
Article 1
Lors de l'assemblée générale constitutive du 22/06/2019, 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 nom : BRITTANY WEB. La durée de l'association est illimitée.

Article 2 
Elle pour but de proposer le savoir-faire de ses membres à la mise en oeuvre de services 
informatique et Internet et cela dans un contexte “d'accès à tous à l'Informatique et à Internet”.
 
Article 3
Le siège social est fixé à :
29880 PLOUGUERNEAU
Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du conseil d'administration et 
l'assemblée générale en sera informée.

Article 4
L'association se compose de :
1 – Membres actifs,
2 – Membres usagers.

Article 5
Admission et adhésion
Pour devenir membre actif, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses 
réunions, sur les demandes présentées. Le bureau peut refuser des adhésions sur la base des 
présents statuts et du règlement intérieur avec avis motivé aux personnes intéressées.

Pour devenir membre actif, il faut aussi adhérer aux présents statuts et avoir réglé sa cotisation 
annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Pour devenir membre usager, il faut adhérer aux présents statuts et avoir réglé sa cotisation 
annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Article 6
Composition de l'association
Sont membres actifs ceux qui adhèrent aux présents statuts et au règlement intérieur, qui 
participent régulièrement aux activités de l'association et qui sont à jour de leur cotisation annuelle 
fixée chaque année par l’assemblée générale. Ils ont le droit de vote en assemblée générale.

Sont membres usagers ceux qui bénéficient des services de l'association et qui versent une 
cotisation annuelle fixée chaque année par l’assemblée générale. Ils sont convoqués à 
l'assemblée générale extraordinaire. Ils n'ont pas de droit de vote aux différentes assemblées.

Article 7
Perte de la qualité de Membre
La qualité de membre de l’association se perd par :
1. La démission signifiée par lettre au président de l'association ou le non renouvellement de la 
cotisation,
2. Le décès,
3. La radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, le membre intéressé 

STATUTS



ayant été préalablement invité à fournir des explications. Le membre concerné pourra rencontrer le
conseil d'administration afin de présenter ses arguments et faire valoir ses droits à la défense.

Article 8
Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres actifs de l’association. L’assemblée 
générale ordinaire se réunit chaque année au moins une fois par an. Quinze jours au moins avant 
la date fixée, les membres actifs de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire, par 
voix de courrier, courriel, presse ou SMS. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau, 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.
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du 
jour.
Un membre empêché peut déléguer par écrit son mandat à un autre membre présent. Aucun 
membre ne peut porter plus de deux mandats.

Article 9
Conseil d’administration
L’association est dirigée par un conseil d'administration d'au moins deux membres et au plus de 
dix, élus pour deux années lors de l’assemblée générale ordinaire. Les membres sortant sont 
rééligibles.

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, à main levée, un bureau composé de :
1. Un(e) président(e) et, s’il y a lieu, un(e) coprésident(e) ou un(e) vice-président(e),
2. Un(e) secrétaire et, s’il y a lieu, un(e) secrétaire adjoint(e),
3. Un(e) trésorier(e) et, si y a lieu, un(e) trésorier(e) adjoint(e).
Le président(e) pourra cumuler le poste de secrétaire. 
Le conseil d'administration a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l'assemblée générale 
ordinaire, d'organiser et d'animer la vie associative dans le cadre fixé par les statuts.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par une assemblée générale extraordinaire. Les pouvoirs 
des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés.

Article 10
Réunion du conseil d’administration
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président, ou à 
la demande de la moitié de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.                                                          
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra 
être considéré comme démissionnaire.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et par
le Secrétaire ou le Trésorier.

Article 11
Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, à la demande du conseil d'administration ou de la moitié des membres actifs, le 
président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues 
par l’article 8.

Article 12
Les finances de l’association comprennent :
1. Le montant des cotisations,
2. Les subventions éventuelles,



3. Le bénéfice de manifestations organisées par l’association,
4. Les dons manuels et toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur,
5. Le bénéfice de la vente de produits, de services ou de prestations fournis par l'association.

L'association peut rechercher des partenariats afin de financer ses projets. Elle est libre de signer 
des conventions avec des instances officielles afin de mener à bien des projets communs. 

Les membres du conseil d'administration sont bénévoles. Les frais occasionnés par 
l'accomplissement du mandat d'administrateur peuvent être remboursés après fourniture de pièces
justificatives. Ces frais sont intégrés à la comptabilité et apparaissent dans le bilan financier. Ils ne 
peuvent être engagés que sur accord du conseil d'administration. C'est l'assemblée générale qui 
fixe annuellement les barèmes et les taux de remboursement dans les limites prévues par les 
services fiscaux.

Article 13
Règlement intérieur
Un règlement intérieur sera établi par le conseil d’administration, qui le fera approuver par 
l’assemblée générale. Ce règlement précisera certains points des statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l’administration interne de l’association et aux membres actifs exerçant une activité salariée 
ou non.

Article 14
Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres actifs présents à 
l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci 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. Le surplus de l'actif net est obligatoirement destiné à une association poursuivant le 
même but et désignée par l'assemblée générale extraordinaire sur proposition des liquidateurs.

Article 15
Gestion
Toutes les modifications aux présents statuts ne pourront se faire que sur proposition du conseil 
d'administration, approuvées par l'assemblée générale à la majorité des 2/3 des membres actifs 
présents.

L'association pourra procéder à l'ouverture d'un compte bancaire, d'un livret de type "Caisse 
d’Épargne". Seul le président(e) et le trésorier(e) seront habilités à le faire fonctionner. La tenue 
des comptes sera effectué par le trésorier(e). 

Plouguerneau, le 22/06/2919

   ARZUR Pierre - Président / Secrétaire         ARZUR Chantal - Trésorière


