
Association « Les chats libres de viriville » 

 

 

Article 1 : Constitution et dénomination 

En date du ………………………………………………………….. 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901  dite 

« les chats libres de Viriville ». 

Cette association est signataire du contrat d’engagement républicain  des associations et 

fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément d’Etat. 

 

Article 2 : Objet  

La prise en charge  des chats errants, non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en 

groupe, sur le territoire de la commune. 

L’association se donne pour missions 

• De  contribuer à la préservation des milieux naturels et à la protection de la population en luttant 

contre la prolifération féline par la stérilisation et l’identification des chats errants. 

Ainsi, en lien avec la Commune de Viriville, comme lui fait obligation la loi depuis le 1er janvier   

2015 , recenser, capturer, assurer la stérilisation et l’identification des chats errants préalablement à 

leur relâcher dans leur environnement, afin de leur permettre d’accéder au statut de chats libres, 

conformément à  la loi du 6 janvier 1999.  

 

• De limiter la souffrance et les atteintes au bien être animal en évitant leur multiplication.   

 

• De promouvoir la cause des chats errants et des chats libres par des actions d’information et de 

sensibilisation auprès du public 

• De prévenir les abandons en incitant  à la stérilisation et à l’identification des chats domestiques 

(décret n° 2020-1625, entré en vigueur le 21 décembre 2020) 

• De permettre aux personnes ayant la même sensibilité de trouver un lieu où unir leurs forces, de 

façon organisée. 

 

Dans la mesure de ses moyens, elle s’efforcera : 

• De leur fournir refuge et nourriture, par 

La fabrication de  cabanes  afin d’abriter les chats libres, relâchés sur site, où  ils pourront être nourris et 

soignés.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702498


La mise en place d’une équipe de personnes chargées de leur nourrissage et de leur suivi 

sanitaire 

 

 

• De favoriser l’adoption des chatons et des jeunes chats socialisés 

En développant un réseau de familles d’accueil chargées de la socialisation des chatons en vue 

de leur adoption 

En créant un partenariat avec d’autres associations poursuivant le même but 

 

Et plus largement, de porter assistance aux animaux en détresse portés à  sa connaissance, de lutter 

contre tout acte de cruauté et sévices graves, autant que de témoigner devant la justice de ces faits.  

 

 

Article 3 : Ressources  

Les ressources de l’association comprennent :  

• Le montant des cotisations annuelles. (fixé par le règlement intérieur) 

• Des collectes auprès des grandes surfaces, supermarchés et autres animaleries qui pourront être   

sollicitées.  

• Les dons manuels, financiers ou en nature occasionnels.  

 • Les subventions de l’Etat, de la région, du département et de la commune  

• Et plus largement, toutes les ressources autorisées par les lois et les règlements en vigueur.  

 

Article  4 : siège social 

Le siège social est fixé………………………………………….. Il pourra être transféré sur proposition du bureau et 

après approbation de l’Assemblée Générale 

 

 Article 5 : Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

 

Article 6 : Devenir membre 

L’association est ouverte à toute personne  désireuse d’y adhérer. 

Pour faire partie de l’association, il faut remplir 2 conditions : adhérer aux présents statuts et être à jour 

de sa cotisation.  

 



 

Article 7 : Composition de l’association 

 

L’association se compose donc de bénévoles actifs, de membres sympathisants et de  donateurs 

 

Sont bénévoles actifs, les personnes qui agissent concrètement, donnant de leur temps et de leur 

personne, pour  

•  les actes nécessaires à la stérilisation (repérage, trappage, transport chez le vétérinaire, remise sur  

site...)  des chats 

•  leur nourrissage et leur surveillance sanitaire   

•  la socialisation des plus jeunes en vue en vue de leur adoption 

•  La fabrication des abris et des distributeurs de nourriture 

•  La participation à la recherche de ressources (demandes de subvention, collectes..) et aux actions de 

sensibilisation. 

 

Sont membres sympathisants les personnes  physiques qui soutiennent l'association via leur cotisation 

annuelle mais ne souhaitent pas s'impliquer dans la vie quotidienne de l'association. 

Sont donateurs ceux qui versent un don à l’association, d’un montant de leur choix au moins égal au 

double de celui de la cotisation, afin de financer son fonctionnement. 

