
STATUTS DE L’ASSOCIATION 

 

 

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 

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 : Fihavanana 

 

 

ARTICLE 2 : Buts 

Cette association a pour buts : 

o De préparer un équipage pour participer au rallye-raid humanitaire étudiant 4L 

TROPHY 

o D’avoir une action humanitaire qui permettra la scolarisation d’enfants marocains 

et le financement de la construction de salles de classes et de blocs sanitaires 

 

 

ARTICLE 3 : Siège social 

Le siège social est fixé à : Association Fihavanana, Ecole Emilie Carles, 05100 Val des 

Près  

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 

 

 

ARTICLE 4 : Durée de l’association 

La durée de l’association est illimitée. 

 

 

ARTICLE 5 : Moyens d’action 

Les moyens d’action de l’association sont notamment : 

o Les recherches de partenaires et soutiens (financier ou en nature) afin de mener à 

terme ce projet 

o L’organisation des manifestations de soutien et de bienfaisance, des événements et 

des collectes de fournitures scolaires et autre matériel ou de toute autre initiative 

pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association 

o La vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans 

le cadre du 4L Trophy. 

 

 

ARTICLE 6 : Ressources de l’association 

Les ressources de l’association se composent : de cotisations, de subventions éventuelles, 

de recettes provenant de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par 



l'association, de dons  manuels et de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux 

règles en vigueur.  

 

 

ARTICLE 7 : Composition de l’association 

7.1 Composition de l’association 

L'association se compose de : 

- Membres actifs : lesquels acquièrent cette qualité par décision du bureau qui 

statue, lors de ses réunions, sur les demandes d’admission présentée. 

 

7.2 Modification de la composition  

Les membres de l’association, tels que définis dans l’article 7.1 des présents statuts, 

peuvent perdre leur qualité de membre en cas de :  

- démission adressée par écrit au président de l’association 

- décès 

 

 

ARTICLE 8 : Fonctionnement 

Le conseil d’administration se compose exclusivement des membres du bureau, au 

nombre de deux. Les membres du bureau sont :  

- Mademoiselle ANTOINE Marine en qualité de présidente 

- Mademoiselle TRAPON Maëva en qualité de trésorière et de secrétaire 

Les membres du bureau peuvent se renouveler sur décision du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration se réunit à chaque fois qu’il est nécessaire, sur demande d’un 

des membres du bureau. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. 

Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger et administrer 

l’association en toutes circonstances.  

 

 

ARTICLE 9 : Assemblée Générale 

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et comprend l’ensemble des 

membres. 

Au cours de cette assemblée, le président expose la situation générale de l’association, et 

le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 

 

 

ARTICLE 10 : Dissolution de l’association 

La dissolution peut être décidée par le conseil d’administration. Les membres du bureau 

sont nommés liquidateurs. 



Le cas échéant, l’actif est dévolu suivant les règles déterminées par le conseil 

d’administration, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 1erJuillet 

1901 et au décret du 16 Août 1901. 

 

 

ARTICLE 11 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration qui le fait alors 

approuver par l'Assemblée Générale. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. 

 

 

Le 27/08/2013 

 

Marine ANTOINE, Présidente     Maëva TRAPON, trésorière 


