
STATUTS
Modifiés le 21 novembre 2014

Préambule

Adhérer, c'est quoi ?

C'est la démarche de ceux qui se reconnaissent dans les objectifs de l'association, dans les activités qu'elle 
organise, dans son fonctionnement qui se veut démocratique, dans l'essentiel de ce qu'elle propose. Bien 
sûr, le degré d'engagement de chacun est fonction de sa disponibilité, de son intérêt pour les activités ou 
responsabilités qu'elle propose, de la proximité ou non des principaux événements qui jalonnent la vie de 
l'association,  des  possibilités  variables  de  communication  ou  de  participation  avec  les  instances  de 
l'association (conseil d'administration, commissions, bureau, assemblées, etc…).

Au départ, il y a le plus souvent un contact avec un ami, des parents, la visite d'un membre, une publication. 
Le nouvel adhérent  découvre alors un monde, une "société"  qu'il  ignorait  jusque là.  Si l'association se 
développe c'est  grâce aux engagements de chacun.  C'est  aussi  le  résultat  de l'effort  continu d'un bon 
nombre d'adhérents qui se veulent de participer dans l'action, dans les échanges, et le développement de 
réseaux.  C'est  un rôle parfois ingrat,  souvent  non reconnu à la hauteur  attendue,  mais gratifiant  et  en 
définitif indispensable à l'association.

Chacun doit trouver sa place. Des responsabilités attendent. D'autres activités seraient souhaitables, mais il 
faut alors développer des compétences supplémentaires ou nouvelles. D'autres formes d'action sont peut 
être possibles. Donnons nous la possibilité d'y réfléchir ensemble, afin d'être plus efficace individuellement 
comme collectivement.

Article 1 : Constitution et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901, ayant pour nom 
"AMARINAGE".

L'amarinage  consiste  en  l'action  de  préparer  un  navire,  un  équipage  ou  une  personne.  S'habituer  à 
l'environnement marin, s'adapter aux manœuvres et au régime à bord, ou plus généralement l'action de 
s'accoutumer à la mer.

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon 
permanente leurs connaissances, leurs énergies, leurs réseaux ou leur activité dans un but autre que de 
partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux 
contrats et obligations.
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Article 2 : Objet et moyens de l'association

2.1. - Objet

L'association AMARINAGE a pour buts :  la  préservation,  la  restauration et la  mise en valeur du 
Patrimoine Maritime du Pays de Redon,  et inscrit son projet dans une dimension d’intérêt général.

1 -  L’association   AMARINAGE a  pour  buts :  la  préservation,  la  restauration  et  la  mise  en valeur  du 
patrimoine maritime public du Pays de Redon, et le cas échéant du patrimoine privé, en coordination étroite 
avec les propriétaires et autorités compétentes, afin de le transmettre aux générations futures.

2 - Les objectifs de protection et de promotion du patrimoine maritime public du Pays de Redon visent de 
façon très large tout élément du patrimoine historique, culturel, foncier bâti ou naturel, ainsi que toutes les 
actions d’animation soutenant de tels objectifs et de susciter les collaborations avec les autres régions de 
France et à l’international, grâce à un réseau de partenaires.

3 -   AMARINAGE a également pour but d’entretenir la mémoire de tout fait culturel, social, historique ou 
autre, ayant caractérisé ou marqué la vie maritime du Pays de Redon. Elle peut à ce titre, intervenir dans 
les domaines du recueil et publication de l'histoire locale des gens et des événements emblématiques, la 
participation à la protection et l'entretien des espaces naturels et architecturaux et enfin, dans l’intégration 
du patrimoine et de l'environnement dans les activités des citoyens et de la qualité de la vie en général, 
notamment dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement, de la formation et du tourisme.

4 -  AMARINAGE pourra mettre en œuvre tous moyens adaptés pour le financement de ses activités.

