
STATUTS DE L'ASSOCIATION VANNES FEMINISTE

Art.1er – Fondation

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 « Vannes Féministe ».

Art. 2 – Objet

L'association a pour mission de :

• Promouvoir et défendre les intérêts et droits des femmes      
• Lutter  contre  toutes  les  formes de violence,  de  discrimination,  de  marginalisation  ou

d’exclusion subies par les femmes       
• Promouvoir  l’égalité  entre  les  femmes et  les  hommes dans  tous  les  secteurs  de  la

société     
• Travailler à la mise en oeuvre de conditions qui facilitent l’atteinte de ces objectifs dans

une perspective plurielle, c’est-à-dire permettant d’intégrer les femmes dans toute leur
diversité d’expériences, d’appartenances ou de provenances.

• Promouvoir et défendre les valeurs féministes.

Art. 3 – Siège social

Le  siège  social  est  fixé  au :  41B  rue  Alexis  Leguillon,  56000  Vannes.
Il pourra être transféré par simple décision du bureau ; la ratification par l’assemblée générale
sera nécessaire.

Art. 4 – Durée

La durée de l’association est illimitée.

Art. 5 – Composition

Vannes  Féministe  est  une  association  non-mixte  composée  exclusivement  de  personnes
physiques  de  sexe  féminin.  Les  membres  de  l'association  sont  celles  qui  remplissent  les
conditions suivantes :  

• elles sont introduites par au moins une des membres de l'association
• elles versent une cotisation annuelle       
• elles  s'engagent  à  respecter  les  présents  statuts  ainsi  que  la  charte  qui  leur  est

communiquée à leur entrée dans l’association.
• elles s'engagent à participer régulièrement aux activités et contribuent activement à la

réalisation des missions de l'association. 



Art.6 – Cotisation

Le  montant  de  la  cotisation  est  fixé  par  les  membres  du  bureau. 

Art. 7 - Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd :  

• par décès
• par démission adressée par écrit au bureau de l’association  
• par exclusion prononcée par le le bureau pour infraction aux présents statuts, à la charte

de fonctionnement ou au règlement intérieur, ou pour tout fait grave susceptible de nuire
à l'association.

Art. 8 - Ressources de l'association

Les ressources de l'association comprennent : 

• Les montants des cotisations
• Les subventions versées par les collectivités publiques
• Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur

Ces ressources doivent faire l'objet d'une acceptation à l'unanimité des membres du bureau. 

Art.9 - Composition du bureau

L’association est administrée par un bureau. Les membres du bureau sont élues pour un an par
l’assemblée  générale  et  choisies  en  son  sein.  Elles  sont  immédiatement  rééligibles. 

Toutes les membres du bureau sont égales dans leurs attributions et leurs responsabilités :
chacune  des  membres  élues  est  ainsi  co-présidente  de  l’association.

Toute membre du bureau peut décider de le quitter librement et à tout moment. Le bureau peut
en  cas  de  faute  grave  d’une  de  ses  membres  prononcer  une  mesure  d’exclusion.

Art.10 - Fonctionnement du bureau

Le bureau se réunit autant de fois que nécessaire.

Il est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association. Il peut ainsi agir en
toutes  circonstances en son nom.  Il  peut  désigner  une  de ses  membres  pour  représenter
l’association dans tous les actes de la vie civile.  Chacune de ses membres peut ainsi  être
habilitée  à  remplir  toutes  les  formalités  de  déclaration  et  de  publication  prescrites  par  la
législation  et  tout  autre  acte  administratif  nécessaire  au  fonctionnement  de  l’association  et
décidé par le bureau.

Le bureau est l’organe qui représente légalement l’association en justice. En cas de poursuites
judiciaires, les membres du bureau en place au moment des faits prendront collectivement et
solidairement  leurs  responsabilités  devant  les  tribunaux  compétents.
Elles exercent leurs fonctions à titre bénévole. 



Art. 11 - Assemblée générale ordinaire

L'AGO se réunit au moins une fois par an, et chaque fois qu’elle est convoquée par le bureau.
Elle est présidée par le bureau. Celui-ci fixe l’ordre du jour.

Elle  entend  notamment  les  différentes  avancées  de  l’association  et  la  situation  morale  et
financière de celle-ci.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présentes et des membres ayant donné
procuration.

Art. 12 - Assemblée générale extraordinaire

Si la nécessité s’en fait sentir, ou à la demande de la moitié des membres inscrites, le bureau
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Les décisions sont prises à la majorité
des membres présentes et des membres ayant donné procuration.

Art. 13 - Règlement intérieur

Un règlement  intérieur  peut  être  établi  par  le  bureau qui  le  fait  approuver  par  l'assemblée
générale. 

Art. 14 – Indemnités

Toutes les fonctions, y compris celles de membre du bureau, sont exercées à titre bénévole.
Seuls les frais  occasionnés par  la participation aux activités organisées au nom et pour  le
compte de l'association peuvent donner lieu à un remboursement. 

Art. 15 – Dissolution

En  cas  de  dissolution  prononcée  par  les  deux  tiers  au  moins  des  membres  présentes  à
l’assemblée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif,  s’il  y a lieu, est
versé  à  une  association  ou  une  institution  défendant  des  valeurs  proches.


