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STATUTS 

 

Article 1 : NOM 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et 

le décret du 1
er

 août 1901, ayant pour titre « Des Sommets pour Rebondir ».  

 

Article 2 : OBJET 

L’association « Des Sommets pour Rebondir » a pour objet de permettre à des femmes 

confrontées au cancer et aptes à reprendre une activité physique d’accéder à des activités de montagne, 

pour sortir du cadre des soins et retrouver une énergie, un dynamisme et une confiance en soi, souvent 

perdus à la suite de longues périodes de traitement ou de maladie. 

L’objectif est de fédérer ces femmes et de les mobiliser autour de projets communs, pour découvrir ou 

redécouvrir le plaisir de l’effort en montagne, l’envie de se dépasser en privilégiant la convivialité et la 

solidarité, et partager la sensation de bien-être de la «  pleine nature ». 

 

Article 3 : SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé  chez Véronique MADY à GRENOBLE. 

Le siège social pourra être transféré par simple décision du Bureau. 

 

Article 4 : DUREE 

La durée de l’association est illimitée et pourra prendre fin sur décision de la Présidente. 

 

Article 5 : ADMISSION 

Pour faire partie de l’Association, il faut être agrée par le Conseil d’Administration ou le Bureau, qui 

statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admissions présentées. 

 

Article 6 : COMPOSITION 

L’association se compose de : 

Membre adhérent : 

Via une cotisation, toute personne peut devenir adhérente de l’association et participer à la vie de 

l’association. 

Membre actif :  

Via une cotisation, toute personne souhaitant participer aux activités proposées par l’association. Un 

certificat médical pour l’aptitude sportive pourra être demandé 

Membre institutionnel (personne morale, …),  

Entreprise, société,… qui pour une cotisation annuelle de 50 €, soutiennent l’association. 

Membres donateurs : 

Personnes qui font des dons à l’association. 

Membres d’honneur : 

Titre honorifique pour les personnes qui actent pour le bon fonctionnement de l’association, décidé par 

décision du conseil d’administration ou du bureau. 
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Article 7 : BUREAU 

Le bureau est composé d’un(e) : 

- Présidente : élue pour une durée d’un an lors de l’Assemblée Générale (AG), elle dirige 

l’association et représente de plein droit l'association devant la justice. La présidente prend les 

responsabilités par la signature des contrats, représente l'association pour tous les actes 

engageant des tiers et porte la responsabilité envers la loi, envers ses membres et ses 

partenaires. Elle  pourra être assistée d’un(e) vice Président(e) élu(e) lors de l’AG. 

- Trésorier : il mène la gestion de l'association et tient la comptabilité, perçoit les versements, 

effectue les paiements, prépare le bilan annuel. Il fait aussi la présentation des comptes de 

l’association lors des AG. 

- Un secrétaire pourra être élu en fonction du nombre d’adhérents et du développement des 

activités de l’association. 

 

Article 8 : COTISATIONS 

L’admission des membres adhérents se fait par l’acquittement d’une cotisation annuelle qui s’élève à  

10 €, 50 euros pour institutionnels, libre pour donateurs. 

 

Article 9 : RESSOURCES 

Les ressources de l’association proviennent : 

- des cotisations des adhérents 

- de diverses subventions et dons 

 

Article 10 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’Assemblée Générale (AG) se tient une fois par an, préférentiellement en début d’année civile (janvier)  

et comprend tous les membres de l’association. Les membres de l’association sont convoqués au moins 

15 jours avant la date de l’AG. L’ordre du jour figure sur les convocations. La Présidente expose la 

situation morale et l’activité de l’association. Le Trésorier rend compte du bilan financier et de la gestion 

de l’association, qu’il soumettra à l’approbation de l’assemblée par vote. 

 

Article 11 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur demande de la moitié au moins des membres de l’Association, la Présidente peut 

provoquer une AG extra ordinaire. 

Les modalités de ont les mêmes que pour l’AG ordinaire. 

 

Article 12 : MODIFICATIONS DES STATUTS 

Ils peuvent être modifiés en AG ordinaire ou extraordinaire et sur demande du conseil d’administration 

ou du bureau. 

 

Article 13 : DISSOLUTION 

L’Association peut être dissolue sur demande du Président ou si les ¾ des membres de l’association en 

fond la demande. La dissolution de l’association sera prononcée lors d’une Assemblée Générale 

extraordinaire 
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7 février 2016  

Présidente                           Trésorière 

Véronique Mady           Delphine Heimburger 


