
 STATUTS DE L’ASSOCIATION 

ARTICLE 1 : Constitutions et dénominations 

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 : LE CONSULAT D’ELLESLANDE 
L'association dénommée LE CONSULAT D'ELLESLANDE sera ci-après identifiée dans le présent 
document par : « l’association ».

ARTICLE 2 : objets 
Cette association a pour objet de promouvoir les activités de jeux de rôle, de Grandeurs Nature, 
ainsi que toutes formes de manifestations (soirées enquêtes, initiations, conventions, etc.) liés aux 
jeux de rôle, aux Grandeurs Nature et aux jeux de plateaux. Elle peut également animer, gérer, 
administrer et représenter d’autres structures de spectacles similaires ou apparentées. Elle se donne 
également la possibilité, par tous les moyens légaux, d’aider à l’organisation d’autres structures de 
même objet. 

ARTICLE 3 : Siège Social 
Le siège social est fixé à Toulouse. Il pourra être transféré par simple décision du Bureau.

ARTICLE 4 : Durée 
La durée de vie de l’association est illimitée 

ARTICLE 5 moyens d’action 
Pour la réalisation de son objet, l’association a pour moyens principaux d’action : - la formation, 
l’administration,  la  gestion,  la  production,  l’insertion,  l’information,  la  représentation, 
l’organisation et la diffusion dans tous les domaines de compétence de son objet. 
De même, entre dans les moyens d’action, la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou 
services entrant dans le cadre de son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation. 

ARTICLE 6 : Ressources de l’association 
Les  ressources  de  l’association  se  composent  :  des  cotisations,  de  subventions  éventuelles,  de 
recettes provenant de la vente de produits ; de services ou de prestations fournies par l’association ;  
de dons manuels  ;  de dons matériels  et  de toute  autre  ressource  qui  ne soit  pas  contraire  aux 
réglementations en vigueur. 

ARTICLE 6 BIS : La cotisation
La cotisation est fixée annuellement par l'Assemblée Générale Ordinaire. Le Bureau doit veiller à ce 
que cette cotisation ne soit pas excessive, et permette d'assurer les frais de fonctionnement annuels 
de l'association. Cette cotisation peut être différente à raison de l'âge du membre si l'AGE en décide.

ARTICLE 7 : composition de l’association 

L’association se compose de : 

� Membres actifs 

o Sont membres actifs les personnes qui sont à jour de leur cotisation annuelle. Ils ont le droit de 
vote et voix délibérative lors des assemblées, à l'exclusion des personnes de moins de 16 ans, 
qui ont une voix consultative. Les membres actifs sont des personnes physiques.

o Les mineurs ne peuvent devenir membre actif qu'avec le consentement du détenteur de l'autorité 



parentale.

Membres d’honneur 
o Sont membres d’honneur les personnes qui ont rendu des services signalés à l’association. Ils sont 
dispensés de cotisation mais n’ont pas le droit de vote ni voix délibérative aux assemblées. Les 
membres d’honneur ne sont pas permanents, ils peuvent être radiés sur simple décision du bureau. 
Un membre d'honneur  peut  devenir  membre actif  s'il  le  souhaite.  Les membres  d'honneur  sont 
choisis, soit par les membres durant une Assemblée Générale, soit par le Bureau. La nomination 
d'un membre d'honneur fait l'objet d'une publication à l'égard des membres adhérents.

ARTICLE 8 : Adhésion 
L'adhésion à l'association est effective après paiement de la cotisation et enregistrement auprès du 
Bureau.  Cette  adhésion  est  valable  pour  l'exercice  en  cours.  Le  Bureau  peut  refuser 
discrétionnairement toute adhésion. Le futur adhérent est invité à prendre connaissance des statuts 
et  du  règlement  intérieur.  Toute  adhésion  emporte  l'accord  du  membre  avec  ces  statuts  et  le 
règlement intérieur ainsi que leur respect.
L’adhérent doit indiquer son nom, prénom, adresse postale du domicile,  et,  s'il  le souhaite,  son 
numéro de téléphone ou son adresse email. Toute autre information jugée utile pourra également 
être retranscrite. 
Ces  informations  font  l’objet  d’un  traitement  informatique  et  sont  destinées  au  secrétariat  de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les 
membres  bénéficient d’un droit  d’accès et  de rectification aux informations qui les concernent. 
L'exercice de ce droit et la communication des informations concernant le membre peut se faire par 
demande écrite au siège social de l'association.
Les adhérents sont encouragés à révéler leur minorité, toute information utile et déterminante pour 
l'adhésion à l'association, ou encore s'ils bénéficient d'une mesure de protection judiciaire telle que 
la tutelle ou la curatelle renforcée. Tout dol sera sujet à l'exclusion de la personne coupable hors de 
l'association.