5 - Par ailleurs, l'Association inscrit son projet dans une dimension d’intérêt général, en s’ouvrant à tous les 
publics,  notamment  les  plus  fragiles,  en préservant  à ses  activités  un caractère  non lucratif,  laïque et 
apolitique. En toutes circonstances, l'Association garantit un fonctionnement démocratique et transparent et 
préserve le caractère désintéressé de sa gestion.

6 - L'Association  AMARINAGE poursuit un but non lucratif.

2.2 -  Moyens d’action

Les moyens d’action de l’Association sont notamment :
- la recherche, l'information, les publications, les conférences, les réunions de travail ;
- l'organisation de conventions et événements;
- l’organisation de diverses manifestations et  toute initiative pouvant  aider à la  réalisation de l’objet  de 
l’Association ;
- la construction d'un navire traditionnel du Pays de Redon dans une démarche solidaire et citoyenne , puis 
de sa navigation dans le cadre d'un projet de navire école;
- la représentation auprès des Autorités locales, des Organismes publics, semi-publics ou privés ;
- l'exercice de l'action civile ;
- la vente permanente ou occasionnelle de tous produits et services entrants dans le cadre de l'objet de 
l'Association ou susceptible de contribuer à sa réalisation.
- l'appel aux héritiers présents et futurs des bénéficiaires du patrimoine maritime du Pays de Redon ;
- tout autre moyen permettant l'accomplissement de son objet.

2.3 - Gestion désintéressée

1. Les fonctions d’administration et de direction de l’association sont bénévoles ; l’Association préserve en 
toutes circonstances un caractère désintéressé à sa gestion.

2. Lorsqu’ils prennent part aux activités, les membres dispensés de cotisation s’engagent à acquitter le prix 
des produits et services rendus par l’association. Sauf le remboursement des frais exposés pour les besoins 
de l’Association, les membres s’engagent à pratiquer bénévolement les activités associatives.
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Article 3 : Siège social

Le siège social est fixé au "36 avenue de Beaumont 35600 Redon".

Il  pourra être transféré par simple décision du conseil  d'administration et  l'assemblée générale en sera 
informée.

Article 4 : Durée de l'association

La durée de l'association est illimitée.

Quant bien ses objets seraient accomplis, l'association  AMARINAGE se pérennise au regard des valeurs 
qu'elle veut défendre, à savoir la promotion et la pratique universelle de la navigation traditionnelle.

Article 5 : Admission et adhésion

Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts et s'acquitter de la cotisation annuelle 
dont le montant est fixé en assemblée générale. Le conseil d'administration se réserve le droit de refuser 
des adhésions si celles-ci défiaient l'éthique ou la morale publique, ainsi que les valeurs défendues dans le 
projet et dans les objets de l'association AMARINAGE.

Les mineurs peuvent adhérer à l'association sous réserve d'un accord tacite ou d'une autorisation écrite de 
leurs parents ou tuteurs légaux. Ils sont membres à part entière de l'association.

L'association  s'interdit  toute  discrimination,  veille  au  respect  de  ce  principe  et  garantit  la  liberté  de 
conscience pour chacun de ses membres. "Ce serait Ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute 
liberté  à  sa  volonté"  écrivait  J.J.  Rousseau  dans  le  contrat  social.  A ce titre,  les  membres  du  conseil 
d'administration resteront attentifs à un devoir d'universalité, de pluralisme et de respect dans toutes les 
formes de synergies développées par ses membres.

Toute propagande politique et tout prosélytisme religieux sont interdits au sein de l'association et de ses 
activités.

Article 6 : Composition de l'association

L'association se compose de membres actifs, membres de droit, membres d'honneur et bienfaiteur.

Sont considérés comme membres actifs  ceux qui adhérent aux présents statuts, qui sont à jour de leur 
cotisation annuelle et qui participent régulièrement aux activités de l'association. Tout membre actif a le droit 
de vote lors de l'assemblée générale et a capacité d'être élu en tant que membre du bureau.

