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Assemblée Générale Extraordinaire de Massy Storic  
8 décembre 2022  

 

Présents : 

AVRIL Françoise DUBESSY Michel GUYON Xavier 

BEUZIT Janine EGERT Ariane  TCHIBOUKDJIAN Philippe 

BAUT Jean-Paul LE GARFF Geneviève URVOY Michel 

BLADOU Jean-François MARTIN Marcelle COATRIEUX Suzanne 

CAUCHETIER Philippe NOEL Francine CRESCINI Noël 

CHERVIER Geneviève VOLOVITCH-TAVARES 

 Marie-Christine 

 

 

Représentés 

BARGOT Jean-François MAUNY Ella RIVOT Jacqueline  

CALBE Pascale MELOU Daniel JACQUELIN Christine 

HAMON Hervé MELOU Danièle LE DUC Catherine 

HUET Jean-Philippe BECUE Diva BISMUTH Claudine 

 WIESKOTTEN Christoph ETIEVANT Béatrice 
 

Excusés 

GOUTODIER Michel OLLIER Pierre SOLTANI Hakim 

GOUT Annie  

 

Soit 17 présents et 14 représentés 

 

Début de la réunion à 20h35 

Ariane Egert est désignée secrétaire de séance. 

 

Pourquoi ce projet de modification des statuts  
 

Le CA du 10 novembre 2022 a proposé plusieurs modifications des statuts. 

1.- modification de l’objet de l’association 

1er objectif : se donner officiellement une possibilité d’intervenir sur les aspects de sauvegarde du 

patrimoine 

2e objectif : intégrer tous les aspects de restitution de leur histoire aux Massicois : il manque 

actuellement dans la liste une partie des moyens que nous utilisons régulièrement. 

2.- modification de la composition du Conseil d’Administration 

- au départ, il devait être un moyen de rencontrer diverses associations s’intéressant à l’histoire 

locale. Aujourd’hui, certaines associations ont disparu ; d’autres ne s’intéressent plus à l’histoire. 

D’où cette mise à jour 

Dans la foulée, la composition de l’association a été revisitée. 

3. intégration de l’écriture inclusive sur l’ensemble des statuts 
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Les statuts suivants ont été adoptés à l’unanimité : 

 

Article 1 – Titre de l’association   

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 : Massy Storic. 

 

Article 2 - Objet   

L’association a pour but de collecter tous témoignages, documents et objets relatifs à l'histoire de la 

Ville de Massy en vue de les sauvegarder et de restituer leur histoire aux Massicois sous forme de 

livres, bulletins, conférences, documents audio-visuels, expositions temporaires ou permanentes, 

site Internet, visites, etc… 

L’association s’intéresse à tous les aspects de sauvegarde du patrimoine, et donc aux projets 

d’aménagement et de rénovation.  

 

Article 3 – Les moyens d’action   

L’association se propose d’atteindre ces buts notamment :   

• Par l’action directe de ses membres ;   

• En communiquant sur les activités par tout moyen qu’elle juge approprié ;   

• En collaborant avec des étudiants à l’occasion de stages ou de recherches universitaires ;  

• En menant des actions en partenariat avec d’autres acteurs locaux.  

 

Article 4 – Siège social   

Le siège social de l’association est fixé au domicile du/de la président/e.   

Il peut être transféré dans un autre lieu par décision du Conseil d’Administration.   

   

Article 5 – Durée   

La durée de l’association est illimitée.    

   

Article 6 – Composition de l’association   

L’association comprend :   

- les adhérent.e.s régulièrement inscrit.e.s ;   

- les membres fondateurs.trices;  

- des personnes qui ont rendu des services notables à l’association ou contribué à écrire 

l’histoire de la Ville peuvent être désignées par le CA comme membres honoraires.   

   

Article 7 – Cotisations   

Une cotisation annuelle est acquittée par les adhérent.e.s. Son montant est fixé par l’Assemblée 

Générale.   

 

Article 8 – Perte de la qualité de membres   

La qualité de membre se perd par :   

• Le décès de la personne,   

• La démission notifiée par lettre simple adressée au.à la président.e de l’association,   

• La radiation par le Conseil d’Administration pour non-paiement de cotisation,   
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• La radiation par le Conseil d’Administration pour motif grave : dans ce cas l’intéressé.e doit 

avoir été invité.e par lettre recommandée à se présenter devant le Conseil d’Administration 

pour fournir des explications.   

   

Article 9 – Les ressources de l’association   

Elles comprennent :   

- les cotisations des membres,   

- les subventions de collectivités territoriales ou d’organismes publics ou parapublics ;   

- les dons manuels et legs de particuliers ou d’entreprises privées dans le cadre du mécénat ;   

- les sommes perçues en contrepartie de prestations fournies par l’association ;  

- - toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs ou réglementaires.   

 

Article 10 – Le Conseil d’Administration   

L’association est dirigée par un Conseil comprenant :   

- des membres élus : 4 à 9 membres élu.e.s par l’Assemblée Générale Ordinaire pour une 

durée de 3 ans. Les membres sortants sont rééligibles.    

