PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS DE l’ESPACE DES 2 RIVES

ANCIEN ARTICLE 2 :
Cette association a pour buts :
- d'effectuer en priorité un travail social et familial global,
- de coordonner des actions sociales, socio
socio-éducatives, culturelles, sportives et de loisirs,
- de gérer des équipements sur plusieurs secteurs géographiques,
- de contribuer à l'animation de la vie sociale pour toute la population,
- d’intervenir dans le domaine de l’habitat social,
- de développer des activités à caractè
caractère
re économique et de prendre toute initiative pouvant
aider à l’insertion sociale et / ou professionnelle des personnes.
NOUVEL ARTICLE 2 :
Cette association a pour buts :
- d'effectuer en priorité un travail social et familial global,
- de coordonner des actions sociales, socio
socio-éducatives, culturelles, sportives et de loisirs,
- de gérer des équipements sur plusieurs secteurs géographique (crèches, centres de
loisirs),
- de contribuer à l'animation de la vie sociale pour toute la population,
- d’intervenir
venir dans le domaine de l’habitat social,
- de développer des activités à caractère économique et de prendre toute initiative pouvant
aider à l’insertion sociale et / ou professionnelle des personnes.

ANCIEN ARTICLE 7 :
Le Conseil d’Administration éélit
lit en son sein, parmi les adhérents, un bureau composé de 7
membres auxquels s’ajoutent 2 membres de droit représentant chacune des deux municipalités et
désignés par délibérations des dites municipalités.
Parmi ces 9 membres le conseil d’administration éélit :
- 1 président,
- 1 vice-président,
- 1 trésorier,
- 1 secrétaire.
NOUVEL ARTICLE 7 :
Le Conseil d’Administration élit en son sein, parmi les adhérents, un bureau composé de 7
membres auxquels s’ajoutent 2 membres de droit représentant chacune des deux municipalités et
désignés par délibérations des dites municipalités.
Parmi ces 9 membres le conseil d’administration élit :
- 1 président,
- 1 vice-président,
- 1 trésorier,
- 1 trésorier adjoint
- 1 secrétaire.
- 1 secrétaire adjoint

ANCIEN ARTICLE 10 :
Le Conseil d'Administration est chargé du recrutement du directeur et participera au
recrutement des autres membres du personnel
NOUVEL ARTICLE 10 :
Le Conseil d'Administration est chargé du recrutement du directeur et est informé des
mouvements du personnel

L’Article 17 devient l’article 19
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée
générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle - ci, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu
conformément à l'article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901.
ARTICLE 17 : article nouveau
En cas de démission ou de maladie du ou de la président(e), le Conseil d’administration ou
l’Assemblée Générale extraordinaire confie un pouvoir de subst
substitution à la vice-présidence
présidence
ARTICLE 18 : article nouveau

Le ou la président(e) ou le ou la vice
vice-président(e) est autorisé(e) après concertation et
accord du bureau à ester en justice au nom de l’association
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