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A SSOCIAATION PARO
OISSIALE

Statu
uts : projet
p
Pré
éambule
Daans la perspeective,
 de don
nner à la co
ommunauté catholique locale les moyens
m
d'acccomplir sa mission : annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus‐C
Christ au plu
us grand nom
mbre,
 de don
nner une perrsonnalité jurridique à cettte communaauté paroissiiale lui perm
mettant de co
onduire les actions,
d'acquérir et de géérer les moye
ens nécessairres à la mission,
Il a été fondé le 23 avril 1926
1
une asssociation seelon la loi du
u 1er juillet 1901
1
dénom
mmée initiale
ement cerclee Saint
Sébastien puiis Associatio
on catholique d’éducatioon populaire
e de Meyzie
eu le 18 juilllet 1931 ett enfin assocciation
paroissiale de M
Meyzieu le 28
2 février 198
80 et dont lees statuts en vigueur date
ent de l’AGEE du 13 mai 2003.
2
Less membres de l’associattion réunis en assembléée générale extraordinaire ont déciidé de modiifier les statuts de
l’asssociation.

Artiicle 1 : Dé
énominatio
on
L’A
Association p
paroissiale de
d Meyzieu, créée selon les disposittions de la loi du 1er juuillet 1901, a maintenant pour
nom : Association paroissiaale de Meyzieu, Jons, Jonnage et Pusiggnan (Associa
ation paroisssiale MJJP).
Sa durée est illimitée.

Artiicle 2 : Ob
bjet
L'aassociation a pour objett de souten
nir la réalisaation des ob
bjectifs et actions de l’ ensemble paroissial
p
MJJJP, en
conformité aveec la doctrine de l'Église catholique eet en communion avec le diocèse dee Lyon. À cet effet, elle aide
a
le
curé, à créer, organiser, faaire fonction
nner ou favooriser toutes activités cu
ulturelles, spportives, éducatives, fam
miliales,
socciales ou de solidarité daans le cadre paroissial.
p
Elle
e réunit, à ceette fin tous les moyens nécessaires.
L’aassociation s’’interdit toutt acte qui serait contrairee aux orientaations pastorales de l’Égllise catholiqu
ue.

Artiicle 3 : Siè
ège sociall
Le siège social de l’associattion est situé
é au Centre J ean XXIII, 61
1 avenue de Verdun,
V
693330 Meyzieu..
p
être transféré surr simple décission du consseil d'adminisstration.
Il pourra

Artiicle 4 : Me
embres
Me
embres de droit
 le curé
é ou l’adminisstrateur de la paroisse o u de l’ensem
mble paroissial,
 un représentant du
u conseil paroissial pour les affaires économiques
é
s.
Me
embres acttifs
Toute personne majeure approuvant l'esprit et l'obbjet de l'asso
ociation et dé
ésireuse d'y contribuer peut
p
présentter une
hésion. Cellee‐ci doit être acceptée paar le conseil d’administra
demande d'adh
ation qui n'a pas à motive
er sa décision.
Less membres aactifs payentt une cotisattion annuellee dont le mo
ontant est fixé en Assem
mblée généra
ale sur propo
osition
du Conseil d’Ad
dministration (cf article 9).
9
ur le bien de l’association
n dans un esp
prit de bienvveillance et de
d fraternité..
Less membres ss’engagent à œuvrer pou

Article 5 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd :
 pour les membres de droit, par suite d'un changement de fonctions. Ils sont alors automatiquement
remplacés par leur successeur aux mêmes fonctions,
 pour les membres actifs, par décès, démission, non‐paiement de la cotisation un mois après le rappel ou
suite à la décision du conseil d'administration pour motif grave après que l'intéressé ait été entendu, s'il le
souhaite.

Article 6 : Ressources
Les ressources de l'association se composent :
 des cotisations de ses membres actifs,
 des revenus des biens ou valeurs appartenant à l'association,
 des participations financières aux services rendus,
 de toutes autres ressources, dons, recettes ou subventions autorisées par la réglementation en vigueur.

Article 7 : Conseil d'Administration : composition, désignation
L'association est dirigée bénévolement par un Conseil d’Administration de six à douze membres. Il inclut les deux
membres de droit prévus à l'article 4. Les autres membres sont élus par l'assemblée générale à la majorité des voix.
Le conseil peut constituer des commissions de travail prises ou non en son sein, pour poursuivre tel ou tel but de
l'association, mais il garde sur elles un droit absolu de contrôle et de direction.
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ses membres sont rééligibles. En cas de vacance, il pourvoit
lui‐même au remplacement par cooptation. Le remplacement définitif se fait au cours de la prochaine assemblée
générale.

