
Proposé aux associations déclarées par application de la 

loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

  

ARTICLE PREMIER - NOM 

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 appellation : “Moustachu”. 

 

ARTICLE 2 - BUT OBJET 

Cette association a pour but la protection et la défense des animaux, la défense de leurs droits 

ainsi que la sensibilisation de la cause animale.  

Elle s’engage à porter assistance aux animaux en situation de détresse, de maltraitance ou 

d’abandon, par les moyens suivants : 

- La prise en charge des animaux abandonnés/maltraités/trouvés : En fonction des moyens 

disponibles, l’association aura pour axe principal la prise en charge des NACs. La prise en charge 

des autres animaux de compagnie se fera en fonction de l’évolution de l’association et des 

moyens disponibles. 

- Les accueillir au sein de familles d'accueil ou des futurs refuges de l'association qui leurs 

offriront une aide ou une assistance, correspondant à leurs besoins physiques, 

psychologiques et affectifs. 

- La prise en charge des soins et de la mise en règle des animaux le nécessitant (abandon, 

maltraitance, animaux trouvés). 

- La recherche des adoptants et le suivi des animaux dans leur futur foyer. 

- La participation à une sensibilisation pour la cause animale auprès de l'opinion publique et du 

jeune public. 

- Le conseil, l'assistance et la sensibilisation sur la condition animale auprès des propriétaires 

d’animaux, des futurs propriétaires et de diverses structures éducatives au moyen d'internet, 

d'affichages, d'organisation d’événements ou de conférences. 

- L’organisation d’évènements en rapport avec les visées de l’association. 

- Le soutien et la mise en place de toute action visant au respect et à la défense des animaux. 

- Le regroupement et la fédération des individus, des associations ou des refuges œuvrants dans 

ces intérêts. 

 



 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé au 2 rue bichat 69002 Lyon 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. 

Elle étend son action sur toute la France et peut coopérer avec les organismes poursuivants les 

mêmes buts en France ou d’autres pays. 

Elle peut disposer de délégations territoriales, qui n'ont pas la personnalité morale et qui sont 

sous le ressort de l'organe central. 

 

Article 4 - DUREE 

La durée de l’association est indéterminée 

ARTICLE 5 - COMPOSITION 

L'association se compose de : 

a) Membres d'honneurs  

Les membres d’honneurs sont ceux qui ont rendu des services importants à l’association ou 

fait des dons (matériels ou financiers) importants ainsi que les familles d’accueil. 

b) Membres bienfaiteurs 

Les membres bienfaiteurs sont les donateurs-trices (dons financiers ou matériels). 

c) Membres actifs ou adhérents 

Les membres adhérents sont ceux qui versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé 

chaque année lors de l’assemblée générale, ainsi elles-ils soutiennent l’Association et peuvent  

participer et voter aux assemblées. Ils en reçoivent également un compte-rendu. Ils peuvent 

également être bénévole dans l'association.  

Les familles d'accueils pourront si elles le souhaitent être membres actifs de l’association. 

Leurs cotisations pourra être réduite suivant les conditions établies dans le règlement 

intérieur. 

d) Les membres fondateurs : 

Les membres fondateurs sont les créateurs de l’association. 

 

 



ARTICLE 6 - ADMISSION 

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le conseil d’administration, qui statue, 

lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.  

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 

Le montant des cotisations est fixé par le règlement intérieur et pourra être modifié par 

l’Assemblée Générale ou à défaut, par le Conseil d’Administration, en fonction du statut des  

membres. 

Toute cotisation versée à l’Association est définitivement acquise. Il ne pourra être exigé un 

remboursement de cotisation soit pour une adhésion demandée en cours d’année civile, soit 

en cas de démission, d’exclusion ou autre, intervenant en cours d’année. 

ARTICLE 8. - RADIATIONS 

La qualité de membre se perd par : 

a) La démission; 

b) Le décès; 

c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation 

ou pour motif grave 

Elle est prononcée par le Conseil d’Administration, en un procès verbal notifié à la personne 

concernée par lettre recommandée avec avis de réception, la dite personne ayant été 

convoquée quinze jours à l’avance devant le Conseil d’Administration afin de fournir ses 

explications. La radiation prononcée par le Conseil d’Administration est sans appel. 

