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OTAKU no TEAM STATUTS 

 

 

ARTICLE 1 - NOM 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et le décret du 

16 août 1901, ayant pour titre : Otaku no Team et pour sigle OnT. 

 

ARTICLE 2 - OBJET 

Cette association a pour objet ... 

2.1 Le partage de connaissances sur les jeux vidéo et la pratique de ceux-ci. 

2.2 Le partage de connaissances sur les cultures issues du Japon et de la Corée du Sud sous toutes leurs formes 

(mode, littérature, festivals traditionnels, musique, cinéma, danse ect.) et la pratique des activités ainsi que la 

diffusion des œuvres liées à celles-ci. 

Pour assurer son objet, les membres de l'association sont amenés à effectuer des activités qui peuvent se présenter 

sous forme d’ateliers, d’expositions, de diffusions ou de simples rassemblements qui pourraient avoir lieu dans un 

endroit privé ou dans un espace ouvert au public. 

L'association est habilitée à organiser un festival ouvert au public lié à son objet et de participer à une manifestation 

publique ou privée proposée par un organisme tiers et durant laquelle elle assure la promotion de son objet. 

 

 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 

Le siège social de l'association est fixé à 22 rue Montaigne - 32000 Auch. Celui-ci pourra être transféré par simple 

décision du Conseil d'Administration. 

 

 

Article 4 - DUREE  

La durée de l’association est illimitée. 

 

 

ARTICLE 5 - COMPOSITION 

L'association se compose des membres actifs âgés de 12 ans minimum et qui se sont acquittés de la cotisation 

annuelle obligatoire. 

 

 

ARTICLE 6 - ADMISSION 

L'adhésion est ouverte toute l'année, sauf cas exceptionnel qui pousse l'association à fermer temporairement les 

nouvelles inscriptions. 

L'accord d'un responsable légal est obligatoire pour les futurs adhérents mineurs. 

Après inscription via un formulaire mis à disposition par l'association, la personne souhaitant adhérer à celle-ci sera 

invitée à un entretien individuel avec un membre habilité pour cette fonction. Ce dernier fera ensuite un rapport sur 

la motivation et des bienfaits que pourraient apporter l'intéressé à l'association auprès du Conseil d'Administration 

qui statuera sur la demande d'adhésion. En cas de refus d'admission, un justificatif oral ou écrit sera communiqué au 

concerné. 

 

 

ARTICLE 7 - MEMBRES & COTISATIONS 

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation dont la somme est fixée 

par le Conseil d'Administration et approuvée durant l'Assemblée Générale Ordinaire. 

La démission ou l'exclusion de l'association ne peut donner lieu à un remboursement, intégral ou partiel, de 

cotisations versées. 
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ARTICLE 8 - RADIATIONS 

La qualité de membre se perd par : 

- la démission; 

- le décès; 

- la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation annuelle ou pour motif 

grave ou non respect du présent statuts ou du règlement intérieur. L'intéressé ayant été invité oralement ou par 

écrit à fournir des explications; 

- la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour le manque d'implication dans la vie de l'association et 

qui se présente sous forme d'un refus du renouvellement de la cotisation. Le membre concerné sera avisé de la 

radiation avant sa prononciation officielle et peut alors décider de s'impliquer un peu plus dans les activités de 

l'association afin d'éviter celle-ci ou de fournir des explications qui justifient son inactivité. 

 

 

ARTICLE 9 - RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent : 

- le montant des cotisations; 

- les subventions de l'Etat, des départements et des communes; 

- les dons manuels; 

- le mécénat et le parrainage; 

- les fonds récoltés lors des manifestations organisées par l'association ou auxquelles elle a participé; 

- le montant des ventes des objets liés à l'objet de l'association ou des produits dérivés de celle-ci. 

 

 

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) comprend tous les membres de l'association. Elle a lieu chaque année à une 

date fixée par le Conseil d'Administration après consultation de la disponibilité de tous les membres. 

L'ordre du jour sera exposé au même moment que l'annonce de la date et du lieu de l'AGO. La publication de ces 

informations fait office d'une convocation de tous les membres à participer à l'AGO. 

Durant l'AGO : 

- le président, assisté des membres du Conseil d'Administration, préside l'assemblée et expose la situation morale 

et/ou l’activité de l'association; 

- le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe); 

- l’Assemblée Générale donne son approbation sur le montant de la cotisation annuelle fixée par le Conseil 

d'Administration. Celle-ci doit être à l'unanimité pour être appliqué; sinon un arrangement avec le ou les membres 

non favorables au montant fixé doit avoir lieu afin d'obtenir un accord complet; 

- l’Assemblée Générale procède, par vote à bulletin secret, au renouvellement des membres sortants du Conseil 

d'Administration. 

Les décisions prises durant l'AGO s’imposent à tous les membres, y compris les absents. 

 

 

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres, le président peut convoquer une Assemblée 

Générale Extraordinaire (AGE). Sa date peut être imposée par le président seul. 

Tous les membres peuvent assister à l'AGE. 

L'ordre du jour sera le ou les points qui sont à l'origine de l'AGE. 
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ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L'association est dirigée par un Conseil composé des membres élus annuellement par l'Assemblée Générale. Leur 

nombre maximum est déterminé par le Conseil d'Administration en place. Celui-ci ne doit pas être inférieur à 4 (le 

président de l'association inclus); sauf cas exceptionnel comme un nombre insuffisant de candidats lors de l'AGO. 

