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STATUTS DE L’ASSOCIATION COULEUR PASSION 
 

Adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire le 20 octobre 2017 
 

TITRE I – OBJET ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 

 
Article 1 – La constitution et la dénomination de l’association 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association, régie par la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d’association et le décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 
1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ayant pour titre COULEUR PASSION. 
 
L’association a pour objet l’amélioration de la qualité de vie de la personne et des groupes et 
favorise l’accompagnement des projets visant à ces améliorations. 
 
L'approche sensorielle s’appuie, notamment, sur les outils de la pédagogie perceptive pour valoriser 
la place centrale du corps, du mouvement et de la perception dans les processus d’apprentissage au 
sens large et d’interaction des individus. 
 
Elle développe ses actions au profit d’une cohérence qui regroupe respect de soi, des autres et de 
l’environnement. 
 
Elle s’adresse à toute personne, adulte, adolescent ou enfant, pour qui le corps est un lieu essentiel 
du prendre soin au quotidien et souhaite développer de nouvelles compétences de présence et 
d’écoute et enrichir certaines de leurs ressources personnelles ou professionnelles. 
 
Elle s’adresse également aux professionnels qui sont conscients que le corps des apprenants et des 
stagiaires constitue, tout comme le leur, un élément essentiel pour la qualité des apprentissages et de 
la pratique pédagogique qui influence directement la qualité de leurs prestations professionnelles. 
 
Article 2 – Le siège social de l’association 
 
Le siège social est fixé au 133, rue Maurice Utrillo – 77350 Le Mée-Sur-Seine. 
 
Il pourra être transféré sur proposition du Bureau à l’Assemblée Générale. 
 
Article 3 – La durée de l’association 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
Article 4 – Les moyens d’action de l’association 
 
Ses moyens d’action sont la mise en place : 
 
- d’ateliers hebdomadaires, mensuels ou ponctuels, 
- de stages avec différentes thématiques, 
- de formations, 
- de toute autre forme d’accompagnement s’appuyant notamment sur les outils de la pédagogie 
perceptive, 
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- de l’organisation de rencontres, débats, conférences …, 
- de permettre à des associations et/ou à des professionnels, ayant des activités similaires ou 
complémentaires, de se rencontrer dans un but d’échange ou de recherche autour d’intérêts 
communs respectant l’objet de l’association. 
 
Ces actions sont pratiquées en milieu associatif, scolaire, familial ou de l’entreprise. 
 
Article 5 : Les affiliations de l’association 
 
L'association est affiliée à une Fédération Sportive et Culturelle (F.S.C.F.) et à la Fédération des 
Professionnels en Accompagnement en Pédagogie Perceptive (Fépapp). 
 
Dans ce cadre et dans son organisation et son fonctionnement en général, elle s'engage : 
 
- à assurer la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, 
- à s'interdire toute discrimination illégale,  
- à veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité National 
Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F.), 
- à respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines pratiquées 
par ses membres, 
- à se conformer entièrement aux statuts et règlements des fédérations dont elle relève, ainsi qu'à 
ceux de leurs Comités régionaux et départementaux, 
- à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui sont édictées par lesdits statuts et règlements des 
fédérations dont elle relève. 
 
L'association respecte l'égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes, elle 
prendra toute mesure utile visant à ce que la composition du Comité Directeur reflète au mieux la 
composition de l'Assemblée Générale. 
 
Article 6 – La composition de l’association 
 
L’association se compose de Membres fondateurs, de Membres actifs, de Membres bienfaiteurs et 
de Membres d’honneur. 
 
a) Les Membres fondateurs : Sont appelés Membres fondateurs, les personnes ayant participé à la 
création de l’association, inscrits au registre des Membres fondateurs ou ceux désignés 
ultérieurement comme tel par le Comité Directeur. 
 
b) Les Membres actifs : Sont appelés Membres actifs, les Membres qui participent régulièrement 
aux activités et contribuent activement à la réalisation des objectifs. Ils paient leurs cotisations. 
 
c) Les Membres bienfaiteurs : Sont appelés Membres bienfaiteurs, les personnes qui ont fait des 
dons (en temps, matériel ou argent). Ils sont dispensés de paiement de la cotisation annuelle mais 
n’ont aucune voix délibérative aux Assemblées Générales. Ce titre est décerné par le Comité 
Directeur. 
 
d) Les Membres d’honneur : Ce titre peut être décerné par le Comité Directeur aux personnes qui 
ont rendu ou qui rendent des services importants à l’association. Ils sont dispensés de paiement de 
la cotisation annuelle mais conservent le droit de participer aux Assemblées Générales avec voix 
délibérative. 
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Article 7 – Les cotisations des membres de l’association 
 
Les cotisations dues par chaque catégorie de membre, sauf les membres d'honneur et les membres 
bienfaiteurs, sont fixées annuellement par l'Assemblée Générale sur proposition du Comité 
Directeur. 
 
