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Association  « INITIATIVE CAP FREHEL » 
STATUTS  

 
ARTICLE 1 CREATION 
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 « INITIATIVE CAP FREHEL ».  
 
ARTICLE 2 OBJET 
L’association INITIATIVE CAP FREHEL a pour but de promouvoir le développement d’une économie touristique durable 
en presqu’île du CAP FREHEL, constituée par les communes de Fréhel, Pléboulle, Plévenon, Plurien et composant un 
territoire touristique plus large avec la commune voisine d’Erquy » ainsi qu’avec les autres communes périphériques. 
 
Ses activités ont pour but de valoriser le patrimoine naturel, paysager et bâti de la presqu'île du CAP FREHEL, de 
promouvoir des activités économiques respectueuses de l’environnement et du patrimoine local, de favoriser des 
retombées économiques au profit des résidents permanents et secondaires, le tout dans un respect de l'identité du 
territoire. 
 
ARTICLE 3 SIEGE SOCIAL  
Le siège social de l’association est fixé au domicile du Président. Il pourra être transféré sur simple décision du conseil 
d’administration, ratifiée par le vote de la prochaine assemblée générale ordinaire. 
 
ARTICLE 4 MOYENS D’ACTION 
Les moyens d’action de l’association sont constitués notamment par toutes recherches, études, consultations, 
publications périodiques ou non, organisation de toutes manifestations, réunions, pétitions, interventions auprès de 
toutes autorités et de toutes personnes morales ou physiques. 
 
ARTICLE 5 MEMBRES DE L’ASSOCIATION – COTISATIONS - RESSOURCES 
L’association se compose de membres actifs et de membres bienfaiteurs. 
La cotisation annuelle donne le statut de membre actif. 
Le statut de membre bienfaiteur est acquis par le versement d’une cotisation supérieure à la cotisation annuelle  votée 
par l’assemblée générale.  
Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d’administration ou le bureau de l’association. 
La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale ; elle est versée par les membres sans aucune contrepartie 
de services ; elle a valeur de don pour sa totalité. 
 
La qualité de membre de l’association se perd : 

- par la démission, 
- par le décès, 
- par la radiation, prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves 

La perte de la qualité de membre est décidée soit par le Conseil d’Administration, le membre intéressé ayant 
préalablement été appelé à fournir ses explications,  soit par l’assemblée générale.  
 
L’association est habilitée à recevoir des subventions de la part de collectivités publiques.  
Les subventions font l’objet d’une sollicitation à la collectivité. L’association transmet à la collectivité, chaque année, 
ses comptes approuvés par l’assemblée générale annuelle. 
De même l’association est habilitée à recevoir des versements de la part de mécènes ainsi que d’entreprises en 
contrepartie d’actions telles que de publicité et/ou de sponsoring. 
Le patrimoine de l’association répondra seul des engagements pris en son nom et aucun des membres associés ou 
membres du Conseil d’Administration ou son Bureau ne pourra être ou en être rendu responsable. 
 
ARTICLE 6 CONSEIL D’ADMINISTRATION – BUREAU 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de membres élus pour trois ans par 
l’Assemblée Générale et choisis parmi les membres actifs et bienfaiteurs jouissant de leurs droits civiques. En cas de 
vacance, le conseil pourvoit éventuellement au remplacement du poste vacant. Les pouvoirs du membre ainsi coopté 
prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.  
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Le Conseil d’administration est composé de 10 membres au maximum. Cependant il est valablement constitué dès 
lors qu’il comprend un Président et un Trésorier au moins. Il élit parmi ses membres un bureau qui comprend un 
Président, un Vice-Président, un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, un Trésorier, un Trésorier-Adjoint. Chacun des 
membres du Conseil d’Administration peut se voir confier une fonction particulière par décision du Conseil. 
 
Tout membre du Conseil d’Administration s’engage à remplir une fonction effective et à assister aux réunions  du 
Conseil d’Administration. L’absence non motivée d’un membre du Conseil d’Administration à deux réunions 
successives dans l’année vaudra, à défaut de pouvoir écrit, démission de l’intéressé. 
  
Le renouvellement du Conseil d’Administration a lieu tous les 3 ans. Les membres sortants sont rééligibles.  
Le Conseil élit parmi ses membres un bureau composé d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire, d’un(e) trésorier(e). Le 
Bureau est élu pour un an. 
 