 

Article 8 : Perte de la qualité de membre 

Par la démission du membre actif, le non renouvellement du don ou de la cotisation à l’association, le 

décès.                                                                                                                                                                             

Le Conseil d’Administration se réserve le droit, après l’avoir invité à fournir des explications, d’exclure 

tout membre qui, par ses actions ou ses propos, nuit à l’éthique et au bon fonctionnement de 

l’association. 

 

Administration et fonctionnement  

Article 9 : L’Assemblée Générale ordinaire 

 

L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et concerne tous les membres.  

Elle est convoquée par le président, quinze jours au moins avant la date fixée, par courrier ou courriel. 

L’ordre du jour est fixé sur les convocations. 

Le président, assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée.                                 

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

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou d’activité et sur les 

comptes de l’exercice financier.  

Elle pourvoit, si nécessaire au scrutin secret, à la nomination ou au renouvellement des membres du 

Conseil d’Administration. 

 



 

Elle délibère sur les orientations à venir et se prononce sur le montant de la cotisation annuelle.            

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. 

Les décisions prises obligent tous les membres, même les absents.  

 

 

Article 10 : Le Conseil d’Administration 

 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé au plus de 8 membres, élus pour 2 

ans, par l’Assemblée Générale.                                                                                                                                       

Ses membres sont rééligibles. 

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. 

Sont éligibles au Conseil d’Administration, les bénévoles actifs  et les donateurs.  

Le Conseil d’Administration se réunit autant que fois que nécessaire. 

La présence de la moitié des membres est nécessaire à la validité de ses délibérations prises à la 

majorité. S’il y a partage des voix, celle du président est prépondérante. 

 

 Le Conseil d’Administration a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale, il 

organise et anime la vie de l’association, en favorise les activités, arrête les projets, gère le budget et 

assure l’administration courante, conformément aux statuts. 

 

Le Conseil d’Administration est seul compétent et souverain pour apporter une solution aux problèmes 

et cas particuliers non prévus par les présents statuts . 

 

 

 

Article 11 : Le Bureau 

 

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, si nécessaire au scrutin secret, un Bureau 

composé de : 

un président, éventuellement un vice-président, un trésorier, un secrétaire. 

 

Les réunions de bureau ont pour but de préparer le conseil d’administration.                                               

Le président  est le  représentant légal de l’association et représente l’association en justice et dans tous 

les actes de la vie civile. Il anime l’association, coordonne les activités, dirige l’administration de 

l’association, préside l’assemblée générale. 

Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de ce dernier. 

Le trésorier a pour mission de gérer les finances et tenir la comptabilité de l’association.                             

Il tient les livres de comptabilité, encaisse les recettes, règle les dépenses, propose le budget, prépare le 

compte de résultat et le bilan en fin d’exercice. Il doit en rendre compte auprès de l’ensemble des 

membres lors de l’assemblée générale, ainsi que chaque fois que le conseil d’administration en fait la 

demande. 

Le secrétaire assure la correspondance de l’association, tient à jour les fichiers des adhérents, archive les 

documents importants. Il établit les comptes-rendus des réunions, tient le registre réglementaire pour 

modifications des statuts et changements de composition du conseil d’administration 

 

 



 

Article 12 : L’Assemblée Générale extraordinaire 

 

Si besoin, à la demande du Conseil d’Administration, ou du quart des membres adhérents de 

l’association, l’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le président, notamment pour une 

modification des statuts ou la dissolution de l’association. 

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

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

 

 

 

Article 13 : Dissolution  

 

Elle sera  prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée Générale.              

Si la trésorerie de l’association présente un actif, il sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs 

associations à but non lucratif,  poursuivant des missions similaires et qui seront désignées par 

l’Assemblée Générale Extraordinaire.  

 

 

 

Article 14 : Indemnités 

 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau sont bénévoles. 

Aucune indemnité ne pourra être  exigée en contre partie du  travail accompli. 

 

Seuls les frais engagés pour l’accomplissement des missions de l’association pourront donner lieu à un 

remboursement, conformément aux  dispositions du  règlement intérieur. 

 

 

Les présents statuts ont été approuvés par  l’Assemblée Générale  Constitutive et  la réunion de bureau 

qui lui a succédé ce jour 

 

 

 

Fait à Viriville, le  

 

 

 

 Président                                                             trésorier                                                  secrétaire 

 

 

 

 

 

 



 

 


