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STATUTS

ARTICTE 1 : TITRE DE L,ASSOCIATIOH
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts u la loi du I !:'

Juillet 1901 et le décret du 16 aoüt 1901, aya
CKR en abrégé).
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ARTICLE 2: OBJET DË L'ASSOCXATION i
Cette association a pour objet de : "1

AEir pour la protection animale en général.

ARTICLE 3I SIÉ.GE SOCIAL \
Le siège social est fixé au : 21 Rue de Ri ,72040 Le Mans
Il pourra être transféré par simple du il d'adrninistration.

ARTICLE 4 : OURÉE DE L'
La durée de I'assod§tion est llli

T\

a)
b)

ci

d)

:%s membres du bureau, ceux qui ont créé l'association.
r*Ë d'h : ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils

dispensés ëotisations.
: ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une

nt d'au moins 5€ supérieur à la cotisation annuelle.d'un
ou adhérents : ceux qui ont pris I'engagement de verser

annuellemeht une cotisation. (Dont le montant est fixé chaque année par
l'assemblée générale, après exarnen des comptes de l'association).

Tous étant bénévoles.

ARTICLE 6 : AD}II§SION ET ÂDHÉSION
Pour faire partie de l'association et bénéficier du statut de membre adhérent et bienfaiteur,
il suffit d'envoyer ses coordonnées au président de I'association et de payer une cotisation
annuelle dont le montant sera fixé par l'assemblée générale chaque année.
Toute personne désirant faire partie de l'association en tant que membre actif doit être
présentée par un membre de l'association et être agréée.par le bureau. Les décisions du
bureau sont non motivées et sans appel.



ARTICLE 7 I PERTE DE LA QUALITÉ DE itEI.rBRE
La qualité de membre se perd par :

r Démission.
. Décès"
r Radiation prononcée par Ie conseil d"administration pûur :

- Non-paiement de la cotisation (pour les membres adhérents uniquement)
- Motif grave (mauvais traitement envers les animaux de l'association,

comportement irrespectueux envers toute personne de l'association et
extérieur etc...).

L'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.
Tout membre qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de lhssociation,
nh droit à aucun remboursement.

La présente association peut par ailleurs adhérer à dj
regroupements par décision du conseil d'administration.

ARTXCLE 9 I }IOYET{S D'ACTIOH
. Réunir les compétences que ce soit pour la l'identification

et les soins des animaux.
o Distribuer gratuitement des informations compagnies et

N.A.C. pour plusieurs objectifs : Év
la maltraitance, apporter un enviro es animaux adoptés.

o Appeler aux soutiens généreux
factures, offres de legs.

i, apports ponctuels selon

ü

s

Trouver des familles d'accueil da ou hors
Rappeler aux citoyens que l'association en
s'associant à un bénévole 'K'Rat ».

rir dans la protection animale et essayerTrouver et récolter des idées
de les mettre en æuvre.

Les ressou l'*s
a

a

a

a

a

a

tes de produit ou de service et de manifestations.
montant d

:es les rces autorisées par la loi.
ns de 'Etat, des départements et des communes, et de manière générale

rces autorisées par les lois et règlements en vigueur.

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association.
Elle se réunit une fois par an de préférence toujours à la même période de l'année. Elle est
ouverte à tous les membres de l'association.
De par les présents statuts, chaque adhérent sera informé par quelque moyen qu'il soit de
Ia date de l'assemblée générale ordinaire au rnoins 15 jours avant. 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 I'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et annexe) à I'approbation de I'assemblée.
L'assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d'entrée à verser
par les différentes catégories de membres.
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Sont abordés en priorité les points inscrits à l'ordre du jour, d'autres points pourront être
discutés en questions diverses.
Elle délibère sur les orientations à venir.
Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des mernbres du conseil
d'administration.
Les décisions de l?ssemblée sont prises à la rnajorité des membres présents ou
représentés.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l'élection des membres du conseil
(vote à bulletin secret).
Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents
ou représentés"

ARTICLE 12 : ÂSSEilBLÉE CÉTTÉNAIE EXTRAORDIT{AIRE
Si besoin est, ou sur la demande du quart des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Les tions, du jour,
sont envoyées par email, SMS ou par courrier, deux jours décisions
de l'assemblée Eénérale extraordinaire sont prises à la des

.l

L?ssociation est dirigée par un conseil d'admi
par l'assemblée générale. Les membres sont

élus pour 3 ans

Le conseil d'administration élit en son sein,gun
- un(e) président(e), x"

i
Çun(e) vice-président(e) (éventuel

un(e) secrétai re {éventuellement),
un(e) trésorier(e)
un(e) trésorier(e) adjoint (

Le conseil d'administration assure de I'association entre deux assemblées
générales dans le but de mettre en sions de la dernière assemblée générale

; en cas de partage, la voix du président est

Tout
sera

n'aura pas assisté à trois réunions consécutives

Le conse! d'administra\ioffi élit parmi ses rnembres, à bulletin secret, un bureau composé
r{o ,

1)
2) Un(e e) (éventuellement);
3) Un(e) ire (éventuellement), et, si besoin est, un(e) secrétaire adjoint(e);
4) Un(e) trésorier(e) et, si besoin est, un(e) trésorier{e} adjoint(e).

ARTICLE 15 : rI{DEIill{ITÉS
Toutes les fonctiofls, y compris celles des membres du conseil d'administration et du
bureau, sont gratuites et bénévoles. Aucun remboursement ne pourra-être fait.

ARTICLE TC: NÉUXXON DU COilSËIt D'AD}IINISTRATXOI{
Le conseil d'administration se réunit par simple demande d'un des membres pour régler
un problème urgent. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas
de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote par procuration est autorisé.
La présence de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire
pour qu'il puisse délibérer valablement.

au seryice de I'objet de l'
Les décisions sont Srises à la



ARTICLE 17 : RÉGLEMENT IilTÉRIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors
approuver par I'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents
statut§, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de I'association.

ARTICLE 18 : DI§§OLUTION
En cas de dissolution, les biens de I'association seront attribués de plein droit aux
personnes qui, avant la date de dissolution, auront voué de nombreuses années de leur
vie aux activités de I'association et qui reprendront les æuvres de « Chat'K'Rat » pour
assurer la continuation de l'action. En cas de désaccord ou en absence de preuves de travail
personnel apporté, tout sera attribué à une association au choix du président.

ARTICLE 19 : LIBERALITÉ§
Le rapport et les comptes annuels (y compris ceux
chaque année au Préfet du département.
L'association s'engage à présenter ses registres et
réquisition des autorités administratives en ce qui co qu'elle
serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ses % t§ #* res
autorités compétents et à leur rendre compte du\ifo lissements.
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Le président de séance

Virginie Petit-Barral

Le trésorier de séance

Achille Hannebicque

ités locaux

cqnmaul