 ARTICLE 7 ADMINISTRATION  
Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement, en général une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué 
par son Président ou sur demande du tiers de ses membres. 
La présence de la moitié des membres élus du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés. Tout 
membre du Conseil peut se faire représenter par la remise d’un pouvoir occasionnel à un autre membre.  
En cas d’égalité lors des votes, la voix du Président est prépondérante. 
Il est tenu procès-verbal des séances. 
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. 
 
ARTICLE 8  INDEMNITES 
Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées ; 
seuls des remboursements sur justificatifs de frais exceptionnels peuvent être autorisés, sur décision du Président. 
 
ARTICLE 9 ASSEMBLEE GENERALE 
L’assemblée générale est convoquée au moins 15 jours à l’avance par courrier électronique (courriel) aux adhérents. 
Cet envoi sera complété dans la mesure du possible par insertion dans les journaux locaux, municipaux, Ouest-France 
et Télégramme.                                     
Elle réunit les membres actifs et bienfaiteurs, se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée 
par le Conseil d’Administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres. 
Son ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration. 
Son Bureau est celui du Conseil. 
Elle entend le rapport moral, le rapport sur la gestion du Conseil d’Administration et sur la situation financière de 
l’association portant sur l’année écoulée. 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit au 
renouvellement du Conseil d’Administration. 
Le rapport annuel et les comptes sont portés au registre des assemblées générales tenu à la disposition des membres 
de l’association. 
 
Pour les assemblées générales ordinaires, les décisions ne sont valables qu’à condition d’être votées par la majorité 
simple des membres de l’association présents et représentés, à l’exception des décisions portant sur les statuts qui 
requièrent le vote des 2/3 des membres présents et représentés. Dans ces assemblées aucun membre de l’association 
ne pourra disposer de plus de quatre pouvoirs. La voix du Président est prépondérante en cas de partage. 
La participation aux assemblées générales et aux votes est réservée aux membres à jour de leurs cotisations. 
 
L’assemblée générale donne pouvoir au Conseil d’Administration pour établir un règlement intérieur permettant la 
création et le fonctionnement de groupes de travail par thèmes, ainsi que la convivialité des échanges entre les 
membres pour que chacun puisse s’exprimer avant la présentation et l’adoption de propositions qui en dernier ressort 
seront nécessairement collectives. 
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ARTICLE 10 ACTION EN JUSTICE 
L’Association peut exercer toute action en justice, tant en demande qu’en défense, devant les juridictions 
compétentes. 
La décision d’ester en justice est prise par l’assemblée générale sur proposition du Conseil d’Administration, requérant 
le vote des 2/3 au moins des présents ou représentés. Le Conseil d’Administration mandate le Président pour la 
conduite de l’instance et pour représenter l’association. 
Par dérogation à ce qui précède, le Bureau pourra décider que l’association sera représentée en justice par toute 
personne désignée par le Président et jouissant de ses droits civiques. 
 
ARTICLE 11 COMPTABILITE 
Les dépenses sont ordonnées par le Président. Une comptabilité des deniers est tenue au jour le jour par recettes et 
dépenses, et s’il y a lieu une comptabilité matière. 
 
ARTICLE 12 DECLARATIONS LEGALES 
Le président doit faire connaître dans les trois mois à la Préfecture du département ou à la Sous-Préfecture de 
l’arrondissement où l’association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la 
direction de l’association, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. 
Les modifications et changements sont en outre consignés sur un registre spécial, coté et paraphé.   
Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sur toute réquisition du Préfet, à lui-même 
ou à son délégué ou à tout fonctionnaire délégué par lui. 
 
ARTICLE 13 DISSOLUTION 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’assemblée générale convoquée spécialement à cet 
effet. La décision devra être approuvée à la majorité d’au moins 2/3 des membres présents et représentés. 
Elle attribue l’actif net conformément à la loi. La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture ou à la 
Sous-Préfecture du siège social. 
 
ARTICLE 14 PUBLICATION 
Le Président, au nom du Conseil d’Administration, est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de 
publication prescrites par la législation en vigueur. 
 
Fait à FREHEL le 22 juin 2016, en autant d’originaux que de parties intéressées, plus un original pour l’association et 
deux destinés au dépôt légal.  
 


