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Statuts après modification par l'Assemblée générale extraordinaire 

Du 04 février 2 017

Article 1 :
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association laïque régie par la loi du 1er juillet 1901

et  le  décret  du  15  août  1901,  ayant  pour  titre  :  Groupe  d'Entraînement  et  de  Recherche  pour  les  Méthodes
d'Education Active ( G.E.R.M.E.A.). Elle se fonde sur les principes républicains et sur la déclaration universelle des
droits de l’homme.

Article 2 :
Afin d'aider à promouvoir le service public et laïque d'éducation, cette association a pour but de favoriser la

réflexion et l'action collectives, dans le courant dit d'Education Nouvelle, notamment par des actions de Formation et
par des actions d'Animation.

Article 3 :
Le siège social est situé :    35, rue Léon Jouhaux     64000 PAU.

Article 4 
L'association créée en 1983 par le groupe CEMEA 64 (1) se compose de membres adhérents,  actifs ou

simples , et de membres associés  
L’admission d’un membre actif ou simple ne peut être refusée pour une raison discriminatoire comme :
-      l’appartenance à une nation ou à une ethnie,
- les convictions politiques, à condition qu’elles ne soient pas en contradiction avec la déclaration universelle des

droits de l’homme
- l’exercice de droits syndicaux,
- l’orientation sexuelle,
- le handicap.

Article 5
 Sont membres adhérents actifs les personnes physiques qui en font la demande, aux seules

 conditions qu’elles acceptent les statuts de l’Association et qu’elles aient pris l'engagement de verser  annuellement
une cotisation précisée par l'A.G. annuelle statutaire ; 

 sont membres adhérents simples toutes les personnes qui, n'étant pas déjà adhérentes actives, 
utilisent une activité payante du GERMEA ;  le montant de leur cotisation est inférieur à celui de l’adhérent actif et
compris dans le coût de participation à la dite activité. L’adhésion simple est acquise pour une durée d’une année
exactement.
 Il est possible, au cours de cette année,  d’accéder au statut de membre adhérent actif en payant la différence entre la
« cotisation d’adhérent simple » et la « cotisation de membre adhérent actif. »

 la qualité de membre associé est proposée par le C.A. à des personnes physiques ou morales, 
extérieures à l'association, en raison de l'intérêt et de l'aide apportée à l'association. La proposition est faite pour un
an par les membres élus du C.A., lors de la première réunion qui suit l'A.G. annuelle statutaire. Le nombre des
membres associés ne dépasse pas le tiers de celui des membres élus au C.A.. Les membres associés ne sont pas
membres du bureau. Si la personne proposée ne donne pas suite, elle n'est pas remplacée.

Article 6 
La qualité de membre  se perd 

- soit par démission , 
- soit par radiation
La radiation est prononcée par le C.A., l'intéressé ayant été entendu et pouvant faire appel devant l'A.G. qui statue en
dernier ressort.



La radiation d’un membre peut être demandée dès lors que celui-ci
 ne respecte pas les statuts et règlements,
 n’a pas payé pas sa cotisation annuelle depuis au moins un an, 
 ne respecte pas le principe fondamental de laïcité auquel se réfère l’Association, notamment

- en portant atteinte à la liberté de conscience d’autre(s) membre(s) de l’association,
- en affichant des comportements discriminatoires.

Article 7 
L'A.G. comprend les membres adhérents actifs à jour de leur cotisation, les membres adhérents simples et

les membres associés.  Chaque personne a droit à une voix.

Article 8 :
L'A.G. se réunit une fois par an en session normale. Elle est convoquée par le C.A. autant que possible  dans

le mois qui suit la clôture de l'exercice annuel.. Elle peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du quart
au moins de ses membres ou du C.A.. Cependant, à la demande du tiers des adhérents, les questions nouvelles seront
d'office inscrites à l'ordre du jour au moins huit jours à l'avance. Cet ordre du jour est fixé par le C.A..

Article 9 :
L'A.G. délibère sur les rapports relatifs à la gestion et à la situation morale et financière de l'association. Elle

élit les membres adhérents du C.A..
Elle  fixe  le  montant  des  cotisations.  Elle  approuve  les  comptes  de  l'exercice  clos.  Elle  nomme  les

commissaires aux comptes pris en dehors des membres du C.A.. Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents à l'A.G.. Les délibérations sont valables quel que soit le nombre de membres présents.