Sont considérés comme membres d'honneur, toute personne qui adhère aux présents statuts, et qui par 
sa contribution active, intellectuelle ou morale participe ou a participé à la vie associative. Les membres 
d'honneur  peuvent  s'ils  le désirent,  s'acquitter  d'une cotisation annuelle.  Ils  ont  le  droit  de vote lors de 
l'assemblée  générale  mais  ne  sont  pas  éligibles  pour  autant  aux  fonctions  du  bureau.  Les  membres 
d'honneur sont déclarés, en assemblée générale et soumis au vote.

Sont  considérés comme  membres bienfaiteur,  toute personne ou organisme qui  adhère aux présents 
statuts, et qui d'une manière désintéressée, à un moment donné, souscrit à une donation pour le compte de 
l'association. La nature et le montant de la donation reste à l'appréciation des membres de l'association 
pour déclarer ou non cette personne comme membre bienfaiteur. Les membres bienfaiteur peuvent s'ils le 
désirent  participer  aux  activités  de  l'association,  aux  votes  lors  de  l'assemblée  générale  et  doivent 
s'acquitter  d'une  cotisation  annuelle.  Ils  ne  sont  pas  éligibles  aux  fonctions  du  bureau.  Les  membres 
bienfaiteur sont déclarés, en assemblée générale et soumis au vote.
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Sont considérés comme membres de droit, tout représentant d'instance publique (collectivités territoriales, 
organismes sociaux,  administrations…).  Les membres de droit  (via leurs représentants)  peuvent  s'ils  le 
désirent participer aux activités de l'association. Ils ne sont pas éligibles aux fonctions du bureau, et ne 
peuvent pas participer aux votes en assemblée générale.

Article 7 : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :

- la démission ou le non renouvellement de la cotisation annuelle dans un délai de 2 mois à compter de la  
date d'exigibilité,
- le décès,
- la radiation prononcée par le conseil d'administration, pour motifs graves, l'intéressé ayant été invité à faire 
valoir ses droits à la défense auprès du conseil d'administration.

Article 8 : Cotisation et donation

Les membres actifs,  adhérents doivent  s'acquitter d'une cotisation annuelle.  Les membres d'honneur et 
bienfaiteurs  peuvent  aussi  s'acquitter  de  cette  cotisation.  Toute  cotisation  versée  à  l'association 
AMARINAGE est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation en cours 
d'année en cas de démission, d'exclusion, ou de décès d'un membre.

Une donation n'équivaut pas à cotisation. Une donation peut être en numéraire ou en nature (cession de 
matériels,  outillage, matières premières, fourniture de services ou autres).  On distinguera les donations 
numéraires réalisées dans le cadre des dons aux organismes d'intérêt général (articles 200, 238 et 885-0 V 
bis du code général des impôts -CGI) amenant déduction fiscale, et les donations en numéraires au titre de 
mécénat (pouvant  par la suite amener à la qualité de membre bienfaiteur)  qui n'exigent aucune contre 
partie.

L'association AMARINAGE se réserve le droit de conserver les donations perçues au titre des déductions 
fiscales, si l'administration publique dénonçait son statut d'intérêt général, conformément à l'article 200-5 du 
code général des impôts.

Toute donation  numéraire  versée à l'association  est  définitivement  acquise.  Il  ne  saurait  être  exigé un 
remboursement de donation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, ou de décès d'un membre.

Article 9 : L'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an.

Composition :

Elle  comprend  tous  les  membres  actifs  de  l'association,  y  compris  les  membres  mineurs.  Seuls  les 
membres âgés de 15 ans au moins au jour de l'élection sont autorisés à voter. Pour les autres, leur droit de 
vote est transmis à leur parent ou représentant légal.

