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ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DU SARLADAIS 

 

Nouveaux Statuts 

DESIGNATION : 

Article premier 

Il est constitué 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 : 

« Association Interprofessionnelle du Sarladais » (AIS) 

OBJET : 

Article 2 : 

La consultation, l’information et l’action concertée sur les problèmes communs aux diverses professions du secteur 

privé existant dans le sarladais. 

SIEGE SOCIAL : 

Article3 : 

Le siège social est fixé : 

Dans les locaux de l’espace Economie Emploi  

Place Marc Busson à Sarlat 24200 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration ; la ratification par l’Assemblée Générale sera 

nécessaire. 

DUREE : 

Article 4 : 
La durée de l’association est illimitée. 

COMPOSITION : 

Article 5 : 

L’association est composée : 

- Des membres adhérents actifs représentant les entreprises privées 

- Des membres d’honneur à titre individuel 

- Des membres bienfaiteurs  

Sont membres adhérents actifs, les entreprises qui adhérent aux buts de l’Association et qui versent une cotisation 
annuelle. 
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'Association et sont nommés comme tel par 
l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration ; ils sont dispensés de cotisations. 
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Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui ont manifesté leur intérêt aux activités de l’Association par des dons 
et sont nommés comme tel par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. 
Seuls les membres adhérents auront la capacité de pouvoir voter lors des Assemblées Générales. 
 
Le montant des cotisations est fixé dans le règlement intérieur par l’Assemblée Générale. 

Sur décision du Conseil d’Administration ratifiée par l’Assemblée Générale, il pourra être décidé que dans certains 

cas, le versement de la cotisation est tri-annuel. 

Article 6 : 

La qualité de membre se perd par : 

- La démission 

- Le décès 

- La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation ou pour 

motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour 

fournir des explications. 

Les motifs de radiations sont indiqués dans le règlement intérieur. 

Article 7 : 

Les ressources de l’association comprennent : 

- Les cotisations versées par les membres, fixées par le règlement intérieur. 

- Les dons, les legs. 

- Les subventions de l’Etat, de la Région, des départements et des communes 

- Le produit des manifestations qu’elle peut être amenée à organiser. 

- Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur 

 

LES ASSEMBLEES GENERALES : 

Article 8 :  
 
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'Association à quelque titre qu'ils soient. 
Elle se réunit chaque année au mois dans les 4 mois post clôture de l’exercice. 
Le quorum est de 25% des membres électeurs de l’Association. S’il n’est pas atteint, le président doit alors 
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par les soins du secrétaire. 
L'ordre du jour figure sur les convocations. 
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'Assemblée et expose la situation morale ou l’activité de 
l'Association. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à 
l'approbation de l'Assemblée. 
L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les différentes 
catégories de membres. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
Un membre absent peut se faire représenter par un autre membre actif, toutefois un même membre ne peut 
détenir plus de 3 pouvoirs. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du 
Conseil. 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du Conseil. 
Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
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Article 9 : 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une 
Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts.  
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Les délibérations sont prises au 2/3 des membres présents 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Article 10 :  

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration qui comprend au minimum 4 membres élus pour 3 années 

par l’Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. 

 
Article 11 :  

Le Conseil d’Administration s’organise en Bureau et désigne parmi ses membres : 

- Un président ou des co-présidents 

- Deux vice-présidents 

- Un secrétaire ou des secrétaires 

- Un trésorier ou des trésoriers 

Il est précisé que les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables au sein du Bureau. 
Le Conseil est renouvelé tous les 3 ans. En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de 

ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des 

membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Article 12 : 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois par an, sur convocation du Président, ou sur la demande du 

quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix : En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Tout membre du Conseil qui n’aura pas assisté à 3 réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire, 

sauf cas de force majeure. Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur. 

Article 13 : 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. 
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de 
frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 
Article 14 : 

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 et au fonctionnement de l’association. 
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DISSOLUTION : 

Article 14 : 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée Générale, un ou 

plusieurs liquidateurs sont nommées par celle-ci et l’actif est dévolu alors à une association ayant le même objet. 

FORMALITES : 

Article 15 : 
Le Président et le Conseil d’Administration rempliront les formalités de déclaration et de publication prévues par la 
Loi. 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l’effet d’effectuer les formalités. 
 

RESPONSABILITES : 

 
Article 16 : 
Aucun membre de l’Association n’est personnellement responsable des engagements contractés par elle, ni membre 
du Conseil d’Administration ni membre du Bureau, ni associé. Seul le patrimoine de l’association répond de ses 
engagements. 
 

MODALITES DE REUNIONS : 

 
Article 17 : 
Les réunions du Bureau et du Conseil d’Administration seront faites par tous les moyens de communications 
existants (de visu, téléphone, visio conférence, électronique). 
 
 
 
Fait à Sarlat, le 29 octobre 2019 
 
Le Président  
 
Les Vice-Présidents 
 
Le Trésorier 
 
Le secrétaire 
 