ARTICLE 9 : Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd par :

• La démission adressée par écrit, ou par voie électronique, au président ou au secrétaire de 
l’association. Elle doit être volontaire, non équivoque, et émaner du membre lui-même.

• Le décès du membre.
• La radiation ou l'exclusion sont prononcées par le Bureau selon les modalités prévues par le 

règlement intérieur.

ARTICLE 10 : Responsabilité des membres 
Seule  l’association  ou  ses  représentants  légaux  répondent  de  ses  engagements.  En  matière  de 
gestion,  la  responsabilité  incombe,  sous  réserve  d’appréciation  souveraine  des  tribunaux,  aux 
membres du Bureau. 
Les membres de l'association demeurent civilement et pénalement responsables de leurs actes au 
cours de l'exercice normal des activités de l'association. 
Les mineurs participants aux activités de l'association sont sous la responsabilité de leurs parents ou 
du dépositaire de l'autorité parentale. En l'absence de ceux-ci, les mineurs de moins de 16 ans ne 
seront pas admis à participer seuls aux activités de l'association, sauf stipulation contraire et écrite.

ARTICLE 11 : Assemblée générale Ordinaire et Dispositions 
L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, en fin d'exercice. Tous les membres de 



l’association à jour de leur cotisation peuvent y assister. 

Présidence de l'AG     :  
La présidence de l’assemblée appartient  au président  ou,  s’il  en est  empêché à  un membre du 
bureau mandaté par le président. L'assemblée ne peut se tenir sans la présence de la moitié des 
membres du bureau, arrondi à l'inférieur.

Convocation de l'AG     et ordre du jour   :

Quinze  jours  au  moins  avant  la  date  fixée,  les  membres  de  l’association  sont  convoqués  à  la 
demande du Président ou du Bureau, ou sur demande écrite du tiers des membres de l’association. 
La convocation doit mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par le Bureau, ainsi 
que le rappel des articles 11 et 13 du présent document. Elle peut être faite par lettres individuelles  
ou par courrier électronique adressés aux membres de l’association, par affichage dans les locaux de 
l’association, sur son site internet, ou encore par tout moyen prévu à l'article 22. 

Seules sont admissibles les résolutions prises par l’assemblée générale sur les points inscrits sur 
l’ordre du jour. Tout membre peut demander, par écrit, l'inscription d'une résolution à l'ordre du 
jour, si celle-ci est faite dans un délai maximum de 3 jours avant la tenue de l'assemblée générale.  
Le bureau peut refuser cette demande sans délai, mais est tenu de motiver par écrit sa décision. 
Les  candidats  à  l' élection du nouveau Bureau doivent  le  faire  dans  les  conditions  spécifiées  à 
l'article 13.

Ordre du jour obligatoire en fin d'exercice :

Le  bureau  doit  obligatoirement  présenter  un  bilan  moral  et  un  bilan  financier  à  l'assemblée, 
répondant de la gestion financière et du rapport d'activités de l'exercice encouru. Le bilan financier 
doit comprendre,  à minima, un bilan comptable et  un compte de résultat.  Les bilans moraux et 
financiers doivent  être  validés par  vote de l'assemblée,  sous peine de nullité.  La validation par 
l'assemblée présume l'accord des membres quant au contenu, à l'exactitude, aux causes, aux objets, 
et aux conséquences des informations alléguées par ces bilans.

En cas d'invalidation d'un ou plusieurs de ces bilans, le bureau sortant doit présenter une version 
corrigée du ou des bilans invalidés dans un délai d'un mois auprès des membres et du nouveau 
bureau, s'il y en a un. En cas d'invalidation du bilan financier, le trésorier ne peut occuper ce poste 
pour le prochain exercice. L'assemblée peut mandater tout expert en cas de litige. 

