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Titre

I:

Formolion /Obiet/Denominotion /Siège/ Durée

bui désintéressé , régie
ll est fondé, entre les odhérents oux présents stotuts, une ossociotion à
por les présents
por lo loi du ler luillet 19Ol et p<rr toutes les lois modificotives uliérieures et
siotuts..
de l'qssociotion
Les présents stqiuts ont éié opprouvés por l'ossemblée générale constitutive

HORIZON leler mors 2Ol8'

de l'lndivldu ou
L'ossociotion o pour oblet lo tronsmission de voleurs qui goroniissent lo liberté
toute oction cohérente ovec
sein d'un collectif, le respect, l'egolita, lo confionce ei peut engoger
cet oblet. Ainsi définie, elle fovorisero

'

et
Lo promotion de ioutes octivités et ceuvres poursuivont un but éducotif, culturel
pédogogique,
Lo {ormotion et l'éducofion de personnes de tous les ôges'
De

foii,

les membres s engogentà

porter les deux principes suivonts, principes constitutionnels

de l'opproche éducotive de l'ossociotion:

responsoble
1) Un opprentissoge outhentique esi fovorisé lorsque choque individu est
est libre de déterminer ses
de son chemin personnel d'opprentissoge. Pour celo, choque individu

à toutes les
propres obiectifs d'éducotion, dons un contexfe où l'on donne un stotut agol
e nlrepr ises et tou s les domo ines de lo con no isso nce'
2) Devenir ciîoyen d'une société démocroiique ei opprendre à utiliser so liberté

de

dc'ns lo gesfion
monière toléronte ef responsoble implique que les individus puissent s'investir
éducotive ou structure fomiliele. Pour celq, utt fonciionnement por

de leur instiiuiiorr

est odopié ll
démocrqtie directe, souienue por des discussions et décisions sociocrotigues,
et proiets'
donne le pouvoir oux individus de réguler lo vie ou sein des differents comités

L'ossociotion est dénommée * HORI ZON,,.

Le siè9e sociol est fixé, Lotissement Kito n ini, 976EO TS I NGONI - Moyoife

Ci-contre, sloiuts porophés por les membres du CA
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Ce pendont,le conseil d'qdministrotion o le choix où le siège est étobli et peut le tronsférer dqns

lo mâmeville por simple décision.
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Lo durée de l'ossociotion est illimitée.

Titre

I

I : Composition

/ Adhésion / Ressources

Article 6: Composition
L'ossociotion secomposede membres odhérents.de membresd'honneuretde membres octifs.
Sont membres odhérenis les personnes qui souhoitent porf iciper et soutiennent l'oblet
de l'ossociotion.lls s'ocquitteni de lcr cotisotion de bose, dont le montont estvoté por le
Conseil d'Administrotion (CA).

Sont rrrembres d'honneur les personnes qui peuvent êfre odmises à titre exceptionnel
por les inslonces dirigeontes sons régler de coiisotion. Les droits de choque membre
d'honneur

sonT votés

por les instonces dirigeonles.

Sont membres qciifs uniquement les personnes vivont l'étob!issement ou quotidien
(exemple, enfonts et personnel d encodrement). Les membres odhérents ou membres
d'hon neu r sont ogréés por le Conseil d'Adminisirstion et les différenis Comités.
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aaçront porticiper à lo vie de l'ossociotion peut devenir membre odhérenf.
Pour âtre membre octif, il fout être agréé por le CA qui stotue sur les demondes d'odmission
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présentées.
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Lo quolitade membre se perd por:

t

Lq démission

a

Ledécàs

O

Lo rodiotion prononcée por le CA pour non-poiement de lo cof isofion ou por décision du
comité correspondont sur lo bose de:

o
o

Monquement sérieuxou monuel des procédures qui met l'ossociotion en péril.
Actions incohérentes ovec l'oblei de l'ossociotion.

Le membr.e démissionnoire ou rodié ne peut plus préiendre à oucun droit sur le potrimoine de
l'ossociotion. ll ne peut exercer oucune réclomotion, ni restiturtion sur les sommes qrr'il orrroil
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versées à f itre de droit d'entrée ou pour rochot de so cotisotion, les sommes dont il s'ogit restont

dafinitivement ocquise à l'ossociotion.
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Les ressources de I'ossociotion comprennenf
a
a

:

porticipotions oux octivifés de l'ossociofion.
Des subventions de l'E+ot, des deportements et communes, des étoblissements publics
Les droits d'odhésion, cof isoiions el

et privés.
a

Des dons monuels.

a

Des opports, restituobles ou non, selon les conventions spécifiques à choque

a

opport.
Ïoute oulre ressource prévue por lo loi ou les textes opplicobles oux ossociotions.

