
Assemblée Générale Extraordinaire 

du 10 avril 2021 

 

 

Ordre du jour : 

Modifications des statuts de l’association Radio Saint Affrique. 

 

Présentation : 

Les modifications proposées seront abordées par thèmes. 

1) Ouverture de l’adhésion aux moins de 18 ans 

2) Création du statut de membre bienfaiteur 

3) Correction des coquilles de rédaction 

4) Modification du calcul du quorum 

5) Modification des conditions d’accès au conseil d’administration 

 

Pour chaque thème, il sera d’abord expliqué pourquoi les modifications sont 

proposées. Il y aura ensuite un moment de discussion pour répondre à toutes les 

questions et clarifier les doutes éventuels. 

 

Vous trouverez dans les pages ci-dessous le détail pour chaque thème. 

 

Rappel : Le vote se fera dans la semaine suivante, les bulletins seront déposés dans 

une urne tenue sous clé. 

Le dépouillement est prévu en public le samedi 17 avril à 14h. 

Le calcul du quorum se fera sur le nombre d’adhérents 2021 ayant participé à la 

visioconférence et/ou au vote. Pensez à renouveler votre adhésion ! 

 

  



Thème 1 :  

Ouverture de l’adhésion au moins de 18 ans 

 

 

Pourquoi : 

Lorsque les statuts d’une association ne prévoient pas de limite d’âge pour ses 

membres, la loi considère que l’adhésion n’est ouverte qu’aux personnes majeures. 

Radio Saint Affrique accueille pourtant des bénévoles mineurs, qui participent 

activement et animent des émissions. 

Actuellement, leur participation à la vie associative n’est pas reconnue légalement. 

C’est injuste par rapport à leur engagement et cela peut également poser des 

problèmes par rapport aux assurances. 

Dans nos propositions : l’âge minimum pour adhérer se base sur notre animateur le 

plus jeune – 8 ans – mais nous avons préféré ouvrir le droit de vote à partir de 15 

ans. 

Plus de précisions ici : https://associations.gouv.fr/IMG/pdf/etre_jeune.pdf 

 

Modification proposée : 

Article 4 : Admission et adhésion 

Pour faire partie de l'association, il faut faire acte de candidature auprès du conseil 

d'administration, adhérer aux présents statuts et au règlement intérieur, et s'acquitter 

de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale. L’acte de 

candidature est ouvert à toute personne physique de plus de 8 ans. 

Le Conseil d'Administration peut refuser des adhésions, avec avis motivé aux 

intéressés.  

 

Article 5 : Composition de l'association 

L'association se compose de membres actifs et de membres d'honneurs.  

Sont membres actifs les personnes à jour de leur cotisation annuelle. Ils sont 

membres de l’assemblée générale – à partir de 15 ans pour les personnes physiques 

– avec voix délibérative au bout d’une année d’adhésion.  

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services reconnus à l'association. 

Ils sont dispensés de cotisation. Ils sont membres de l'assemblée générale avec voix 

délibérative. (Cf. article 11) 
  

https://associations.gouv.fr/IMG/pdf/etre_jeune.pdf


Thème 2 :  

Création du statut de membre bienfaiteur 

 

 

Pourquoi : 

Certaines personnes prennent une adhésion par soutien pour la Radio mais ne 

souhaitent pas ou ne peuvent pas s’engager dans la vie associative. 

Ces adhésions sont bienvenues car elles donnent du poids à notre association, et 

nous confortent dans nos actions. Cependant, cela nous met en difficulté lorsqu’il 

s’agit d’atteindre le quorum pour valider les décisions de l’assemblée générale. 

Créer un statut de membre bienfaiteur permet à ceux qui le souhaitent de prendre 

leur adhésion sans obligation de participer au fonctionnement de l’association. S’ils 

décident de nous aider ponctuellement, ils seront couverts par notre assurance.  

Pour encourager l’engagement associatif, il sera possible de passer du statut de 

membre bienfaiteur au statut de membre actif avant le renouvellement d’adhésion 

(conditions à préciser dans le règlement intérieur d’ici la prochaine assemblée 

générale ordinaire). L’ancienneté est également validée pour acquérir le droit de 

vote. 