Convocation :

L'assemblée générale est convoquée par le (la) président(e), à la demande du conseil d'administration ou à 
la demande du quart au moins des adhérents. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de 
l'association sont convoqués par mail ou par défaut, par courrier. L'ordre du jour, les rapports moraux et 
d'activités sont transmis avec les convocations. Le (la) président(e), assisté(e) du conseil d'administration, 
préside l'assemblée générale. L'assemblée générale est ouverte aussi aux membres de droit, aux membres 
bienfaiteurs et aux membres d'honneur.
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Délibérations :

1. L'assemblée, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moraux et/ou d'activités.
2. Le (la) trésorier(e) rend compte de l'exercice comptable et le bilan financier est soumis à l'approbation 
de l'assemblée dans un délai de six mois après la clôture des comptes.
3. Sous l'impulsion du (de la) président(e), l'assemblée présente et fait valider les orientations et activités 
pour l'année à venir.  Cette présentation peut être réalisée par plusieurs représentant(e)s, adhérents ou 
non de l'association, suivant leur domaine d'intervention ou d'expertise.
4. Elle pourvoit, au scrutin secret ou à main levée, à la nomination ou au renouvellement des membres  
du conseil d'administration, en veillant à respecter au mieux une parité hommes/femmes. Les mineurs de 
plus de 15 ans sont éligibles au conseil d'administration (avec autorisation des parents ou du tuteur légal) 
mais ne peuvent être ni président(e), ni trésorier(e).
5. Elle se prononce sur le montant de la cotisation annuelle et les divers tarifs d'activités. 

Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité plus une voix des membres présents ou dûment 
représentés. Aucun quorum n'est exigé. Les votes de l'assemblée générale portant sur la nomination des 
personnes composant le bureau ont lieu à bulletin secret. Les décisions prises obligent tous les adhérents, 
même les absents.

Seuls  les  membres  actifs  et  les  membres  d'honneur  peuvent  participer  aux  votes  lors  de  l'assemblée 
générale.

Article 10 : Le conseil d'administration

Le conseil d'administration peut être composé de 9 membres maximum élus pour trois ans. Il est renouvelé 
pour un tiers chaque année. En cas de vacance de poste, le conseil d'administration pourvoit provisoirement 
au remplacement de ses membres. Il  est procédé à leur remplacement définitif  à l'assemblée générale 
suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le 
mandat des membres remplacés.

Le conseil d'administration assure la gestion de l'association entre deux assemblées générales dans le but 
de mettre en œuvre les décisions de la dernière assemblée générale et ce, conformément à l'objet des 
statuts. Il organise et anime la vie de l'association.

Dès que la situation l'exige, il peut demander au trésorier(e) de faire le point sur la situation financière de 
l'association. Tous les contrats à signer doivent être soumis au préalable au conseil d'administration pour 
autorisation.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre, et toutes les fois qu'il est convoqué,  
dans un délai raisonnable, par son (sa) président(e) ou par la demande express d'un collectif de membres 
actifs, adhérents de l'association. Il peut sous sa propre initiative programmer des réunions thématiques, 
sous forme de commission particulière.

Les décisions sont prises à la majorité plus une voix, des présents. En cas de partage, la voix du (de la) 
président(e) est prépondérante. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article 11 : Le bureau

Le conseil d'administration choisit, parmi ses membres, à bulletin secret, un bureau composé de :

- un(e) président(e).
- un(e) ou des vice-président(e),
- un(e) trésorier(e), et un(e) trésorier(e) adjoint(e),
- un(e) ou plusieurs secrétaire(s).
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Si besoin, en dehors des conseils d'administration, des réunions de bureau pourront être organisées afin de 
délibérer des activités de l'association, d'orientations stratégiques, et/ou afin de préparer les assemblées 
générales ordinaires ou extraordinaires.

Le (la) président(e) : il (elle) est le (la) représentant(e) légal(e) de l'association et représente l'association 
en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il (elle) anime l'association, coordonne les activités, dirige  
l'administration de l'association, veille aux valeurs à l'éthique et à l'identité développées pour l'association 
AMARINAGE, préside l'assemblée générale.

Le (la) vice-président(e) remplace le (la) président(e) en cas d'empêchement de ce (cette) dernier(e).