L'ossociotion estdirigée por un conseil d'odministrotion dedeux membres,
(e) Président(e)

a

Un

a

Un(e)Trésorier(e)

Les membres du CA sont élus en ossemblée générole. lls restent à leur posie jusqu'ô leur
démission. Lors de lq démission d'un des membres du conseil, son successeur sero élu por
I'ossemblée générole pormi les membres oyoni proposé leur condidoiure,
Le CA est un orgone de décision, dont lo vocotion est de prendre touies les décisions concernont
le fonctionnement de l'ossociotion. ll exerce l'ensemble des

oitributions que les présents siotuis
n'ottribueni pos è l'ossemblae générole ou à un outre orgone de HORIZON. ll dispose des
pouvoirs les plus éfendus pour foire ou outoriser tous les octes ou opérotions qui sonf permis à
l'ossocioiion,etqui nesoniposdu ressortdes outres orgones,
Les membres octifs peuvent porticiper oux réunions du CA s'ils ont été mondotés por les
comités de choque structure. Jusqu'à deux membres por orgone soni nommés ponctuellement.
Lo f réquence el les modolités de convocotion et de tenue des réunions du CA soni décidées por
le CA lu i'même et pe uveni donc évoluer. L'ord re du jour esl orr èté ou plus tord 2 heu res ovont lo

tenue de lq réunion et est

m is à

disposition det membres octifs o, plus tôt

Ci-conire, staiuts porophés por les membres du CA
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Les membres octifs mondotés, représenlent les orgones quiles oni missionnés pour présenter

Ies propositions qui nécessiteni

une volidotion en CA.

lls oni de ce foiT, le pouvoir

pour

porticiper oux votes lors du CA.

Les decisions sont prises à lo mojorité des voix. En cos de porioge, lo voix du Président esf
prépon déro

r.rf e.

Les pouvoirs du CA sont:

ll decide de l'ochot/locotion/cession de locou*, oinsi que des modqlités d'occupotion ei

d'utilisotion de ces locou*.
ll dacide du montont de coiisolicn, de l'odmission des membres et l'ogrémentotion des
membres d'honneurs ei membres octi{s.
a

ll étoblit et modifie le règlement intérieur de l'ossocioiion

a

ll étoblit et modifie le monuel de gestion qui détoille

les procédures de gestion de

l'ossociotion.

ll decide des périodes d'ouverture ei de fermeture des différenis pôles d'HORITON
pendont l'onnée.
Il

l'odmission de visiteurs (membres odhérents ou non-membres)su sein des
"olide de

locoux.

I
a

ll etoblit les comptes onnuels et le budget. lldétermine lemploi des fonds disponibles,
notomment des ressources à metire à disposition des membres oclifs.
ll nomme et révoque les me-bres du personnel de l'ossociotion, fi*e leurs ottributions,
leurs pouvoirs et leur rémunérotion.
de l'odhésion à une union ou une fédérction.
ll
"olide
ll forme des commissions ef nomme des responsobles ossutont des missions pour le
fonciionnement de I ossocioiion.
ll

fqit ouvrir è l'qssociotion

les compies boncqires nécessoires à son bon fonctionnement.

Le CA peut à toui momeni voter l'exemption d'une règle de décision pqr consentement
unonime,
Le CA vote à moin levée selon lo règle de lo mojoriié obsolue des membres octifs présenfs. Lo
suspension ou l'exclusion d'un membre, lo desiitution d'un membre octif de son rôle

<rdministrotif soni voiés selon lo règle de lo moiorité des deux tiers des présents.
D'une {oçon générale,le CA est responroble du fonctionnement et de lo gestion de l'sssociotion
devo nt l'qssemblée générole.
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Tout octe et disposiTion des biens de l'ossocioiion, oinsi que tout engogement finoncier doivenT,

pour engoger,roloblement l'ossociotion, porter lo signoture du Président et du Trésorier, qui
peuvent déléguer leurs pouvoirs.
Le Présiden t de I'o ssoc io tion

d

irig e ses trovo ux et

représente en justice et dons ious les octes de

re le f on ction nement de l'ossociotion

q

u'il

lo vie civile, ovec égolement lo foculté

de

o ssu

délégotion.
Ainsi, le CA peut déléguer, por mondot spéciol, tout ou porfi de ses pouvoirs à une personne de
son choix.

Les différents orgones, oppelés Comités, représentenf lcr volonté de l'ossociofion que choque
comité oii son propre f oncf ionnement. Ainsi, le CA delègue les pouvoirs oux comités concernés
pour ceuvrer el prendre les décisions nécessoires ou bon déroulement de choque struciure en
lien orec les voleurs que l'ossociotion défend, Les modolités de fonctionnement oinsi que les
prérogotives sont définis dqns le monuel de procédures ossociotive.

L'qssemblée générale ordinoire (AGO)comprend tous les membres odhérents de l'ossociotion.
Elle se réunil ou moins une fois por on. Le CA peut oussi décider o l'unqnimité lc convocotion

d'uneAGO.
Ouinze jours ou moins ovont lo dote fixée, les membres concernés sonf convoqués por le CA.
L'ordre du jour, orrêIé por ce dernier, esï indiqué dons les convocotions.
Le Présideni préside l'AG ete*pose lo situotion morolde l'ossocioiion. Le Trésorier rend compte
de lo gesf ion ei soumet le bilon à

l'opprobciion de l'AG.