En cas de vacance de l’un de ses membres, le Conseil peut pourvoir provisoirement à son 

remplacement. Il est procédé à son remplacement définitif par l’Assemblée Générale 

annuelle suivante. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent fin à la date à laquelle devait 

normalement expirer le mandat du membre ainsi remplacé.   

- des membres de droit : les membres fondateurs.trices 

 

Article 11 – Réunions du Conseil d’Administration   

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du.de.la Président.e ou sur la demande 

du quart d’au moins de ses membres.   

Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer à partir d’un tiers des administrateurs.trices 

présent.e.s ou représenté.e.s.  Les réunions sont présidées par le.la Président.e et, en cas d’absence, 

par un membre du bureau désigné par le.la Président.e.   

Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage des voix, la voix du.de la 

Président.e ou de son.sa représentant.e mandaté.e est prépondérante. Chaque réunion fait 

l’objet d’un relevé de décisions.   

   

Article 12 – Pouvoirs du Conseil d’Administration   

Le conseil établit l’ordre du jour des Assemblées Générales, et assure, avec le bureau, l’exécution des 

décisions prises en Assemblée Générale.   

Il autorise toutes acquisitions, aliénations ou locations immobilières.   

Le cas échéant, il autorise les contrats ou conventions entre l’Association et les collectivités 

territoriales, organismes publics, ou autres associations.   

Il établit le budget de l’Association et propose le montant des cotisations et la contribution des 

membres.   

Il approuve le rapport d’activités et propose le projet annuel de l’association avant présentation en 

Assemblée Générale.   

Il agrée l’adhésion des nouveaux membres de l’Association.    

   

Article 13 – Le bureau   

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres élus un bureau composé au minimum d’un 

Président, d’un Trésorier et d’un Secrétaire Général. Il peut comporter d’autres membres dont les 
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titres, les tâches et les pouvoirs sont définis par le Conseil d’Administration. Le bureau assure le bon 

fonctionnement de l’Association et veille à la mise en œuvre des décisions du Conseil 

d’Administration et de l’Assemblée Générale sous le contrôle du Conseil.   

Le.la Président/e représente l’Association dans tous les actes de la vie civile, y compris en termes 

d’éventuels recrutements et de gestion de personnel.   

Le.la Président.e agit en justice au nom de l’Association tant en demande, avec l’autorisation du 

Conseil lorsqu’il n’y a pas d’urgence, qu’en défense.   

Le.la Secrétaire Général.e est chargé.e de toutes les écritures concernant le fonctionnement de 

l’Association, à l’exception des écritures comptables. Il.elle est chargé.e, avec le.la Président.e, de la 

coordination des activités de l’association.   

Le.la Trésorier.ère est chargé.e de tenir ou faire tenir, sous son contrôle, la comptabilité de 

l’Association.   

Vis à vis des organismes bancaires ou postaux, le/la Président/e et le.la Trésorier.ère ont pouvoir, 

chacun séparément, de signer tous moyens de paiement. Si besoin, une autre personne peut être 

désignée par le Conseil d’Administration pour signer tout ou partie des moyens de paiement.   

   

Article 14 – Les Assemblées Générales   

L’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire comprend tous les membres de l’Association.    

Quinze jours au moins avant la date fixée par le bureau, les membres de l’Association sont convoqués 

par courrier ou par courriel par le.la Président.e ou par son.sa représentant.e. L’ordre du jour est 

indiqué dans la convocation.    

   

a) L’Assemblée Générale ordinaire   
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit obligatoirement une fois par an. Elle entend le rapport sur 

l’activité de l’Association, approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget prévisionnel, 

donne quitus de leur gestion aux administrateurs, fixe le montant de la cotisation   

Il est ensuite procédé, s’il y a lieu, à l’élection des membres du Conseil d’Administration, puis à 

l’examen des autres questions à l’ordre du jour.   

D'autres Assemblées Générales ordinaires peuvent être convoquées par Le/la Président/e ou sur 

demande d’un quart des membres de l’Association.   

Chaque membre, personne physique ou morale, ne dispose que d’une voix. Il ne peut recevoir que 

trois pouvoirs. 

L’Assemblée Générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou 

représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.   

Un procès-verbal de réunion est établi.   

   

b) L’Assemblée Générale extraordinaire   
L’Assemblée Générale extraordinaire se prononce sur les modifications à apporter aux statuts et sur 

la dissolution ou la fusion de l’Association.   

Elle se réunit à la demande du.de la Président.e ou d’un quart des membres de l’Association.  Les 

décisions sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés par les membres 

présents ou représentés.   

   

Article 15 – Dissolution   

En cas de dissolution prononcée par l’Assemblée Générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs 

sont nommés par celle-ci pour procéder aux opérations de liquidation. L’actif, s’il y a lieu, est dévolu 

par cette Assemblée à une ou plusieurs associations conformément aux dispositions de la loi du 1er 

juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.   
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Article 16 – Règlement intérieur   

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait approuver par 

l’Assemblée Générale.   

Ce règlement éventuel sert à préciser les statuts, notamment les points ayant trait à l’administration 

interne de l’Association.   

 

 

La séance est levée à 20h55 après épuisement de l’ordre du jour.  
 

 

Massy, le 9 décembre 2022 
 

Francine NOEL      Ariane EGERT 

Présidente      Secrétaire de séance  

 

      