L'assemblée peut nommer un commissaire aux comptes chargé de la vérification de la comptabilité 
de l’association si elle l'estime nécessaire. 
Un autre ordre du jour est la fixation du montant de l'adhésion de l'exercice à venir par les membres 
adhérents. Cette adhésion doit permettre au minima le fonctionnement de l'association, ce à quoi 
veillera le Bureau sortant. 

Représentation  des  membres     absents   :Un  membre  présent  ne  peut  détenir  plus  d’un mandat  de 
représentation. Il est tenu une feuille de présence signée par chaque membre présent et certifié par 
le président de l’assemblée. 

Démission de l'ancien Bureau et élection du nouveau bureau : 
Après avoir exposé ses bilans et pris les décisions adéquates en accord avec le vote des membres 
adhérents, le bureau  démissionne de ses fonctions. L'élection du Bureau pour le prochain exercice 
est fait selon les dispositions prévues à l'article 13 du présent document. 



Quorum décisionnaire en AG, modes de vote     :
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité relative des membres présents. Les décisions 
de l'assemblée sont prises par vote à main levé, sauf si un membre actif demande la tenue de vote en 
scrutin secret. 
Les votes se font selon les dispositions prévues à l'article 13 du présent document.
Le  Bureau,  et  plus  spécifiquement  le  secrétaire,  veillera  particulièrement  à  distinguer  les  voix 
délibératives et consultatives, ainsi que les membres, les non-membres et les membres d'honneur 
dans le décompte des voix. En cas d'égalité, la voix du président reste prépondérante. Les votes nuls 
ne sont pas pris en compte dans le décompte des voix.
En cas de majorité relative des votes blancs, lors d'un vote, celui-ci devra être représenté. 

ARTICLE 12 : Assemblée Générale Extraordinaire 

Sur demande du quart  des membres de l'association,  ou du Bureau,  le  président convoque une 
assemblée  générale  extraordinaire.  Les  conditions  de  convocation,  de  vote,  ou  de  tenue  de 
l'assemblée  générale  extraordinaire  sont  identiques  aux  dispositions  de  l'article  11  du  présent 
document, à l'exception d'ordre du jour obligatoire en fin d'exercice.

Quorum nécessaire     :  
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres ayant une 
voix  délibérative  soient  présents  ou  représentés.  Si  le  quorum  n’est  pas  atteint,  l’assemblée 
extraordinaire est convoquée à nouveau dans le respect des délais de l'article 11. Elle peut alors 
délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

Motion de censure :

L'assemblée générale extraordinaire, en plus des droits prévus à l'article 11 du présent document, 
dispose de la faculté d'une motion de censure du bureau. Le dépôt de cette motion doit se faire par 
écrit dans un délai de 5 jours maximum avant la tenue de l'assemblée à l'adresse du siège social, et 
doit  faire  l'objet  de  toutes  les  mesures  de  publicité  nécessaires.  Elle  peut  être  nominative,  ou 
concerner tous les membres du bureau. Elle donne lieu à un vote, précédé d'un débat, respectant les 
conditions de forme de l'article 13. 

La censure d'un ou de plusieurs des membres du Bureau est effective si la majorité relative des 
membres ayant une voix délibérative se prononce en faveur de la motion. La censure emporte la 
destitution  du  ou des  membres  visés,  mais  pas  son exclusion.  Le  membre  destitué  ne  peut  se  
représenter à l'élection du Bureau pendant l'exercice en cours.
Si la totalité des membres du bureau est destituée, un administrateur est élu et nommé par l'AG, 
selon  les  modalités  de  l'article  13,  afin  d'organiser  sous  trois  semaines  la  tenue  d'élection  du 
nouveau bureau dans  le  respect  des  statuts.  L'administrateur  sera  le  représentant  temporaire  de 
l'association dans tous les domaines légaux qu'il convient. Il se verra confier les rôles de président et 
de trésorier durant ce bref laps de temps.   

Si  le  bureau  n'est  pas  entièrement  destitué  et  qu'il  y  reste  au  moins  trois  membres,  ceux-ci 
organiseront eux même l'organisation du bureau et se répartiront les rôles de président, de trésorier 
et de secrétaire. 
Si  le  quota  de trois  n'est  pas  atteint,  les  membres  restants  de  l'ancien  bureau prennent  le  rôle  
d'administrateur de l'association et doivent procéder à la convocation d'une nouvelle AG sous trois 
semaines selon les modalités de l'article 13.L'assemblée générale extraordinaire doit être convoquée 
s'il y a lieu de procéder à la révision des statuts ou à la dissolution de l'association. Le vote se fait  



alors dans le respect de l'article 13.

