
STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

ARTICLE I – Désignation

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 :

« BOD KELENN »
pour le breton et son enseignement au Pays du Roi Morvan

ARTICLE II – Objet

Cette association a pour but : de promouvoir la langue bretonne et son enseignement au Pays du Roi
Morvan.

ARTICLE III – Siège Social

Le Siège Social est fixé à : Restalgon - 56320 AR FAOUED

Il  pourra  être  transféré  par  simple  décision  du  conseil  d'administration ;  la  ratification  par
l'assemblée générale sera nécessaire.

ARTICLE IV – Composition

L'association se compose de : 
a/ Membres d'honneur
b/ Membres bienfaiteurs
c/ Membres actifs
d/ Membres
e/ Personnes morales

ARTICLE V – 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.

ARTICLE VI – Les membres - L'adhésion

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association. Ils sont dispensés
de cotisations (ils incluent également les personnes parrainant l'association).
Sont membres bienfaiteurs, toutes personnes qui versent un montant supérieur au montant de la
cotisation.
Sont membres, toutes personnes qui décident d'adhérer à l'association sur acceptation du bureau et
qui s'acquittent d'une cotisation annuelle.
La  qualité  de  membre  vaut  également  pour  les  personnes  morales  (associations  et
représentants d'associations, de collectivités ou d'entreprises).
Sont membres actifs les membres permanents d'une ou plusieurs commission BOD KELENN, ils
participent pleinement à la construction des projets BOD KELENN.

Le montant de l'adhésion est  fixé et révisé lors du Conseil d'Administration précédant l'Assemblée



Générale Ordinaire.

Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le paiement d'un somme minima égale à dix fois
son montant annuel, sans que la somme globale puisse dépasser 15 euros (le rachat des cotisations
est limité à 15 euros par l'article 6-1° de la loi du 1er juillet 1901, modifié par le loi n° 48-1001 du
23 juin 1948).

ARTICLE VII – Radiations

La qualité de membre se perd par : 
a/ la démission
b/ le décès
c/ le radiation prononcée par le Conseil d'administration pour non paiement de la cotisation ou pour
motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour
fournir des explications.

ARTICLE VIII – Ressources

Les ressources de l'association comprennent : 
1/ Le montant des droits d'entrée et des cotisations
2/ Les subventions de l'état, des départements, des communes ou mécénats d'entreprises ou autres
dons.
3/ Les  bénéfices  engendrés  par  l'organisation  d'événements  ponctuels  ou  d'opérations  de
communications incluant tout supports.

ARTICLES IX – Conseil d'administration

L'association est dirigée par un Conseil de membres (conseil d'administration) élus par l'Assemblée
générale.  Les membres du Conseil d'Administration décident eux-mêmes, chaque année, de rester
administrateur ou non de l'association. S'ils souhaitent le quitter, ils en informent le Président lors,
dernier délai, du Conseil d'Administration qui précède l'Assemblée Générale. 
Lors de l'Assemblée Générale, la liste des candidats au Conseil d'administration est dressée, tous les
adhérents se prononcent alors sur les candidatures. Pour être accepté, un candidat devra recevoir
66% des suffrages exprimés au moins. 
Si un candidat ne réuni pas ces suffrages, il ne pourra intégrer le Conseil d'Administration. Il pourra
néanmoins se représenter l'année suivante.
Si  il  n'est  pas  possible  de  trouver  (tel  que  défini  à  l'article  XI  des  statuts),  7  administrateurs
« validés » par les membres de l'association, une nouvelle assemblée générale sera programmée 15
jours plus tard afin de faire émerger un nouveau projet d'association. Le Président continu pendant
ce temps de gérer les affaires courantes mais perd toute capacité de prérogative.
Si,  passé  ce  délai,  lors  de  l'assemblée  générale  extraordinaire,  aucun  projet  et  aucun  Conseil
d'Administration ne peut être validé, les membres actifs se réuniront, dans les termes de l'article 4
du règlement intérieur, pour décider de l'avenir de l'association. Ils disposeront des pleins pouvoirs
pour modifier les statuts, déterminer un nouveau projet ou prononcer la dissolution à la majorité
plus une voix des membres actifs présents.

Le Conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :
1/ Un président
2/ Un ou plusieurs vice-président
3/ Un secrétaire
4/ Un trésorier



Le Conseil d'Administration est validé chaque année lors de l'Assemblée Générale Ordinaire.

En cas de vacances,  le  Conseil  d'administration pourvoit  provisoirement  et  dans  la  mesure des
besoins, au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus
prochaine Assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque ou
devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

ARTICLE X – Réunion du Conseil d'Administration

Le Conseil  d'administration  se réunit  une fois  au  moins  tous  les  six  mois,  sur  convocation du
président, ou sur la demande du quart de ses membres.