Article 8 – L’admission des membres de l’association 
 
Sont membres de l'association les personnes à jour du paiement de leurs cotisations. 
 
L'admission des membres est prononcée par le Comité Directeur lequel, en cas de refus, n'a pas à 
faire connaître les motifs de sa décision. 
 
Chaque Membre prend l'engagement de respecter les autres membres de l'association ainsi que les 
règles qui régissent son fonctionnement. 
 
Article 9 – La perte de la qualité de membre de l’association 
 
La qualité de membre se perd par :  
 
- décès, 
- démission adressée par écrit au Président de l'association, 
- radiation prononcée par le Comité Directeur pour le non-paiement de l'adhésion ou pour motif 
grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à se 
présenter devant le Bureau pour fournir des explications. 
- pour non paiement de la cotisation, après appréciation du Comité Directeur. 
 
Les membres démissionnaires ou exclus sont tenus au paiement de leurs cotisations de l’année de la 
démission ou de l'exclusion. 
 
Article 10 : La procédure disciplinaire de l’association 
 
Les sanctions sont prononcées par le Comité Directeur. 
 
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'association ne peuvent se cumuler entre 
elles et doivent être choisies parmi les mesures ci-après :  
 
1/ Avertissement, 
2/ Suspension provisoire, 
3/ Radiation. 
 
Les membres du Comité Directeur ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt 
direct ou indirect à l'affaire. 
 
L'intéressé est avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au 
moins avant la date de la séance du Comité Directeur où son cas sera examiné : 
 
- qu'il est convoqué à cette séance, 
- qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, 
- qu'il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, 
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- qu'il peut consulter l'ensemble des pièces du dossier. 
 
Lors de la séance disciplinaire, un membre du Bureau rappelle les faits incriminés, l'intéressé ou son 
représentant présentent ensuite sa défense. 
 
Un membre du bureau, désigné comme Président de séance, peut faire entendre, notamment sur 
demande de l'intéressé, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 
 
Dans tous les cas, l'intéressé ou son représentant doivent pouvoir prendre la parole en dernier. 
 
Le Bureau délibère en dehors de la présence de l'intéressé et de son représentant. La décision doit 
être motivée et signée par le Président et le Secrétaire. Elle est aussitôt notifiée, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. 
 
La décision peut faire l'objet d'un appel dans les quinze jours de son prononcé devant le Bureau de 
l'association qui statue dans les plus brefs délais et selon les conditions fixées ci- avant. 
 
 

TITRE II – FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 

 
Article - 11 Le fonctionnement général de l’association 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire élit un Comité Directeur qui élit en son sein un Bureau. 
 
Article 12 – Le Comité Directeur de l’association 
 
L'association est administrée par un Comité Directeur composé de cinq membres élus par 
l'Assemblée Générale Ordinaire au scrutin secret à la majorité relative pour une durée de trois ans 
consécutifs. 
 
Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Sont électeurs et éligibles les membres majeurs après un an de présence dans l’association. 
 
Toute dérogation aux conditions pour être électeur ou éligible ne pourra être accordée que par le 
Comité Directeur. 
 
Le vote par procuration sera autorisé à raison de deux pouvoirs par membre ayant voix délibérative, 
le vote par correspondance est interdit. 
 
En cas de vacance d’un ou plusieurs de ses membres (décès, démission, exclusion, etc.), le Comité 
Directeur pourvoit provisoirement au remplacement de cette vacance. Il est procédé au 
remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Les prérogatives des 
membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés. 
 
Article 13 – Le Bureau de l’association 
 
Le Comité Directeur choisit parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité relative, un bureau 
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composé de : 
 
- un président, 
- un trésorier, 
- un secrétaire. 
 
Article 14 – Le rôle des membres du Bureau de l’association 
 
Le Bureau du Comité Directeur est spécialement investi des attributions suivantes : 
 
Le Président est chargé d'exécuter les décisions du Bureau et du Comité Directeur : il signe les 
ordonnances de paiement, les actes de vente et d'achat de tous titres, valeurs, ou opérations de 
caisse. 
 
Il préside les réunions du Bureau, du Comité Directeur et les Assemblées Générales auxquelles il 
présente le rapport moral de l’association.  
 
L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président ou à 
défaut par un mandataire désigné par le Président parmi les membres du Comité Directeur et 
agissant en vertu d'un pouvoir spécial. 
 
Le Trésorier est dépositaire des fonds de l'association, il tient les livres des comptes, encaisse les 
cotisations et les adhésions et exécute tous les actes de gestion comptable de l’association. Il rédige 
les bilans et les comptes rendus financiers. Il peut effectuer des dépenses et en informe aussitôt le 
Président. 
 
Le Secrétaire assure le fonctionnement administratif :  
 
- réception du courrier,  
- expédition des convocations et invitations, 
- rédaction des procès verbaux des réunions, 
- relations avec les partenaires institutionnels. 
 