Le rapport financier présenté à l'A.G. fera mention du remboursement des frais de mission, de déplacement
ou de représentation payés à des membres du conseil.

Article 10  :
L'association est dirigée par  un C.A. comprenant :

- au moins 4 membres élus par l'A.G. parmi les adhérents actifs, en s’efforçant de respecter l’égal accès des hommes,
des femmes  et des jeunes à la fonction de conseiller,
- des membres associés, éventuellement, dans les conditions fixées à l'article 5.

Les membres sont désignés ou élus pour un an. Ils peuvent être désignés à nouveau ou réélus.  Ils ne peuvent
recevoir aucune rétribution en raison de leur fonction. Le C.A. élit parmi ses membres adhérents, à bulletins secrets,
un(e) Président(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier(e), lors de la première réunion qui suit l'A.G. annuelle statutaire.
Le Président est habilité à représenter l'association en justice et dans les actes de la vie civile.

Article 11 :
Le C.A. se réunit au moins une fois par trimestre, et en séance extraordinaire sur convocation du (de la )

président(e) ou du quart de ses membres. Ses décisions ne sont valables que si la moitié plus un de ses membres sont
présents. Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès verbaux signés du (de la ) président(e) et du (de
la  )  secrétaire  de séance.  Les  autres  membres  de l'association peuvent   participer aux réunions du C.A.  à titre
consultatif.

Article 12 :
Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'association et pour prendre

toutes décisions qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale.
Il veille à l'application des décisions de l'assemblée générale. Il doit être tenu régulièrement au courant des

diverses activités et de la situation financière.
Le Conseil prépare et vote le budget, administre les crédits de subvention, gère les ressources propres de

l'association, assure la gestion des biens immobiliers et mobiliers, qu'ils soient confiés à l'association par prêt, bail,
ou convention, ou qu'ils soient sa propriété.

Le conseil d'Administration convoque l'Assemblée Générale dans les conditions définies à l'article 8 des
présents  statuts.  Le  C.A.  prépare  les  rapports  annuels  et  le  compte  de  gestion  qui  doivent  être  présentés  à
l'approbation de l'assemblée générale.



Article 13 :
Un règlement  intérieur  adopté  par  l'A.G.  précisera  les  modalités  de  fonctionnement  de  l'association  et

déterminera les solutions à apporter aux cas particuliers non prévus par les présents statuts.

Article 14 :
 Les ressources annuelles du GERMEA se composent :

- des cotisations des adhérents,
- des subventions de l'état, du département, des communes, des institutions publiques et semi-publiques,
- des ressources de l'association provenant des activités,
- des prélèvements sur fond de réserve, le cas échéant.

Article 15 :
 Il est tenu au jour le jour une comptabilité deniers par recettes et dépenses et comptabilité matières.

Article 16 :
 Les  statuts  ne  peuvent  être  modifiés  que  sur  proposition  du  C.A.   ou  du  quart  de  ses  membres  qui

composent l'Assemblée Générale.
Le texte des modifications doit être communiqué aux membres de l'A.G. un mois au moins avant la réunion

de l'A.G..
L'A.G. ne délibère valablement que si la moitié plus un  de ses sociétaires sont présents. Si l'Assemblée

n'atteint pas de quorum, une nouvelle A.G. souveraine est convoquée au moins 15 jours à l'avance. La convocation
reproduit l'ordre du jour en indiquant les résultats de la première réunion.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 17 :
L'A.G. appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association convoquée spécialement à cet effet doit

comprendre au moins la moitié plus un de ses membres.  Si  cette proportion n'est  pas atteinte,  l'Assemblée est
convoquée de nouveau mais à 15 jours d'intervalle au moins, et cette fois elle peut valablement délibérer quel qu'en
soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu'à la majorité des
deux tiers des membres présents.

Article 18 :
 En cas de dissolution, l'actif et les biens du GERMEA sont dévolus à une ou plusieurs associations laïques

d'éducation populaire complémentaires de l'Ecole Publique.

(1) : C.E.M.E.A. : Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active
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