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

Tout  membre  du  Conseil  d'administration  qui,  sans  excuse,  n'aura  pas  assisté  à  trois  réunions
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.

Nul ne peut faire partie du Conseil d'administration s'il n'est pas majeur.

Le Quorum minimal permettant de valider les décisions du Conseil d'Administration est fixé
à la moitié des administrateurs plus un.

ARTICLE XI – Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y
soient affiliés. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au mois de JUIN (septembre).

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins
du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Ces dernières  se feront au maximum
par le biais d'internet. Une liste des membres ne disposant pas de ce moyen de communication
devra être établie.

Le président, assisté des membres du bureau, préside l'Assemblée et expose la situation morale de
l'association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée.

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres
du Conseil d'administration. Le nombre des administrateurs est variable. Il est au minimum de sept
et au maximum de vingt.

Les  candidatures  au  Conseil  d'Administration  devront  être  formulées  lors  du  Conseil
d'Administration qui précède l'Assemblée Générale afin de permettre d'organiser un vote par
correspondance. Si, lors de ce conseil, il ne se trouve pas 7 candidats au moins, le vote par
correspondance ne porra avoir lieu et l'élection du Conseil  d'Administration ne pourra se
faire que le jour même de l'Assemblée Générale.

En cours d'année, les administrateurs peuvent décider d'intégrer des nouveaux membres au
Conseil d'administration (Co optation), ces derniers devant nécessairement être validés par la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire.



Ne devront être traitées lors de l'Assemblée générale, que les question soumises à l'ordre du jour.

En cas d'absence du Président, ce dernier désigne un membre du Conseil d'administration pour le
représenter.

ARTICLE XII – Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est,  ou sur  la  demande de la  moitié  plus  un des  membres  inscrits,  le  président  peut
convoquer une Assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 10.

ARTICLE XIII – Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'administration, qui le fait alors approuver
par l'Assemblée générale ou l'Assemblée Extraordinaire.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association ou exceptionnelle.

ARTICLE XIV – Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'Assemblée
générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celles-ci, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.



REGLEMENT INTERIEUR 

« BOD KELENN »
pour le breton et son enseignement au Pays du Roi Morvan

1. La cotisation annuelle est fixée chaque année par le  Conseil d'Administration qui précède
l'Assemblée Générale.

2. Les fonctions du trésorier et du président ne sont pas cumulables, mais chacun d'entre eux
peut mettre des chèques au nom de l'association.

3. Le cas échéant, le président peut représenter l'association en justice (ester en justice) ou un
membre  peut  être  élu  pour  le  faire  lors  d'une  Assemblée  générale  extraordinaire  de
l'association.

4. Les  délibérations  de  l'Assemblée  générale  ordinaire  ne  pourront  être  validées  qu'à  la
condition qu'un quorum fixé à 40 % des membres actifs de l'association, soit atteint.

5. Entre  deux  assemblées  générales  ordinaires,  si  le  besoin  s'en  fait  sentir,  le  Conseil
d'administration peut décider d'augmenter ou de réduire le nombre de vice-présidents. Une
validation sera toutefois demandée lors de l'Assemblée générale suivant la modification.

6. Le  règlement  intérieur,  si  le  besoin  s'en  fait  sentir,  pourra  être  modifié  par  le  Conseil
d'administration.  Une  validation  sera  toutefois  demandée  lors  de  l'Assemblée  générale
suivant la modification.

7. Procédure décisionnelle 
Les décisions concernant le fonctionnement ou les actions a mener, sont prises par le conseil
d'administration ou par les commissions, qui en informent le conseil d'administration. 
Les décisions  sont  prises lors des réunions,  dûement  convoquées par les présidents Bod
Kelenn et font suite aux propositions adressées par des membres, des adhérents, ou de tout
autre personne souhaitant donner avis ou conseil. 
Ces suggestions devront avoir été soumise au préalable aux présidents qui les auront portées
à l'ordre du jour de leurs réunions. Une fois prises, seules ces décisions prévaudront jusqu'à
la tenue d'une nouvelle réunion. Si une suggestion ou une demande intervient en dehors du
cadre de ces réunions, les présidents peuvent, seuls, prendre la responsabilité de les mettre
en œuvre ou pas. 
Dans ce dernier cas, il porteront la question à l'ordre du jour de leur prochaine réunion. Si
une question, récurrente, ne trouve pas de solution au sein d'une commission, il suffira de
convaincre un administrateur de l'association de demander au président de Bod Kelenn de
porter cette question au prochain conseil d'administration, elle sera alors traitée directement
par celui-ci. 


