
STATUTS DE L’ASSOCIATION « X, Y, Zen »

 Article 1     :  DÉNOMINATION.  
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 : «X, Y, Zen ».

 Article 2     : BUT  
Cette association a pour but l’organisation, l’animation et l'initiation d’activités 
physiques (en particulier : remise en forme, stretching,  gymnastique pour retraités 
actifs, éveil corporel, activités gymniques, techniques douces, relaxation,Tai Chi 
Chuan, Qi Gong,  Do-in,  gymnastique des organes, Yoga,  Pilates et randonnées 
pédestres) pour le développement et l’entretien de toutes les capacités physiques, 
s’adressant à tous les publics, dans une recherche de santé et de bien être. 
Elle propose également des conférences, des stages, des ateliers et des conseils sur 
l'hygiène de vie, l'alimentation et sur tous les moyens naturels pour accompagner 
chacun vers la santé.

 Article 3     :   SIÈGE   SOCIAL  
Le siège social se trouve à Toulouse. Il pourra être transféré par simple décision du 
bureau. La ratification par l’assemblée générale sera nécessaire. 

 Article 4     : DURÉE  
L’association est composée pour une durée indéterminée.

 Article 5     : COMPOSITION  
L’association se compose de : 

▪ Membres d’honneur : Sont membres d’honneur ceux qui  rendent ou qui ont 
rendu des services signalés à l’association. Ils sont dispensés de droit d'entrée 
et de  cotisations. 

▪ Membres Fondateurs : sont membres fondateurs les personnes ayant fondé 
l'association; les membres fondateurs sont dispensés de droit d'entrée et de 
cotisation. 

▪ Membres bienfaiteurs : Sont membres bienfaiteurs ceux qui, en soutien de 
l’action de l’association, ont versé une cotisation annuelle significativement 
supérieure à celle fixée pour les membres actifs par le bureau.

▪ Membres actifs ou adhérents : Sont membres actifs ceux qui ont pris 
l’engagement de verser annuellement le droit d’inscription et la cotisation fixée
par le bureau et révisables chaque année.

 Article 6     : ADMISSION  
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue lors de 
chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées. Ceci sans aucune 
discrimination fondée sur des critères de nationalité, de race, de religion ou encore 
des critères politiques ou sociaux. L’admission d’un membre, quel qu’il soit, comporte
de plein droit par ce dernier, l’adhésion aux statuts et au règlement intérieur.



 Article 7     : RADIATION  
La qualité de membres se perd par :

1. La démission.
2. Le décès.
3. La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non 

paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été 
invité à se présenter devant le C.A pour se justifier.

 Article 8     :  RESSOURCES  
Les ressources de l’association comprennent :

1. Le montant des droits d’inscriptions, des cotisations et des services 
rendus aux adhérents par l’association,

2. Les subventions de l’état et autres collectivités publiques,
3. Les recettes de manifestation sportives ou rattachées à l'objet de 

l'association,
4. les revenus de biens et valeurs appartenant à l’association,
5. Les produits de ventes d’articles divers liés aux activités de l’association,
6. Toute autre ressource autorisée par la loi.

 Article 9     :   LE BUREAU  
Le bureau est l’exécutif de l’association. Il est élu parmi ses membres, a un maximum 
de 3 personnes et est rééligible. Il se compose du président, du trésorier et du 
secrétaire. 
Le(a) président(e) dirige l’association, la représente et l’engage vis à vis des tiers. Il 
est ordonnateur des dépenses et veille à l’exécution des décisions de l’AG. Il peut 
déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
Le(a) secrétaire rédige la correspondance et les procès verbaux, tient le registre des 
membres et est responsable des archives.
Le(a) trésorier(e) s’occupe de la tenue des comptes.
Un membre du bureau peut éventuellement cumuler 2 fonctions.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
Il y aura des élections tous les 3 ans lors d’une AGO, pour son renouvellement d’un 
tiers au plus (sauf si un membre démissionne). 
Si un membre démissionne, le reste du bureau pourvoit à son rôle jusqu’à la 
prochaine AGO.  
Aucune rétribution ne peut être attachée aux fonctions exercées au sein du bureau. 
Seuls les remboursements de frais sont possibles après que le bureau en ait examiné 
les pièces justificatives.

 Article 1  0     :    ASSEMBLÉE     GÉNÉRALE   ORDINAIRE  
Elle comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y soient affiliés.
Elle se réunit chaque année. Deux semaines au moins avant la date fixée, les 
membres de l’association sont informés. Le quorum (la moitié plus un) sera demandé
pour que l’assemblée ait lieu, mais si le quorum n’est pas assuré, une deuxième 
assemblée générale aura lieu dans un délai de 15 jours et se tiendra quel que soit le 
nombre de présents. 
Il est possible pour un membre absent, de signer un pouvoir en blanc, pour être 
représenté lors de l’AG. 
Le président préside l’assemblée et expose la situation morale de l’association. Sa voix
est prépondérante en cas de partage. 



 Article 1  1     :   ASSEMBLÉE     GÉNÉRALE   EXTRAORDINAIRE  
Sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits ou du président, une 
assemblée générale extraordinaire peut se tenir, suivant les modalités de l’article 10. 
Elle permet de traiter des sujets urgents ne pouvant attendre l’AGO, comme la 
modification des statuts ou la dissolution.  

 Article 1  2     :   RÈGLEMENT     INTÉRIEUR     
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau qui le fait alors approuvé par 
l’assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non 
fixés par les statuts.

 Article 1  3   : DISSOLUTION   
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l’AGO ou à l’AGE, 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. En aucun cas les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer 
une part des biens de l’association.

Fait à Toulouse  le 08/07/22.
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