
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 : 

JOUONS CRESCENDO. 

STATUTS
ASSOCIATION JOUONS CRESCENDO

Article 1er

Article 2 - But de l'association

 de proposer des événements pour créer du lien

de proposer des ateliers familles, des échanges parents-enfants

de proposer les jeux de l'association en prêt

d'organiser des événements autour du jeu de société

de mener des actions inclusives

L'association a pour but :

Article 3 - Moyens d'action

des ateliers individuels ou collectifs

des événements réguliers

des soirées jeux de sociétés 

des PoulpyBox, un magazine mensuel

des ateliers LSF, des ateliers créatifs ...

des moments d'échanges à thème

publications, réunions de travail

l'organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la

réalisation de l'objet de l'association.

Les moyens d'action de l'association Jouons Crescendo sont les suivants :
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Le siège social est fixé au 4, impasse des Lilas, 77860 Saint-Germain-Sur-Morin.

Il peut être transféré par simple décision du Bureau de l'association

Article 4 - Siège social

Article 5 - Durée de l'association

La durée de l'association est illimitée. 

Article 6 - Membres - Composition

De Membres Fondateurs 

De Membres du Bureau

De Membres Adhérents

L'association se compose :

membres ayant contribué à la création de l'association.

Ils sont exonérés à vie de cotisations et bénéficient de la gratuité sur toutes les

prestations fournies par l'association. 

Ils sont membres de droit du comité de pilotage de l'association. 

Ils peuvent également être Membres du Bureau.

membres non Fondateurs, qui, après avoir pris connaissance des présents statuts

et du règlement intérieur sont agréés par le Bureau de l'Association et

s'engagent à payer une cotisation dont la périodicité et le montant sont

révisables en Assemblée Générale. 

Ils bénéficient à ce titre de tarifs réduits sur les prestations fournies par

l'association.

membres qui, après avoir pris connaissance des présents statuts et du règlement

intérieur sont agréés par le Bureau de l'Association et s'engagent à payer une

cotisation dont la périodicité et le montant sont révisables en Assemblée

Générale.

Ils bénéficient à ce titre de tarifs réduits sur les prestations fournies par

l'association.
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De Membres Actifs

De personnes extérieures participant aux ateliers et aux prestations

fournies par l'association sans être adhérentes.

membres qui sont amenés à animer des ateliers. Ils sont exonérés à vie de

cotisations. 

Elles ne bénéficient pas de tarifs préférentielles sur les dits ateliers, ne sont pas

dans le bureau de l'association et n'ont aucun droit de vote lors des Assemblées

Générales.

Tout Membre Fondateur ou Actif doit être âgé de plus de 18 ans.

Dans le cadre d'une adhésion familiale, les enfants de plus de 3 ans peuvent

être adhérents de l'association. 

Article 7 - Membres - Admissions et Cotisations
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Les membres Fondateurs et Actifs sont éxonérés à vie de cotisations.

Les membres Adhérents pourront bénéficier de prestation proposées par

l'association à un tarif réduit (prix des activités défini à l'avance par le Bureau de

l'association selon le type d'atelier) après acceptation des présents statuts, du

règlement intérieur et du paiement d'une cotisation annuelle, selon son profil : 

Toute adhésion versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être

exigé un remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission,

d'exclusion ou le décès d'un membre. 

TARIF GRATUIT 

TARIF ENFANT 

TARIF ADULTE 

TARIF RÉDUIT

0 - 3 ans
3 - 15 ans
16 - 65 ans

GRATUIT 

15€ - 12€ - 9€

25€

10€

*plus de 65 ans, minima sociaux,personnes en situation de handicap



Article 8 - Membres Mineurs
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Les adhérents de moins de 18 ans sont acceptés à plusieurs conditions : 

- Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés des parents ou d'un

représentant légal.

- le bulletin d'inscription ainsi que le règlement intérieur doivent être remplis et

signés par le représentant légal de l'enfant. 