ARTICLE 13 : Votes, élections, etc : 
L'association se dote de deux modes de votes : le vote à main levée et le vote à bulletin secret. Il 
suffit d'un seul membre demandant le vote à bulletin secret pour que celui-ci soit mis en place. 
Les quorum décisionnaires sont indiqués dans les articles des présents statuts. 
Le vote a lieu en cas d’élection d'un bureau, de motion de censure, de révision de statut ou de 
dissolution de l'association. Il peut également se faire pour toute décision importante, mettant en jeu 
les intérêts et l'avenir de l'association, sur décision du bureau .

Election du Bureau     :   
Lors  de  la  convocation  de  l'Assemblée  Générale  Ordinaire,  les  futurs  candidats  à  l'élection  du 
prochain  bureau  peuvent  signaler  leur  candidature  avant  ou  pendant  la  tenue  de  l'Assemblée 
Générale Ordinaire. 
Tout  membre  inscrit  depuis  un  an  dans  l'association  peut  se  présenter  à  l’élection  du  nouveau 
Bureau. Le secrétaire se charge d'établir la liste des candidats, après avoir vérifié leur majorité, et le  
paiement de leur cotisation. Chaque candidature est individuelle.
La liste des candidats sera préparée et imprimée par le Bureau sortant. Cette liste sera diffusée par 
les moyens de communication prévus à l'article 22. Un scrutin à bulletin secret sera préparé par le 
Bureau sortant, en cas où ce mode de vote serait choisi par les membres actifs.

Le vote du futur Bureau se fait à la personne. Chaque candidat doit être choisi personnellement. Les 
candidats ayant reçu le plus de votes sont élus au nouveau Bureau. 
Le secrétaire sortant, assisté d'un membre à la probité notoire procède au décompte des voix. Le  
résultat est annoncé par le président. Les 6 membres possédant le plus de voix sont élus.
La limitation des membres du Bureau étant de 6 individus, si le nombre de candidats élus est trop 
important et que les candidats ayant le moins de voix sont ex aequo, un vote sera organisé afin de 
départager ces candidats, à moins que suffisamment de candidats ne se retirent. Dans ce cas, le  
président sortant ne dispose pas de vote prépondérant. 

Tout  bulletin  secret  mal  rempli  sera  considéré  comme  nul.  Le  bulletin  est  anonyme  mais  le 
secrétaire sortant  et  l'assesseur choisi  devront noter  que tout  membre actif  présent ait  voté.  Un 
membre actif possesseur d'une procuration d'un membre absent peut voter au nom de la personne 
qu'il représente.

Motion de Censure     :   
Toute motion de censure doit  être présentée par un tiers des membres et  adoptée à la majorité 
absolue des membres constituant l'Assemblée Générale Extraordinaire. Si aucune majorité absolue 
n'est obtenue, la motion de censure est rejetée.
La motion de censure peut concerner un membre du bureau ou plusieurs tel que spécifié à l'article  
12.

Votes pour toute autre décision     : 
Les deux modes de vote sont valables à tout moment. Dans le cas où un vote à bulletin secret est  
demandé, le bureau mettra en place ce mode opératoire pour ledit vote à réaliser durant l'Assemblée 
Générale. 
Chaque votant doit inscrire sur papier libre et anonyme la mention "POUR" ou "CONTRE". Toute 
autre  mention,  commentaire,  rature  seront  considérés  comme  nuls.  Le  secrétaire,  assisté  d'un 
membre à la probité notoire procède au pointage de chaque votant et au décompte des voix. Le 



résultat est annoncé par le président. En cas d'égalité entre les « POUR » et les « CONTRE » la voix 
du président est prédominante.
Le vote « BLANC » est comptabilisé selon les modalités de l'article 11.

