
 
 

STATUTS 

 

 

Article 1 : 

 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 ; « Les Millepattes. » 

Son siège est : mairie 

Saint Sylvain d’Anjou, 49480 Verrières en Anjou 

Il peut être transféré par simple décision du conseil d’administration, qui en demande la 

ratification à la prochaine assemblée générale. 

 

Article 2 : 

 Cette association a pour objet : 

L’organisation de différentes pratiques de randonnées pédestres pour le sport et la découverte 

de la nature et du patrimoine. 

 

Article 3 : 

 L’association se compose d’adhérents qui participent à l’ensemble des activités statutaires de 

l’association et acquittent une cotisation fixée chaque année par l’assemblée générale, soit 

individuellement, soit par famille. 

 

Article 4 : 

 L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 12 personnes  élues 

pour 3 ans au bulletin secret .Les membres sont rééligibles .Le conseil choisit parmi ses 

membres au bulletin secret un bureau composé de : 

Un président, un vice-président 

Un secrétaire, un secrétaire –adjoint 

Un trésorier, un trésorier-adjoint 

Le conseil d’administration statue sur toutes les questions concernant le fonctionnement de 

l’association. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 

  

Article 5 : 

 L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association .Elle se réunit 

chaque année sur convocation adressée au moins 15 jours avant la date fixée. 

L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration, statue sur le rapport moral 

et le bilan de trésorerie et délibère sur les questions soumises à l’ordre du jour. 

 

Article 6 : 

  L’assemblée générale extraordinaire : 

Si besoin est, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, seule 

compétente pour toute modification des statuts, décider de la dissolution de l’association ou sa 

fusion avec d’autres associations poursuivant un but analogue .Une majorité des deux tiers 

des membres adhérents sera nécessaire. Au cas où cette majorité ne serait pas acquise, une 

deuxième réunion aurait lieu 15 jours plus tard et la décision serait prise quelque  soit le 

nombre des membres présents. 

 

Article 7 : 

 En cas de dissolution, une commission désignée par cette assemblée générale sera chargée de 

la liquidation de l’association et l’avoir sera versé au CCAS (Centre communal d’action 

sociale) de Verrières en Anjou .La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la 

Préfecture. 