- Lors des ateliers les enfants de plus de 6 ans peuvent rester seuls. Il est

indispensable qu'un responsable vienne récupérer le mineur. L'association ne

sera en aucun cas responsable en cas de problème survenant après sa sortie de

l'atelier. L'association ne prendra pas en charge le raccompagnement chez lui du

mineur. 

- Le représentant légal procède à l'inscription aux ateliers au nom du mineur. Il

doit s'assurer que les ateliers correspondent au niveau de l'enfant.

Article 9 - Radiations

La qualité de membre se perd par :

- la démission

- le décès

- la radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation ou

pour motif grave

Article 10 - Ressources de l'association

Le montant de la cotisation,

Les rétributions des services rendus ou des prestations fournies par

l'association,

Les subventions de l'État, des Départements, des Communes,

Le produit des manifestations qu'elle organise ,

Les dons.

Les ressources de l'association sont les suivantes :



Article 11 - Composition du Bureau et Dirigeant
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L'association est dirigée par un bureau de 4 membres : un/e Président/e, un/e

Vice-Président/e, un/e Trésorier/e, un/e Secrétaire, élus pour 3 ans par

l'Assemblée Générale. Nul ne peut faire partie du Bureau s'il n'est pas majeur.

Ces postes sont illimités dans le temps, seule leur démission peut donner lieu à

des changements. L'ensemble du bureau a en charge l'exécution du budget voté

par celui-ci. Le vice-président a l'autorisation de signer tout document au nom

de l'association JOUONS CRESCENDO.

Un dirigeant peut aussi diriger l'association et être rémunéré. Il ne fait pas partie

du Bureau.

Article 12 - Rémunération

Les fonctions des Membres du Bureau de l'association sont bénévoles ; seuls les

frais pour l'association sous réserve d'un justificatif peuvent être remboursés.

Les membres Actifs peuvent être rémunérés par l'association pour leur

prestations. Si l'association a un dirigeant, celui-ci sera rémunéré et embauché

en tant que salarié de l'association.

Article 11 - Assemblée Générale Ordinaire

Chaque année, l'Assemblée Générale, présidée par la Présidente, se réunit aux

fins de statuer sur le bilan des activités de l'Association au vu du rapport de

gestion établi par le Trésorier et plus généralement sur toute question soumise à

l'ordre du jour. Elle peut avoir lieu par visioconférence.

Lors de l'Assemblée Générale, l'année à venir est également abordée.

Article 11 - Pouvoirs

Les votes de la Présidente comptent pour deux voix lors des prises de décisions. Tout

autre vote des membres du bureau et des adhérents compte pour une voix. Les

membres adhérents de moins de 18 ans ne peuvent voter. 

Le Vice-Président prend le pouvoir de décision de la Présidente en cas d'absence. Un

membre absent lors d'une Assemblée Générale peut être représenté par un tiers.



Un règlement intérieur est établi par la Présidente de l'Association qui le fait

approuver par les membres du bureau.

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,

notamment ceux qui ont trait aux divers ateliers, ainsi qu'à l'administration

internet de l'Association.

Il s'impose à tous les membres et personnes extérieures de l'Association.

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres

présents à l'Assemblée Générale, celle-ci nomme un ou plusieurs liquidateurs et

l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 6 de la loi du 1er juillet

1901.

Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, la

Présidente de l'association peut convoquer une Assemblée Générale

Extraordinaire.

Article 14- Assemblée Générale Extraordinaire
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Article 15 - Règlement intérieur

Article 16 - Dissolution

Les présents statuts ont été approuvés par le Procès-Verbal du 30 août 2020.

Mme ROY Anne

Présidente

Mr BOUCHARD Michaël

Vice -Président

Mr MOTTI-DUCLOUX Adrien

Trésorier

Mr DACHEUX Romain

Secrétaire