ARTICLE 14 : Bureau

L’association  est  dirigée  par  un Bureau composée  de 3  à  6  membres,  élu  pour  une  année  par 
l’Assemblée Générale Ordinaire. Les membres du Bureau  sont rééligibles, sauf cas du trésorier 
prévu à l'article 11 ou si le délai fixé par la motion de censure n'est pas achevée. Les membres du 
bureau  démissionnent  lors  de  l'Assemblée  Générale  Ordinaire  et  doivent  présenter  leurs 
candidatures au futur Bureau comme mentionné dans l'article 13.
Le bureau est composé de : un président et si besoin, un ou plusieurs vice-président un trésorier et si 
besoin un trésorier adjoint. Si besoin d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint

Un membre du Bureau peut démissionner après préavis de 3 jours adressé au bureau par écrit à 
l'adresse du siège social. Il peut être exclu ou censuré dans le respect des articles précédents. 
En cas de vacance de poste, le bureau doit se restructurer en interne afin de poursuivre l'exercice 
dans les normes. Si le bureau l'estime nécessaire, la vacance pourra être assurée par un membre à la 
probité notoire, désigné par le bureau. Sa situation doit être officialisée lors de l'AG suivante, sous 
un délai d'un mois. 
Si le nombre de membres du bureau est insuffisant, les membres restants devront organiser la tenue 
de nouvelle élection pour la constitution d'un nouveau bureau sous un délai de 15 jours.

La présence d’au moins la majorité des membres du Bureau  est nécessaire pour que le Bureau 
puisse  délibérer  valablement.  Les  décisions  du  bureau  sont  prises  à  la  majorité  des  voix  des 
présents. En cas de partage, une assemblée extraordinaire peut être convoquée par le président ou 
sur décision du bureau. Le vote par procuration n’est pas autorisé.
Les membres élus lors de l'assemblée générale choisissent entre eux la composition du bureau. 
La composition, l'organisation, les moyens matériels et financiers dont le Bureau estime devoir se 
doter sont décidés discrétionnairement.
Les décisions prises par le bureau sont rendues publiques et soumis à approbation lors du compte 
rendu des activités, effectué durant l'Assemblée Générale Ordinaire. 

ARTICLE 15 : Rémunérations 
Les  frais  et  débours  occasionnés  par  l’accomplissement  du  mandat  d’administrateur  sont 
remboursés au vu des pièces justificatives. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale 
ordinaire  doit  faire  mention  des  remboursements  de  frais  de  mission,  de  déplacement  ou  de 
représentation payés à des membres du bureau d’administration. Aucune rémunération, en nature ou 
en salaire, ne peut être accordée à un membre de l'association.

ARTICLE 16 : Rôles du bureau 

Le bureau est élu par les membres actifs durant l'assemblée générale ordinaire. Il lui est remis par  
les membres le pouvoir de décision et de représentation de l'association. Le bureau devra toutefois 
veiller  à  différencier  les  décisions nécessitant  l'avis  de tous les membres  et  mises  au vote lors 
d'Assemblées,  des  décisions  qu'il  est  habilité  à  prendre  seul  et  dont  il  rendra  compte  lors  de 
l'Assemblée Générale Ordinaire en fin d'exercice. Le Bureau est le garant des valeurs portées par 
l'association, des statuts, du règlement intérieur et est le seul à parler au nom de l'association. Il peut 
se faire assister dans sa prise de décision par tout conseiller qu'il jugera nécessaire de consulter.



Le président réunit et préside les réunions du Bureau  et les Assemblées. Il représente l’association 
en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs sur avis du Bureau à un 
autre membre du bureau. Il dispose d'un droit de vote prépondérant en cas d'égalité sur une décision 
à prendre. 
Le trésorier est chargé des comptes de l’association. Seuls le président, le trésorier et le trésorier 
adjoint ont pouvoir de signature sur les chèques de l’association et sur les comptes de l’association. 
Tout autre signataire sera poursuivi par l’association en justice.

Le secrétaire est chargé de la correspondance statutaire, notamment de l’envoi des convocations. Il 
veille à la rédaction des délibérations des assemblées. 

Le bureau veille  au respect  des  statuts  de  l’association,  de ses  valeurs  ainsi  que du règlement  
intérieur. Il veille au respect et à la sauvegarde de chaque membre et à la sauvegarde de l’esprit de 
l’association.  Il  doit  favoriser  les  actions  entreprises  par  les  membres  qui  sont  en  respect  des 
présents statuts, des valeurs et de l’objet de l’association. Il peut prendre toute mesure nécessaire à 
la sauvegarde des intérêts et de l'existence de l'association.

