateurs. Pour être valable, la liste
doit être signée par tous les candidats qui la composent et être adressée au secrétaire de l'association au
moins 2 mois avant la date de l'assemblée générale annuelle.

La liste qui obtient une majorité simple des voix devant l'assemblée générale annuelle est élue. Tous les
candidats  de  cette  liste  deviennent  membres  du  nouveau  conseil  d'administration.  Le  mandat  de  ce
nouveau conseil d'administration débute dès la clôture de l'assemblée générale annuelle qui l'a élu.
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Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de la façon
suivante :
- Un président,
- Un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint,
- Un trésorier et, si besoin, un trésorier adjoint.
Le président du bureau devient de facto le président de l’association.

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres par un vote. Il est
procédé  à  leur  remplacement  définitif  par  la  plus  prochaine  assemblée  générale.  Les  pouvoirs  des
membres  ainsi  élus  prennent  fin  à  l'époque  où  devrait  normalement  expirer  le  mandat  des  membres
remplacés.

En cas de mission, les frais engagés sont remboursés sur justificatif selon les procédures arrêtées par le
conseil d’administration.

Les fonctions du bureau sont interdites aux mineurs.

Le président et les membres du bureau assurent la direction opérationnelle de l’association. Ils disposent à
cet effet de tout pouvoir pour notamment :

• organiser  des  activités  conformes  à  l’objet  de  l’association  tel  que  défini  par  les  statuts  en
mobilisant les ressources de l’association ;

• sécuriser  les  conditions  d’exercices  (notamment  en interrompant  les  activités  dès lors  que  les
conditions de sécurité ne seraient pas réunies) ;

• organiser l’engagement des bénévoles ;
• faire appliquer les décisions du conseil d’administration.

Le  conseil  d’administration  prend  toutes  les  décisions  concernant  la  communication  extérieure,  les
engagements de l’association auprès de partenaires, la conclusion de partenariats.
Les documents édités par et/ou pour l’association, distribués ou diffusés par son intermédiaire ne peuvent
l’être qu’après accord du conseil d’administration.
Le conseil d’administration sélectionne les événements auxquels participera l’association. Le bureau est
chargé de l’organisation.

Article 9 – Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du secrétariat
général par courrier électronique, ou à la demande du quart de ses membres.
Les réunions du conseil d’administration peuvent se faire sous la forme d’une rencontre physique, d’une
audio-conférence ou à l’aide de tout autre moyen technologique.
Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  voix  ;  en  cas  de  partage  égal,  la  voix  du  président  est
prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être
considéré comme démissionnaire.

Article 10 – Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association, avec ou sans droit de vote.

L'assemblée générale ordinaire se réunit au minimum chaque année.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du
secrétaire.
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L'ordre du jour établi par le conseil d’administration est indiqué sur les convocations, et ne pourront être
traités valablement que les points de l’ordre du jour.

L’assemblée statue sur les moments importants de la vie associative : acquisition d’immeubles, contrats
d’un montant supérieur à 1500 euros, emprunts auprès d’établissements de crédit.
Le  président,  assisté  des  membres  du  comité,  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, à l’élection du conseil d’administration. Ne devront être
traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour. 

Article 11 – Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale, convoquée de façon extraordinaire, délibère exclusivement sur les questions portées
à son ordre du jour par le conseil d’administration.
Elle peut, en particulier, modifier les statuts de l'association ou proposer la dissolution de l'association,
mais seulement sur proposition du conseil d'administration. Ces décisions ne peuvent alors être votées
qu’à la majorité qualifiée des 3/4 des votants. 

Article 12 – Règlement intérieur

Un règlement intérieur  est  établi  par  le  conseil  d'administration qui  le  fait  approuver  par  l'assemblée
générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui
ont trait à l'administration interne de l'association.
Le règlement intérieur fait partie indissociable des statuts et est donc opposable à tous les membres.

Article 13 – Dissolution

En cas de dissolution prononcée conformément à l’article 11, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés
par l’assemblée générale extraordinaire, 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.

Version du 11 février 2012 des statuts - Version en vigueur au 11 mars 2017.
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