Les différents comités étoblissent un ropport quiesT intégré ou Ropport Annueld'Activiiés. Les

comités nomment et informent le CA, ou moins 2 semoines ovoni, une personne ré{érente de
choq ue com

if é

qu i expose à l'AG le

r<r

ppori correspondo nt.

Lo convocoiion indique le lieu de tenue de l'AG, les oppels s cqndidotures pour les postes à
pourvoir en molière de représentotion lagole sinécessqire ei les propositions a delibOrer. L'AG
ne peut délib érer que su r les q uestions à l'ordre d u jou r.
Ci-contre, slotuts porophés por les membres du CA
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Lo convocotion peut âtre occompognée des docrments suivonts:
Pour l'cnnée écoulée:

o
o

Ro

pport Ànnuel d'Aciivités (composé des retours de choque structure)

Compte de résultot

Pour l'qnnée en cours:

o
o

Ropportd'orientqtion
Budgef prévisionnel

L'ossemblée générole ord inoire:

Nomme et révoque à l'unonimiié le Président el le Trésorier (représentonts legcrux de
l'cssociotion

).

Vote à lo mo jorité <rbsolue l'opproboiion ou le reiet du budget voté por le CA. En cos de
reiei, le CA doit omender et revoter un budgei,
Approuve à lo moioriie obsolue les comptes de l'exercice el le roppori d'octivité.
ll esi tenu une feuille de présence et les dalibarotions sont constotées por un procès-verbol. Ces
deux documenfs sont orchi,rés et mis à disposition de tous les membres odhérenfs. Les membres

odhérenis présentsvotenf lesdécisions à moin levée

Sur demonde unonime des membres du CA, une Assemblée Générole Exïroordinoire (AGE) est
convoq uée-

Ouinze iours ou moins ovont lo dote fixée. les membres concernés soni convoqués. U n membre
octif nomm é por le CA trqnsmet lo convocotion d'une AGE su moins deux semoines qvont so
tenue, à lo liste de diffusion permeitont d'informer l'ensemble des membres. Ls convocotion
ind ique lo dote, l'her.rre et le lieu de ten ue de l'AG f, et les points à l'ordre du jou r proposés po. les
membres.
L'AG E o compétence pour se prononcer sur:

Lo dissoluiion de l'ossociotion ou lo modificotion de son oblet. L'AGE procàde ou vote à
l'unonimiié, sous réserve qu un quorum de l'ensemble d.t membres soit otteint.

Lq modificotion des stoiuts (hors obiet) :l'AGE procède ou vote à l'unonimiié, sous
réserve qu un quorurn de lo moitié des mernbres odhérenis soit otteini. Si tel n'est pos le
Ci

-contre. stotuts psrsphés por les membras du CÀ
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cos, il est procédé à une deuxième convocotion. A l'issue de cette seconde convocotion, le

quorum est considéré comme outomotiquement olleini.

Le monuel de procédures est un référentiel à usoge commun pour tous les comifés ou sein de
l'ossociotion. C'est un document qui décrit l'ensemble des toches ou opérotions des différents
comités de I'<rssociotion. ll constitue pour l'ossociotion, le concentré de son orgonisotion, so
mémoire copif o liso nt les sovoir-fo ire ind ividu els et collectif s.

L'objectif principole de lo mise en @uvre du monuel est lo formolisotion de l'orgonisolion des
comités ofi n d'intég rer focilement les nouveoux membres.
Le monuel de procédure est étobli por le CA. CependonT, choqre comité reflète por le biois de

ce monuel, son fonctionnemeni. ll peut olors être modifié en comifé sur proposition el
délibérotion des membres octifs composont le comiié. Une fois les modifi.oiions volidées, elles
seront tronsnrises ou CA à titre informoiif. Le CA se réserve le droit de rencontrer le comiTé pour
discuter de ces chongemenfs o{in de s'ossurer qu'ils ne soient pos coniroire oux principes de
l'ossoc io tion.

En cos de dissolution prononcée por les deux tiers des nrembres présents o l'AG, un ou plusieurs

liquidoteurs sont nommées por celle-ci ei l'octif, s'il y o lieu, est dévolu conformémenf à l'orticle 9
de lo loi du ler juillef lgOl et o u décret du l6 ooût 19O1.

Stotuts odoptés à l'unonimité por l'ossemblée générole constitutive du ler mors 2OI8, ou
Ouortier IOO Villos - 97 68CI5l NGON l, Moyotte.
Les représentonts légor* de l'ossociotion

À*+
Lo Trésorière

Lcr Présidente

JuIie DURAND

Lorione CH RISTOPH E
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Ci-contre, stotuts porophés por les membres du CA
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