Article 8. Fonctionnement et décisions du Conseil d'Administration
Le conseil se réunit au minimum deux fois par an et autant de fois que cela paraît nécessaire sur convocation du
président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des administrateurs est présente. Il n'est pas
possible de s'y faire représenter.
Tout membre du conseil qui n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse sera considéré comme
démissionnaire.
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour diriger l'Association et gérer son patrimoine. Il décide librement de
passer des conventions, de contracter toutes obligations par voie d'emprunt, même hypothécaire, de faire ou de
recevoir tous paiements, d'effectuer tous dépôts ou retraits de fonds, d'accomplir tous actes d'administration,
d'acquisition ou de disposition relativement aux biens meubles et immeubles de l'Association, en concertation avec
l'Association Diocésaine de Lyon.
Les décisions concernant les actes de disposition doivent être soumises à la ratification de l’AG.
Il statue souverainement sur les admissions et radiations des membres, sans avoir à motiver ses décisions.
Il peut établir un règlement intérieur dont l'observation devient obligatoire à tous les membres de l'Association.
Il décide de l'adhésion de l'Association à toute Union ou Fédération.
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, soit à son président, soit à un ou plusieurs membres de l'Association
pour représenter celle‐ci en justice et dans tous actes de la vie civile.
Il peut donner à des délégués nommément désignés le pouvoir de signer séparément et valablement, au nom de
l’association, tous documents bancaires ou postaux.
Les décisions sont prises à la majorité simple. Le vote a lieu à mains levées, sauf si le vote à bulletin secret est
demandé par un ou plusieurs membres. En cas de partage des voix, celle du président compte double.
Le curé, membre de droit, dispose d'un droit de veto sur les décisions du conseil qui lui paraissent non conformes
aux statuts, en contradiction avec la pastorale diocésaine définie par l'Évêque de Lyon ou de nature à mettre en péril
les finances de l'association. En cas de blocage résultant de cette disposition, le conseil s'en remet à la médiation du
vicaire épiscopal de zone.
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Si le curé n'a pas été en mesure de participer à la réunion du conseil au cours de laquelle a été prise la ou les
décisions qu'il conteste, il dispose de dix jours à compter du reçu du procès‐verbal pour faire jouer son droit de veto.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Seuls les remboursements de frais, sur justificatifs, sont autorisés.

Article 9 : Bureau
Le conseil choisit, en son sein, au scrutin secret, un bureau composé :
 d'un président, éventuellement d'un vice‐président,
 d'un secrétaire, éventuellement d’un secrétaire adjoint,
 d'un trésorier, éventuellement d’un trésorier adjoint.
Ils sont nommés pour deux ans et rééligibles tant qu'ils font partie du conseil.
Les deux membres de droit font partie du bureau.
Le bureau se dote d’un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement et de prise de décision. Ce
règlement intérieur sera soumis au CA pour approbation.

Article 10 : Assemblée générale ordinaire
L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée au moins 15 jours avant la
date prévue.
L'ordre du jour et les modalités de convocation sont fixés par le Bureau. La convocation doit être accompagnée de
l'ordre du jour. L'assemblée générale est composée des membres de l'Association, quel que soit leur titre. Chacun
des membres, à jour de sa cotisation, possède, lors des délibérations, une voix individuelle.
Un membre de l’Association peut se faire représenter au cours de l'assemblée générale par un autre membre de
l'association en lui donnant "pouvoir" dont la forme sera déterminée par le Bureau. L'assemblée générale ordinaire
siège et délibère valablement sans nécessité d'un quorum.
Le président assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'Association. Le
trésorier rend compte de la gestion et soumet les comptes à l'approbation de l'assemblée.
Après épuisement de l'ordre du jour, il est procédé au remplacement à scrutin secret, des membres sortants du
conseil.
Au cours de l'assemblée, le vote ne peut s'exercer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, la
voix du Président compte double.

Article 11 : Assemblée générale extraordinaire
Une Assemblée générale extraordinaire est convoquée :
 par le Bureau ou le Conseil d'Administration,
 à la demande d’un tiers des membres de l’association
Elle est convoquée par envoi d’un courrier écrit ou numérique au moins 15 jours avant la date prévue.
L’ordre du jour peut comporter :
 des modifications des statuts sans exception ni réserve,
 la dissolution de l'Association.
Toutefois, en ce qui concerne la dissolution, l'Assemblée générale extraordinaire devra être convoquée
expressément à cet effet sur la demande du Conseil d’administration, ou sur la demande écrite du tiers, au moins,
des adhérents.
L'Assemblée générale extraordinaire devra réunir les deux tiers des membres à jour de leurs cotisations. Si ce
quorum n'est pas atteint, une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée à quinze jours, au moins,
d'intervalle. Pour cette seconde Assemblée générale extraordinaire, aucun quorum n’est requis.
Les décisions portant sur la modification des statuts ou la dissolution de l’association sont prises à la majorité des
deux tiers.
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Article 12 : Dissolution de l'Association
En cas de dissolution, le conseil procédera à la liquidation des biens de l'Association. Ils seront transférés à une autre
association du diocèse poursuivant un but similaire à celui de l’association liquidée et agréée par l’Archevêque de
Lyon.
En aucun cas, ni sous aucune forme, l'actif ne pourra être partagé, même partiellement entre les associés.

Article 13 : Droit de veto du curé
Le droit de veto du curé sur les décisions de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire
s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 pour le Conseil d'administration.

Article 14 : Autres dispositions
Conformément au droit commun, l'Association répond sur son patrimoine des engagements contractés en son nom
sans qu'aucun membre du Conseil ou de l'Association puisse en être tenu responsable sur ses biens propres, sauf
faute personnelle grave.

Statuts adoptés à Meyzieu, lors de l’Assemblée Générale extraordinaire, le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom :

...................

...................

Signature :

...................

...................
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