Le (la) trésorier(e) et trésorier(e) adjoint(e), ont pour mission de gérer les finances et tenir la comptabilité 
de l'association. Il (elle) tient les livres de comptabilité, encaisse les recettes, règle les dépenses, propose le 
budget, préparer le compte de résultat et le bilan en fin d'exercice. Il (elle) doit en rendre compte auprès de  
l'ensemble des adhérents lors de l'assemblée générale, ainsi que chaque fois que le (la) président(e) ou le 
conseil d'administration en fait la demande.

Le (la) les  secrétaire(s)  assure(nt) la correspondance de l'association, tien(nen)t  à jour les fichiers des 
adhérents, archives et documents importants. Il(s) (elle(s)) établi(ssen)t les comptes rendus des réunions, 
tien(nen)t  le  registre  réglementaire  pour  modifications  des  statuts  et  changements  de  composition  du 
conseil  d'administration.  Il(s)  (elle(s))  veille(nt)  aux différentes convocations ou invitations aux réunions, 
assemblées ou commissions.

Article 12 : Les ressources de l'association

Les ressources annuelles de l'association AMARINAGE se composent :

- des cotisations des adhérents
- des subventions reçues des différents services publics (Europe, Etat, Région,
Département, Communauté de Communes, Ville.
- Des ressources propres de l'association provenant de ses activités,
- Des dons, legs, et autres mécénats.
- Du résultat d''actions de sponsoring,
- Du produit des libertés, et de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en
vigueur.
- Du prélèvement sur ses fonds propres de réserves,

Les fonctions de membres du conseil d'administration et du bureau sont bénévoles. Les frais occasionnés 
par l'accomplissement du mandat d'administrateur peuvent être remboursés après fournitures de pièces 
justificatives. Ces frais sont intégrés à la comptabilité et apparaissent dans le bilan financier. Ils ne peuvent 
être engagés que sur accord du conseil d'administration. C'est l'assemblée générale qui fixe annuellement 
les barèmes et les taux de remboursements dans les limites prévues par les services fiscaux.

Pour  garantir  la  bonne tenue de la  comptabilité,  et  pour  avoir  un  avis  sur  la  gestion  de l'association, 
l'assemblée générale nomme un vérificateur aux comptes pour une année, reconductible de façon tacite.

Seuls le trésorier, trésorier adjoint(e),  président(e) et vice président(e) ont droit  à signature sur tous les 
éléments de trésorerie (caisses, chèques, cartes,…).

Article 13 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur,  adopté par l'assemblée Générale, précisera les modalités de fonctionnement de 
l'Association  AMARINAGE  et  déterminera  les solutions à apporter  aux cas particuliers  non prévus aux 
présents statuts.
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Article 14 : L'assemblée générale extraordinaire

L'association AMARINAGE peut se réunir en assemblée générale extraordinaire, soit à la demande du quart 
au moins de ses membres, soit sur décision du conseil d'administration.

Elle est convoquée par le (la) président(e) notamment pour des questions de modifications des statuts, 
questions de financements ou de stratégie de développement, ou pour la dissolution de l'association.

Les modalités de convocation sont identiques à l'assemblée générale ordinaire.

Les délibérations sont prises à la majorité plus une fois des deux tiers des membres présents.

En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire se prononcera sur la dévolution des biens et 
nommera si besoin, un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens.

Article 16 : Affiliations

Dans son assemblée générale constitutive, il n'a pas été prévu d'affiliation à quelque organisme, fédération 
ou association que ce soit.

Cependant et après accord avec les différents partenaires envisagés, l'association toujours désireuse d'un 
développement en réseau, se réserve la possibilité d'accueillir en son sein, (éventuellement en tant que 
membre d'honneur),  tout représentant d'organismes ou fédération concourant au succès des différentes 
finalités de l'association.

Suivant les opportunités, et les finalités de futur partenariat, l'association  AMARINAGE peut s'affilier à un 
organisme partageant les mêmes valeurs ou objectifs.