Dans ce cas, le Conseil d'Administration pourra, s'il le juge nécessaire, procéder à une élection de nouveaux 

membres au moins trois mois après la dernière AGO, afin d'obtenir au moins le nombre minimum de membres 

souhaité. Les modalités de candidature pour cette élection exceptionnelle ne diffèrent de celles de l'élection durant 

l'AGO mais seul le Conseil d'Administration a le pouvoir de choisir, à la majorité des voix, le ou les nouveau(x) 

membre(s). 

Un nombre de candidatures inférieur à 4 durant l'AGO donne lieu à une admission automatique des candidats. 

Aucun suffrage n'a donc lieu. 

La candidature est ouverte à tout membre de plus de 18 ans. 

En tant que représentant de l'association, le président doit faire partie du Conseil d'Administration, ce qui entraine 

un non lieu de suffrage en son nom. 

Si égalité entre deux candidats pour prétendre au dernier poste au sien du Conseil, un nouveau suffrage a lieu pour 

les départager. 

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président. La réunion peut avoir lieu sous forme d'une 

audioconférence ou d'une visioconférence pour tout membre dans l'incapacité de se rendre physiquement sur le 

lieu de rassemblement. Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à deux réunions durant son 

mandat, sera considéré comme démissionnaire. Le président est chargé d'informer le membre de son exclusion du 

Conseil d'Administration. 

Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

Les pouvoirs des membres élus prennent fin s'ils ne sont pas réélus lors de l'AGO ou à l'exclusion du Conseil. 

Le départ volontaire ou l'exclusion d'un membre du Conseil peut donner lieu, mais pas obligatoirement, à une 

élection d'un remplaçant. Les modalités de candidature ne diffèrent de celles de l'élection durant l'AGO mais seul le 

Conseil d'Administration a le pouvoir de choisir, à la majorité des voix, le membre remplaçant. Le Conseil 

d'Administration peut prendre la décision de retenir plusieurs candidatures. 

 

 

ARTICLE 13 - BUREAU D'ADMINISTRATION 

Le Bureau d'Administration est composé du président, du trésorier et s'il y a lieu de vice-président et de secrétaire. 

A part le président, les membres du Bureau n'ont pas l'obligation de siéger au sein du Conseil d'Administration. 

Tout membre, âgé de 16 ans minimum, peut intégrer le Bureau d'Administration par simple proposition d'une 

fonction dont il souhaiterait tenir au sein de l'association; si celle-ci n'est pas encore occupée. C'est le Conseil 

d'Administration qui statue, à voix majoritaire, sur la demande du membre. 

Avec l'accord du Conseil d'Administration, un membre peut cumuler plusieurs fonctions sauf celui du président et du 

trésorier. 

Avec l'accord du Conseil d'Administration, un membre du Bureau peut choisir parmi les membres de l'association, un 

second qui l'assistera dans ses fonctions. Il peut choisir seul de proposer la fonction à tous les membres puis faire 

son choix parmi les candidats ou de proposer directement celle-ci à un membre dont il juge apte à l'occuper. Le 

Conseil d'Administration doit cependant approuver, à la majorité des voix, son choix. 

Le Conseil d'Administration peut à tout moment retirer un membre de sa fonction, ou d'une de ses fonctions, s'il 

juge que celui-ci ne l'exerce pas convenablement. Il peut ensuite proposer la fonction vacante aux autres membres 

ou décider de la supprimer. 
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Un membre du Bureau peut décider à tout moment d'abandonner sa fonction sans pour autant quitter l'association. 

Il doit cependant en aviser le Conseil d'Administration qui prendra la décision de recourir à un remplacement ou la 

suppression du poste délaissé. 

 

 

ARTICLE 14 - INDEMNITES 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du Bureau d'Administration, sont 

gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de son mandat sont remboursés sur 

justificatifs. 

 

 

ARTICLE  15 - REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur est établi par le président fondateur de l'association et approuvé par les autres membres 

fondateurs lors de l'Assemblée Générale Constitutive. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à 

l'administration interne de l'association. Celui-ci doit être lu et approuvé par tous les nouveaux adhérents qui 

s'engagent à le respecter tout au long de leur activité au sein de l'association. 

Toute modification apportée au règlement intérieur est communiquée à tous les membres mais celle-ci ne donne 

pas lieu à une nouvelle approbation de la part de ceux-ci. Cependant une violation de la totalité ou d'une partie des 

modifications apportées entraine l'exclusion du membre de l'association. 

Le règlement est modifiable par la simple décision du Conseil d'Administration. 

 

 

ARTICLE 16 - DISSOLUTION 

C'est le président seul qui a le pouvoir de prononcer, lors d'une AGE, la dissolution de l'association par son départ. 

Cependant celle-ci n'a lieu que si aucun membre ne se propose pour occuper le poste qu'il délaisse (et 

éventuellement de celui du trésorier si celui-ci décide également de partir) et qu'au moins la moitié des membres au 

moment de la prononciation de la dissolution ne décident de rester dans l'association donc de suivre le nouveau 

représentant de celle-ci. 

Si la dissolution a lieu, des moyens en vue de la liquidation du compte de l'association et de ses biens matériels 

acquis, seront décidés par l'Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 

Auch, le 14 juin 2014       Auch, le 14 juin 2014 

Présidente : Tina MOREAU      Trésorier : Jérôme BARELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