Le Bureau doit veiller à contrôler toute diffusion écrite ou orale, par le biais de quelque média que 
ce  soit  qui  soit  faite  au  nom de  l'association.  Seul  le  Bureau  est  habilité  à  parler  au  nom de 
l'Association. Nul autre individu ou groupe d'individus ne sont autorisés à le faire,  sans accord 
préalable écrit du Bureau. 

Responsables d'animation :

Le Bureau peut déléguer la responsabilité d'animer une manifestation régulière ou exceptionnelle à 
un individu ou à un groupe d'individus, à condition qu' au moins, un membre actif en fasse partie. 
Cela  ne  désengage  en  rien  les  responsabilités  qui  sont  propres  au  Bureau qui  doit  veiller  aux 
respects des normes légales ou mentionnées ci-dessus. 

Les responsables d'animation missionnés par le Bureau doivent rapporter tout incident qui pourrait 
subvenir dans les plus brefs délais. Ces responsables d'animation peuvent être consultés lors de 
réunions de Bureau et même y assister. Ils peuvent donner leurs avis et conseils mais n'ont pas droit  
de vote lors de la prise de décision par le Bureau. 

ARTICLE 17 : organisation comptable 
L’association doit tenir une comptabilité conforme au plan comptable des associations à but non 
lucratif (loi 1901). Les comptes de bilan et les comptes de résultats que l’association doit établir  
chaque  année  peuvent  être  vérifiés  par  un  commissaire  aux  comptes  désigné  sur  la  liste  des  
commissaires aux comptes du ressort géographique du siège social de l’association. 

ARTICLE 18 : Dissolution des biens 
En  cas  de  dissolution  prononcée  par  l’assemblée  générale  extraordinaire,  convoquée  selon  les 
modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif net 
subsistant,  s’il  y  a  lieu  est  dévolu  à  une  ou  plusieurs  associations  ayant  des  buts  similaires, 

conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 et désignés par 
l’assemblée générale extraordinaire. Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en 
dehors de la reprise de leurs apports financiers, mobiliers ou immobilier, une part quelconque des 
biens de l’association. 

ARTICLE 19 : Règlement intérieur 



Un règlement intérieur est établi par le bureau. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non 
prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association, et à 
l'exercice de l'objet de l'association.
Tout membre ayant une voix délibérative peut proposer par écrit adressé au Bureau un amendement 
à ce règlement. Cet amendement est publié en cas de validation par les moyens prévus en article 22

ARTICLE 19 bis : sectorisation 
L’association est composée de secteur ou section ou club ou antenne qui rendent compte de leur 
activité à chaque assemblée générale de l’association ou au bureau d’administration lorsqu’il  le 
demande.  Leur  organisation  et  les  relations  avec  les  instances  dirigeantes  de l’association  sont 
traitées dans le règlement intérieur. 

ARTICLE 20 : Modification des statuts
Les  statuts  de  l'association  ne  peuvent  être  modifiés  que  par  une  Assemblée  Générale 
Extraordinaire. 
Par exception, l'adresse du siège social de l'article 3 et les adresses internet de l'article 22 peuvent 
être  modifiées  sur  simple  décision  du  Bureau.  Ces  changements  seront  ensuite  transmis  à  la 
préfecture.

ARTICLE 21 : Formalités 

Le président, ou à défaut tout membre du Bureau habilité par le Président doit accomplir toutes les 
formalités de déclaration et de publication prévues par la loi,  tant au moment de la création de 
l’association qu’au cours de son existence. Cela comprend notamment la notification auprès de la 
préfecture, dans un délai de 3 mois, des changements statutaires et de composition du bureau.

ARTICLE 22 : Modes de communication
L'association se réserve le droit de communiquer, d'accomplir des formalités de publicités ou de 
diffusion par tout moyen.
Les modes de communication privilégiés de l'association sont :

• Son site internet
• Son forum de discussion
• Le Bureau transmet les informations via une mailing list, par SMS ou par courrier postal.

Modifiée en Assemblée Générale Extraordinaire, à Toulouse, le 28/1/2012 ;

les présents statuts ont été approuvés par :
 
Le président (mention « lu et approuvé »)/(mention « accepte l’adhésion du nouvel adhérent ») 