Article 18 : Communication et outils de communication

Dans  le  cadre  de  la  promotion  de  ses  activités,  l'association  AMARINAGE  développe  des  outils  de 
communication, de promotion et de publicité.

Ces outils, quelques soit leurs formes (site internet, brochures, dossiers, flyers,….) sont libres de droits. A ce 
titre, toute personne adhérente à l'association renonce de manière tacite, à tous les droits sur image. Elle 
accepte à titre gratuit à l'exploitation et l'utilisation éventuelle des différentes prises de vues sur lesquelles 
elle apparaîtrait seule, ou en groupe.

L'association AMARINAGE se conformera sinon à la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés du 6 janvier 1978 (plus connue sous le nom de loi informatique et libertés de 1978) qui réglemente 
aujourd'hui notamment la pratique du fichage, manuel ou informatique.

Article 19 : Déontologie

- Être adhérent ne représente pas une somme de droits envers l'association.
- Être adhérent de l'association  AMARINAGE, c'est accepter de mettre à disposition du collectif et dans 
l'intérêt de l'association, son énergie, son expérience, sa compétence, ses savoirs, sa bonne humeur et une 
partie de son temps suivant ses disponibilités.
- Être adhérent de l'association  AMARINAGE ne donne aucun privilège, priorité ou passe droit particulier 
quant à sa participation ou à l'utilisation des supports (navires, musée, etc…) qui seront développés par 
l'association.
C'est contribuer aux objectifs de l'association, tant dans ses valeurs et son identité, que dans ses objets. Ce 
n'est en aucun cas, l'occasion d'un consumérisme unilatéral.
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Article 22 : Comptabilité

La comptabilité de l’association est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle peut être 
justifiée chaque année auprès du Préfet du département du siège de l’association.

Article 23 : Contrôle des Comptes

Autant que de besoin, le conseil d'administration peut nommer un vérificateur aux comptes titulaire, et un 
vérificateur aux comptes suppléant.

Le vérificateur aux comptes exerce sa mission selon les normes et règles en vigueur. Il établit et présente à  
l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos, un rapport rendant compte de 
sa mission et certifiant la régularité et la sincérité des comptes.

Article 24 : Modification des statuts

Les  statuts  peuvent  être  modifiés  par  l’Assemblée  Générale  constituée  en  Assemblée  Générale 
Extraordinaire  sur  proposition  du  Conseil  d’Administration  ou  du  dixième  au  moins  des  membres  de 
l’Assemblée Générale représentant au moins le dixième des voix.

Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de 
modifications, est adressée aux membres de l’Assemblée Générale 15 jours au moins avant la date fixée 
pour la réunion de l’assemblée.

L’Assemblée  Générale  Extraordinaire  ne  peut  modifier  les  statuts  que  si  la  moitié  au  moins  de  ses 
membres,  représentant  au moins  la  moitié  des voix  délibératives,  sont  présents ou représentés.  Si  ce 
quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au 
moins avant la date fixée pour la réunion. L’Assemblée Générale Extraordinaire statue alors sans condition 
de quorum. Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, 
représentant au moins les deux tiers des voix.

Article 25 : Dissolution

L’Assemblée  Générale  Extraordinaire  ne  peut  prononcer  la  dissolution  de  l’association  que  si  elle  est 
convoquée spécialement à cet effet.

Article 26 : Liquidation des biens

En  cas  de  dissolution  de  l’association,  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire  désigne  un  ou  plusieurs 
commissaires  chargés  de  la  liquidation  de  ses  biens.  Elle  attribue  l’actif  net  à  un  ou  plusieurs 
établissements publics ou d’utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but 
l'assistance ou la bienfaisance

Article 27 : Publication

Les présents statuts, les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par 
l’association sont publiés par tout moyen à la convenance du Bureau.

Statuts  modifiés et approuvés par les membres de l'association AMARINAGE, en séance du 21 novembre 
2014.

Jean François Gimard Alexandre Aubert
Président                                                                                                                                         Vice-président
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