
 

STATUTS DE L'ASSOCIATION 

Ici en Gâtine Poitevine, Gâtin’émois 

ARTICLE 1 – Nom de l’Association 

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 dénomination : Ici en Gâtine Poitevine, 

Gâtin’émois.  

ARTICLE 2 – Objet de l’Association 

Cette association a pour objet  de créer une solidarité et une dynamique entre tous les acteurs 

économique en Gâtine Poitevine afin d’aider les visiteurs et les résidents à découvrir cette région, à 

en apprécier toutes les richesses, dans une logique de tourisme de proximité et de fidélisation, et, ce 

faisant, de contribuer au développement économique individuel et collectif. 

 

ARTICLE 3 – Charte 

 

L’association s’appuie sur des valeurs et des engagements, exprimés dans une Charte publique, 

validée en Assemblée Générale. L’adhésion à cette Association suppose l’acceptation de 

l’intégralité de cette Charte. Un Comité d’éthique, désigné par le Conseil d’Administration, sera 

chargé de proposer les actualisations de la Charte et de veiller à son respect par chaque adhérent 

de l’Association. 

ARTICLE 4 — Périmètre géographique et siège social 

L'association est ouverte à tous les acteurs, directs et indirects, du tourisme de la Gâtine Poitevine, 

et à ceux concernés par leur proximité territoriale. 

Le siège social est fixé au 36 route de Thouars 79200 Châtillon sur Thouet (Villa Ayrault) 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, ratifiée par l'assemblée 

générale 

Article 5 - Durée 

La durée de l'association est illimitée. 

  



 

ARTICLE 6 – Composition 

L'association se compose de : 

a) Membres d'honneur : toute personne proche de l'association dont l'apport relationnel 

est déterminant pour l'association. Les Membres d'honneur sont invités à l'assemblée 

générale et aux réunions plénières, sans voix délibératives. 

b) Membres bienfaiteurs : toute personne qui contribue, de manière significative, au 

développement de l'association par ses prestations gratuites ou ses apports financiers. Les 

Membres bienfaiteurs sont invités à l'assemblée générale et aux réunions plénières, sans 

voix délibératives. 

c) Membres actifs ou adhérents : tous les acteurs du Tourisme, tels que désignés à 

l’article 3, ayant adhéré à l’Association et à sa Charte et à jour de leur cotisation. 

Ils peuvent être personnes physiques ou personnes morales représentées par une personne physique. 

ARTICLE 7 - Admission  

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le Comité d’éthique, qui statue, 

lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. 

ARTICLE 8 - Cotisations 

 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’Assemblée Générale. Le non-paiement de 

la cotisation entraîne la suppression des informations relatives aux activités de l’adhérent sur les 

différents supports de communication de l’Association. Le non-paiement sur deux exercices 

entraîne la radiation de l’adhérent de l’Association. 

ARTICLE 9. - Radiation 

La qualité de membre se perd par : 

 La démission; 

 Le décès; 

 La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la 

cotisation ou pour motif grave (non-respect de la Charte, par exemple), l'intéressé ayant 

été invité par lettre recommandée à fournir des explications devant le bureau et/ou par 

écrit. 

ARTICLE 10. - Affiliation  

La présente association peut adhérer à des associations, unions ou regroupements par 

décision du conseil d'administration. 

ARTICLE 11. - Ressources 



Les ressources de l'association comprennent : 

  Le montant des cotisations; 
  Les subventions de l'Etat, des départements et des communes. 
  Les dons de membres bienfaiteurs. 

  Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 12 - Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres actifs de l'association tels que 

définis à l’article 6 des présents statuts. 

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

les soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations. 

Le président, assisté des membres du conseil, 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 fixe le montant des cotisations annuelles. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés (seuls 

cinq pouvoirs maximum par personne peuvent être donnés). 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du 
conseil. 

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l'élection des membres du conseil. 

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

représentés. 

ARTICLE 13 – Assemblée générale extraordinaire 

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

une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et 

uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des 

immeubles. 

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

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 

ARTICLE 14 – Conseil d’administration  

L'association est dirigée par un conseil de 15 membres maximum, élus pour 3 années par 

l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 

Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers. La première et la deuxième année, les 

membres sortants sont désignés par tirage au sort. 

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

procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 

membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés. 



Le Conseil d’Administration peut coopter jusqu’à deux membres supplémentaires, sans droit de 

vote. 

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président, 

ou à la demande du quart de ses membres. Les réunions du conseil peuvent être plus fréquentes si 

nécessaire. 

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

prépondérante. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives 

sera considéré comme démissionnaire. 

Le conseil d'administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée 

déterminée, à un ou plusieurs de ses membres. 

ARTICLE 15 - LE BUREAU 

Le conseil d'administration élit chaque année, parmi ses membres, un bureau composé de : 

1) Un(e) président (e) 

2) Trois vice-présidents(es), maximum. 

3) Un(e) secrétaire et un€ secrétaire adjoint(e) 

4) Un(e) trésorier(e) et un(e) trésorier (e) adjoint(e 

 

 

ARTICLE 16 — Indemnités 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration et du bureau, sont 

gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat peuvent 

être remboursés sur justificatifs. Le rapport financier soumis à l'assemblée générale ordinaire 

présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de 

représentation. 

Elles feront l'objet d'une décision en conseil d'administration 

ARTICLE 17 — Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fera 

approuver par l'assemblée générale. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association et à sa gouvernance. 

ARTICLE - 18 - Dissolution  

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 13, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu à une association ayant des buts 

similaires. 

STATUTS CERTIFIES CONFORMES, fait à Châtillon sur Thouet, le 21/11/2017  

Le président, Bernard Merlet 