Le départ de toute personne ne met pas fin à l’association. 

ARTICLE 9. - AFFILIATION 

La présente association peut adhérer et/ou s’affilier à d’autres associations, unions ou 

regroupements par décision du conseil d’administration. 

 

ARTICLE 10. - RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent : 

- Le montant des droits d'entrée et des cotisations 

- Les dons 

- Les montants des adoptions 

- Les produits de rétributions pour services rendus 



 

- Les bénéfices issus des ventes de produits ou de services et de manifestations 

- Les subventions de l'Etat, des régions, des départements et des communes 

     - Toutes les autres ressources autorisées par la loi 

 

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. 

Elle se réunit chaque année au mois de Mai. 

Au minimum quinze jours avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués 

par les soins du secrétaire. 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 l'association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de 

résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée. 

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser 

par les différentes catégories de membres. 

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 

Les décisions sont prises à la majorité plus un des voix des membres présents ou 

représentés 

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres 

sortants du conseil. 

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du 

conseil. 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents 

ou représentés.  

Les membres absents pourront se faire représenter par un des membres présents à 

l’Assemblé générale. Pour ce faire, il devra signaler la personne choisie pour le représenter 

auprès du secrétaire aux moins une semaine avant l'assemblée générale. 

 

 

 



ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE 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 modalités prévues aux 

présents statuts. 

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 

 

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L’association est dirigée par un conseil de 4 membres, élus pour 5 années par l’assemblée 

générale. Les membres sont rééligibles. 

Le Conseil nomme parmi ses membres et à la majorité des voix , un(e) président(e), 

un(e) vice président(e), un(e) trésorier(e) et un(e) secrétaire. 

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 

membres. 

Le premier conseil d’administration est composé des membres fondateurs signataires des 

présents statuts. 

Le conseil d'administration se réunit aux moins une fois par trimestre sur la convocation du 

président. 

ARTICLE 14 – LE BUREAU 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 

1)  Le président 

Le président assure la direction opérationnelle de l'association, qu'il représente légalement 

dans tous les actes de la vie civile, tant auprès des pouvoirs publics, des banques et des 

partenaires privés. Il veille au respect de la réglementation tant interne qu'externe. 

Le président dispose à cet effet de tout pouvoir pour notamment (liste non exhaustive) : 

- Organiser la pratique des buts de l'association, en mobilisant les ressources de 

l'association 

- Ordonnancer les dépenses 

- Organiser l'engagement des bénévoles 

- Négocier et conclure les engagements de l'association et d'une manière générale, 

agir au nom de l'association en toutes circonstances sous réserve du respect des 

statuts, du règlement intérieur et des décisions du conseil d'administration. 



- Donner des délégations dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 

2) Vice Président 

Supervise le Président dans ces tâches à la demande de ce dernier 

3) D’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint si besoin 

Le secrétaire veille au bon déroulement matériel et administratif dans les conditions 

précisées dans le règlement intérieur. 

Il est chargé de la correspondance et des archives de l’association. Avec le Président, il 

rédige les procès-verbaux des réunions des Assemblées et des Conseils d’Administration et, 

en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l’association, à l’exception 

de la comptabilité. En corrélation avec le Président, il dresse et tient à jour la liste des 

membres. 

4) D’un trésorier et un trésorier adjoint si besoin 

Le trésorier veille au bon fonctionnement comptable et financier de l'association et assure ou 

fait assurer (non exhaustives) : 

- Le suivi et la préparation du budget 

- Le paiement des fournisseurs 

- Les demandes de subventions 

- L'appel annuel des cotisations 

- L'établissement du rapport financier et des comptes annuels qu'il présente à chaque 

assemblée générale 

  

ARTICLE 15 – INDEMNITES 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, 

sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat 

sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale 

ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement 

ou de représentation. 

Ces dispositions seront définies clairement dans le règlement intérieur. 

 

 

 ARTICLE - 16 - REGLEMENT INTERIEUR 




