C’est quoi une association loi 1901 ?
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Une association loi de 1901 est en France une association à but non lucratif qui relève de la loi du 1er
juillet 1901 mise en place par Waldeck-Rousseau (alors président du Conseil et ministre de l'Intérieur
et des Cultes) et du décret du 16 août 1901.
La loi "1901" fonde en effet le droit d’association sur des bases entièrement nouvelles. Elle préserve la
liberté et les droits des individus tout en permettant leur action collective. Elle met fin au régime
restrictif et d’interdiction préventive de la loi "Le chapelier", de l’article du code pénal, de la loi de
1854.
Elle fonde le droit d’association sur les principes issus de la révolution de 1789 : primauté de
l’individu, de ses droits et de sa liberté, liberté d’adhérer ou de sortir d’une association, limitation de
l’objet de l’association à un objet défini, égalité des membres d’une association, administration de
l’association par libre délibération de ses membres.
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, définit ce qu’est l’association :
" L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices…".
La Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.) de Fontaines Saint-Martin est une association loi 1901.
Ses statuts dont la dernière modification a été adoptée le 10 octobre 2012 stipulent que l’assemblée
générale comprend tous les membres de l’association :
- les adhérents, personnes physiques régulièrement inscrites, les adhérents de moins de 16 ans
étant représentés par un de leurs parents ou tuteur ayant autorité parentale.
- les membres de droit, associés et partenaires du conseil d’administration.
- elle peut comprendre en outre des membres honoraires ou fondateurs, des membres
d’honneur, personnes physiques ou morales; les personnes morales régulièrement constituées
sont représentées par un délégué.
Elle se réunit une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice comptable, et chaque
fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’Administration ou sur la demande du quart au moins des
membres qui la composent.

MISSIONS DE L’ASSSEMBLEE GENERALE :
-

de délibérer sur le rapport moral et d’orientation et sur les autres questions portées à l’ordre
du jour par le conseil d’administration ;
de se prononcer sur le rapport financier, les comptes de l’exercice clos et le budget de
l’exercice suivant ;
de formuler des propositions. Celles-ci seront mis à l‘ordre du jour des réunions de conseil
d’administration qui suivent ;
de fixer le montant des cotisations d’adhésion annuelles de ses membres.
Puis pour finir, de désigner au scrutin secret, parmi ses membres adhérents à jour de leur
cotisation d’adhésion, les membres élus pour 3 ans du conseil d’administration.

SACHANT QUE ces décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés,
c’est-à-dire au moins la moitié des membres présents plus une voix.
SONT ELIGIBLES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
- les adhérents âgés de 16 ans révolus au jour de l’assemblée générale et à jour de cotisation
SONT INELIGIBLES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
- le personnel salarié ou mis à disposition de l’association,
- tout prestataire ou bénéficiaire d’honoraires de la MJC.
QUORUM
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si le quart des membres est présent ou
représenté. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée au moins dix
jours à l’avance et délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU :
UNE FOIS QU’EST COMPOSE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (membres élus pour un mandat de trois
ans), le bureau est élu pour un an avec :
-

Un président, un vice-président ;
Un trésorier, un trésorier adjoint ;
Un secrétaire, un secrétaire adjoint ;
+ éventuellement, un ou plusieurs membres du conseil d’administration

