
STATUTS DE L’ASSOCIATION
Espace familles « Grand Pas & petit pas »

ARTICLE PREMIER
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 : 

Espace familles « Grand Pas & petit pas »

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL 
Le siège social est fixé au domicile de Mme Julie Plédran :

4 Allée de la Fontaine
La vacherie
74230 THONES

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.

ARTICLE 3 – OBJET
Cette association a pour but de créer du lien autour de l’enfant et de sa famille.
L’association a pour objectifs de :

 Créer un espace de socialisation pour les enfants 
 Proposer un espace de discussion entre les parents
 Etre à l’écoute de la relation parent/enfant
 Accompagner et soutenir la parentalité en valorisant les compétences parentales et leur action 

éducative, dans la non-discrimination et le respect de chacun dans sa différence éducative et 
culturelle

ARTCICLE 4 – MOYENS D’ACTIONS
Pour réaliser son objet, l’association propose la création d’un espace de discussion et d’échanges sous  
forme de lieu d’accueil parent enfant. Ce lieu s’adresse aux enfants âgés de 0 à 6 ans, accompagnés de leur  
parent, grand-parent ou assistante maternelle. Conformément à la philosophie de ce type de lieux, l’enfant  
reste sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. 
Le personnel s’occupe de l’accueil  des parents et  enfants,  avec le  souci d’offrir  un espace de parole à  
chacun dans un esprit convivial et chaleureux.

L'association prévoit les activités économiques suivantes :
 Prêt de livres
 Location de porte-bébés physiologiques
 Conférences, ateliers débats
 Ateliers d'éveil (psychomotricité, musique, éveil corporel à la danse etc), avec ou sans intervenant 

extérieur

Article 5 - DUREE 
La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 6 - COMPOSITION 
Peut devenir membre toute personne physique ou morale intéressée par l’objet de l’association. Chaque 
membre prend l’engagement de respecter les présents statuts.



L'association se compose de :
a) Membres actifs
Les membres actifs participent activement à la vie de l’association. Ils disposent du droit de vote délibératif  
et peuvent se présenter aux postes de direction s’ils sont membres depuis plus d'un an.
Ils paient une cotisation.

b) Membres utilisateurs
Les  membres  utilisateurs  ont  droit  d'accès  aux  activités,  mais  ne  disposent  pas  du  droit  de  vote  à  
l'Assemblée Générale.
Ils paient une cotisation.

c) Membres de droit
Les membres de droit sont désignés par la direction, parmi les représentants des collectivités territoriales  
et/ou des administrations, en fonction de leur implication dans la vie de l’association.
Ils disposent d’une voix consultative et sont dispensés de cotisation.

ARTICLE 7 - ADMISSION 

Pour être membre de l'association avec droit de vote à l'Assemblée Générale, il faut :
 S'acquitter de la cotisation annuelle
 Adhérer aux présents statuts
 Être accepté par le Conseil d'Administration

La demande d’adhésion est faite par écrit.

Pour être membre utilisateur sans droit de vote à l'Assemblée Générale, il faut :
 S'acquitter de la cotisation annuelle
 Adhérer aux présents statuts

La cotisation annuelle est valide pour l’année scolaire. Son montant et les modalités de règlement sont 
fixés dans le règlement intérieur. 
Elle ne peut être rachetée.

ARTICLE 8 – RADIATION
La qualité de membre se perd par :

a) La démission adressée par écrit au président
b) Le décès
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation
d) L’exclusion prononcée par la direction pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre 

recommandée à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.

ARTICLE 9 - RESSOURCES 
Les ressources de l'association comprennent :

 Le montant des cotisations
 Les subventions de l'Etat, de la région, du département, des communes ou autres institutions 

privées ou publiques
 Les dons de particuliers
 Les recettes des activités organisées par l'association conformément à ses objectifs
 Toutes les ressources autorisées par la loi



ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres actifs de l'association tel que défini à l'article  
6a des présents statuts.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du  
secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations. 
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité  
de l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée. Le budget prévisionnel de l'année à venir est soumis à 
l'approbation de l'assemblée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le vote par procuration n'est pas 
autorisé. Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil.

Les  décisions  des  assemblées  générales  s’imposent  à  tous  les  membres,  y  compris  les  absents  et  les  
membres utilisateurs.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Sur la demande de la moitié plus un des membres actifs, ou d'un membre du bureau,  le président peut  
convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
L'ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution de l'association. Elle peut être convoquée en  
cas de difficultés statutaires ou financières.

Les délibérations  sont prises à la  majorité  des  membres présents,  par  vote à main levée.  Le  vote  par  
procuration n'est pas autorisé.

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'association est représentée par un conseil d'administration élu pour deux ans par l'Assemblée Générale. Il  
est constitué au maximum de 8 membres. Les membres sont rééligibles. 

Conditions d'éligibilité
Pour soumettre sa candidature à l'élection du conseil d'administration, il faut 

 Etre adhérent de l'association depuis au moins un an
 Etre à jour de sa cotisation annuelle
 Adhérer à la philosophie et aux moyens développés par l'association

Toute candidature au conseil d'administration doit être motivée.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président  ou du 
bureau.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Rôle du conseil d'administration
La fonction du conseil d'administration est de faire connaître l'association au plus grand nombre et de la 
faire rayonner. Il est chargé de la conduite du projet associatif, d'assurer le bon fonctionnement général de 
l'association et de l'application des décisions prises lors des assemblées générales.



Exclusion/radiation
La qualité de membre du conseil d'administration se perd en cas de:

 Démission écrite adressée au bureau
 Radiation prononcée par le bureau pour non paiement de cotisation ou motif  grave, l'intéressé 

ayant été invité  par lettre recommandée à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit
 Décès

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré  
comme démissionnaire.

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à 
leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés. 

ARTICLE 14 – LE BUREAU

L'association  est  dirigée  par  un  bureau   dont  les  membres  sont  élus  pour  deux  ans  par  le  Conseil  
d'Administration. Les membres sont rééligibles.
Le bureau est composé de :

 Un président qui représente l'association dans tous les actes de la vie civile
 Un(e) secrétaire
 Un(e) trésorier(e)

Éventuellement  complété  par  des  adjoints  à  la  présidence,  au  secrétariat  et  à  la  trésorerie  si  le  
fonctionnement de l'association l'exige.
Les postes de président et trésorier ne sont pas cumulables.

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à 
leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.

La fonction du bureau est de s'occuper de la gestion quotidienne de l'association.

Le bureau se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation du président ou d'un de ses 
membres.

ARTICLE 15 – INDEMNITES

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites  
et  bénévoles.  Seuls  les  frais  occasionnés  par  l’accomplissement  de  leur  mandat  sont  remboursés  sur  
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente les remboursements 
de frais de mission, de déplacement ou de représentation payés à des membres du conseil d'administration  
ou du bureau.

ARTICLE 16 – REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement  intérieur  peut  être établi  par  le  conseil  d'administration,  qui  le  fait  alors  approuver par  
l'assemblée générale. 



ARTICLE - 17 - DISSOLUTION 

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont  
nommés,  et  l'actif,  s'il  y  a  lieu,  est  dévolu  conformément  aux  décisions  de  l’assemblée  générale  
extraordinaire qui statue sur la dissolution. 

«  Fait à Thônes, le 15 juin 2013» 

La présidente La trésorière
Julie PLÉDRAN  Emmanuelle ROBIN