Jusqu’à décision du contraire, l’adhésion reste à prix libre. Ce sera à l’adhérent de 

choisir s’il souhaite devenir membre actif ou membre bienfaiteur.  

 

Modification proposée : 

Article 5 : Composition de l'association 

L'association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de 

membres d'honneurs.  

Sont membres actifs les personnes physiques ou morales à jour de leur cotisation 

annuelle. Ils participent à la vie associative. Ils sont membres de l’assemblée 

générale avec voix délibérative au bout d'une année d'adhésion.  

Sont membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales à jour de leur 

cotisation annuelle. Ils sont invités aux assemblées générales mais n’ont pas de voix 

délibérative. S’ils souhaitent devenir membre actif, leur date d’adhésion en tant que 

membre bienfaiteur sera prise en compte pour valider leur ancienneté et acquérir le 

droit de vote aux assemblées générales.  

Sont membres d'honneur les personnes physiques qui ont rendu des services 

reconnus à l'association. Ils sont dispensés de cotisation. Ils sont membres de 

l'assemblée générale avec voix délibérative. (Cf. article 11) 



(…) 

Article 16 : Modification des statuts et du règlement intérieur 

Les modifications des statuts et la dissolution de l'association sont obligatoirement 

soumises à une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet 

effet, comme il est indiqué à l'article 9-2. 

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que si l'assemblée générale 

ordinaire ou extraordinaire comprend les deux tiers de ses membres actifs et 

d’honneur présents ou représentés. 

En cas de dissolution, les biens de l'association seront alors dévolus à une autre 

association à but non lucratif.  

 
  



Thème 3 :  

Correction des erreurs de rédaction 

 

 

Pourquoi : 

Depuis la création de l’association, les statuts ont été modifiés. Notamment pour 

différencier les règles de fonctionnement entre assemblée générale ordinaire et 

extraordinaire. 

Toutefois, la correction n’a pas été appliquée partout. Des paragraphes ne sont pas 

à la bonne place, ce qui entraine des redites et des incohérences. 

Les modifications proposées visent à clarifier le texte. Elles ne modifient pas le 

fonctionnement actuel. 

 

Modification proposée : 

Article 8 : Ressources de l'association 

Elles se composent : 

 Des cotisations, 

 Des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements 

publics, 

 Du produit des manifestations qu'elle organise, 

 Des intérêts et redevances des biens et valeurs qu'elle peut posséder, 

 Des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par 

l'association 

 Préciser dans le règlement intérieur les prestations et services 

 De dons manuels, donations ou legs, 

 De toute autres ressources autorisées par la loi. 

 

Article 9 : Assemblées générales 

Les assemblées générales se composent de tous les membres de l'association à 

jour de leurs cotisations. 

Les assemblées générales se réunissent sur convocation du président de 

l'association ou sur demande écrite d'au moins un tiers des membres de 

l'association. 



La convocation doit mentionner obligatoirement l'ordre du jour prévu et fixé par le 

conseil d'administration. Elle sera envoyée et affichée au moins 15 jours avant la 

date fixée. 

Pour délibérer valablement, la moitié des adhérents devront être présents et/ou 

représentés. Un même membre présent ne pourra être porteur de plus de deux 

mandats. 

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre et 

signés par le président et le secrétaire. 

 

Article 9-1 : Assemblée générale ordinaire 

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an sur convocation 

du président de l'association ou sur demande écrite d'au moins un tiers des membres 

de l'association. 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral et/ou 

d'activité et sur les comptes de l'exercice financier. Elle délibère sur les orientations à 

venir. Elle nomme les membres du conseil d'administration. Si le nombre de 

candidats est supérieur au maximum énoncé dans l'article 10, elle procédera à un 

vote. Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle. 

Pour délibérer valablement, la moitié des adhérents devront être présents et/ou 

représentés. Un même membre présent ne pourra être porteur de plus de deux 

mandats. Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents 

et/ou représentés.  

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée, à 

quinze jours d'intervalle.  

 

Article 9-2 : Assemblée générale extraordinaire 

L’Assemblée générale extraordinaire se réunit sur convocation du président ou sur 

demande écrite de la moitié des membres de l’association. Les conditions de 

convocation sont identiques à celles de l'Assemblée Générale ordinaire. 

Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire que la moitié des membres de 

l'association soient présents et/ou représentés.  

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée à 

nouveau, à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre 

de présents. 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents 

et/ou représentés. 
  



Thème 4 :  

Modification du calcul des quorums 

 

 

Pourquoi : 

Les quorums n’ont pas été corrigés lorsqu’il a été décidé de limiter l’accès au vote 

selon l’ancienneté. La limite pour atteindre le quorum inclue donc tous les adhérents, 

y compris ceux qui n’ont pas encore le droit de vote. 

Dans la mesure où les adhérents sont rarement présents lorsqu’ils n’ont pas de 

pouvoir de décision, les assemblées générales risquent d’être reportées par faute de 

participants. Il serait donc préférable de calculer le quorum par rapport au nombre 

d’adhérents ayant acquis le droit de vote. Les autres adhérents conservent le droit de 

participer aux AG. 

 

Modification proposée : 

Article 9 : Assemblées générales 

Les assemblées générales se composent de tous les membres de l'association à 

jour de leurs cotisations. 

La convocation doit mentionner obligatoirement l'ordre du jour prévu et fixé par le 

conseil d'administration. Elle sera envoyée et affichée au moins 15 jours avant la 

date fixée. 

Pour délibérer valablement, la moitié des adhérents ayant voix délibérative devront 

être présents et/ou représentés. Un même membre présent ne pourra être porteur de 

plus de deux mandats. 

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre et 

signés par le président et le secrétaire. 

 

Article 9-1 : Assemblée générale ordinaire 

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an sur convocation 

du président de l'association ou sur demande écrite d'au moins un tiers des membres 

de l'association ayant voix délibérative. 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral et/ou 

d'activité et sur les comptes de l'exercice financier. Elle délibère sur les orientations à 

venir. Elle nomme les membres du conseil d'administration. Si le nombre de 



candidats est supérieur au maximum énoncé dans l'article 10, elle procédera à un 

vote. Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle. 

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents et/ou 

représentés ayant voix délibérative.  

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée, à 

quinze jours d'intervalle.  

 

Article 9-2 : Assemblée générale extraordinaire 

L’Assemblée générale extraordinaire se réunit sur convocation du président ou sur 

demande écrite de la moitié des membres de l’association ayant voix délibérative. 

Les conditions de convocation sont identiques à celles de l'Assemblée Générale 

ordinaire. 

Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire que la moitié des membres de 

l'association ayant voix délibérative soient présents ou représentés.  

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée à 

nouveau, à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre 

de présents. 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents 

et/ou représentés ayant voix délibérative. 
  



Thème 5 :  

Accès au conseil d’administration 

 

 

Pourquoi : 

Contrairement à une idée répandue, nos statuts actuels ne limitent pas l’entrée au 

conseil d’administration. Tous les membres actifs peuvent être élus, y compris s’ils 

n’ont pas l’ancienneté nécessaire pour voter aux AG. 

Mettre en place des limites servirait de garde-fou pour ne pas avoir un CA composé 

uniquement de débutants. Cependant, nous ne souhaitons pas fermer la porte aux 

nouveaux adhérents – dont les mineurs – s’ils sont motivés à s’engager. Leur 

élection reste soumise à la validation de l’assemblée générale.  

Une fois élus, tous les membres du conseil d’administration acquièrent le droit de 

vote aux réunions du CA. 

 

Modification proposée : 

Article 10 : Conseil d'administration 

L'association est administrée par un Conseil d'Administration comprenant 3 membres 

au minimum et 11 au maximum, ils sont élus pour 1 an. 

Est éligible au conseil d'administration toute personne physique âgée d’au moins 16 

ans et membre actif non-salarié de l'association. Les membres actifs n’ayant pas 

encore voix délibérative et/ou mineurs peuvent être élus dans la limite de 30 % des 

sièges pourvus. 

Seul le représentant des salariés peut siéger au conseil d'administration avec un 

droit de vote. Les salariés de l'association peuvent assister au conseil 

d'administration. 
 

 