Il prépare le rapport d'activité qu’il présente à l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Les attributions des autres membres du Comité Directeur figurent dans le règlement intérieur. Elles 
sont arrêtées par le Comité Directeur et approuvées par l'Assemblée Générale. 
 
En cas de démission d’un ou des membres du Bureau, celles-ci doivent être adressées par courrier 
au siège social. 
 
Article 15 – Les modifications adoptées par l’association 
 
Le Président doit effectuer, à la préfecture, dans un délai de trois mois après les délibérations, les 
déclarations prévues à l'article 3 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d’association concernant notamment : 
 
- les modifications apportées aux statuts, 
- le changement de titre de l'association, 
- le transfert du siège social, 
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- les changements survenus au sein du Comité Directeur et de son Bureau. 
Les statuts et le règlement intérieur ainsi que les modifications qui peuvent être apportées doivent 
être communiqués au Comité départemental et à la Ligue F.S.C.F. dans les trois mois qui suivent 
leur adoption en Assemblée Générale. Ils doivent, en outre, être tenus à disposition des Membres de 
l'Association. 
 
Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 20 
octobre 2017 au Mée-sur-Seine. 
 
Article 16 – Les réunions du Comité Directeur de l’association 
 
Le Comité Directeur se réunit une fois au moins tous les six mois sur convocation du Président ou 
sur la demande du quart de ses membres et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage la voix du président est 
prépondérante. 
 
Tout membre du Comité Directeur qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives 
pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
Les délibérations du Comité Directeur sont consignées sur un procès verbal et signées par le 
Président et le Secrétaire de la séance. 
 
Les cadres techniques peuvent assister aux réunions et ont une voix consultative. 
 
Article 17 – Le défraiement des membres de l’association 
 
Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir de rétribution en raison des fonctions qui 
leur sont confiées. 
Néanmoins, seront remboursés, au vu des pièces justificatives, les frais de déplacement, de mission 
ou de représentation effectués par les membres de l’association sur demande du Président ou du 
Trésorier. 
 
Article 18 – La comptabilité de l’association 
 
La comptabilité de l'association est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 
Article 19 – Les ressources de l'association 
 
Les ressources de l’association comprennent :  
 
- le montant des différentes cotisations, 
- les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales, 
- le produit de ses manifestations, 
- les ressources créées à titre exceptionnel,  
- les revenus des biens et valeurs appartenant à l'association, 
- les autres ressources qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 
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TITRE III – LES ASSEMBLEES GENERALES DE L’ASSOCIATION 

 
Article 20 – L’Assemblée Générale Ordinaire (AG) de l’association 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association et se réunit une fois 
par an. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée pour la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, les 
membres de l'association sont convoqués par les soins du Secrétaire. L'ordre du jour, arrêté par le 
Comité Directeur, est indiqué sur les convocations. 
 
Le Président, assisté des membres du Comité Directeur, préside l'Assemblée Générale Ordinaire et 
expose le rapport moral de l'association, ce rapport moral est soumis à approbation de l’Assemblée 
Générale Ordinaire. 
 
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan financier à l'approbation de l'Assemblée 
Générale Ordinaire. Il annonce le montant des cotisations pour l'année ainsi que le montant des 
remboursements des frais de déplacement, de mission ou de représentation. 
 
Le secrétaire soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire le rapport d’activité de 
l’association. 
 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement des membres sortants du 
Comité Directeur au scrutin secret. 
 
Ne devront être traitées, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, que les questions soumises à 
l'ordre du jour. 
 
Les questions diverses que les membres voudraient voir aborder à l’Assemblée Générale Ordinaire 
devront être inscrites à l’ordre du jour en début de séance. 
 
Toutes les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont consignées sur des procès verbaux 
inscrits sur un registre spécial et signés par le Président et par deux membres de l’association. Elles 
sont prises obligatoirement à la majorité des membres présents. 
 
Article 21 – L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association 
 
Cette Assemblée Générale se compose des membres de l'association. Seuls les membres actifs ont 
voix délibérative. 
 
Elle peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sur les propositions du Comité Directeur 
ou sur celles des deux tiers des membres de la dernière Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Ces modifications doivent être soumises aux Membres de l’association ou au Comité Directeur, si 
les modifications sont à l’initiative des deux tiers des membres de la dernière Assemblée Générale 
Ordinaire, un mois avant la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Elle peut décider de la dissolution de son association ou de sa fusion avec une ou des associations 
ayant le même objet. 
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Pour être tenue valablement, l'Assemblée Générale Extraordinaire doit se composer de la moitié au 
moins des Membres ayant droit de vote. 
 
Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée sera à nouveau convoquée au moins quinze jours après, 
sur le même ordre du jour. Elle pourra alors délibérer quel que soit le nombre des Membres 
présents. 
 
Si besoin est, ou sur la demande des deux tiers des membres inscrits, le président peut convoquer 
une Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par les soins du Secrétaire au moins quinze 
jours avant la date fixée pour sa tenue. La convocation mentionne l’ordre du jour.  
 
Toutes les décisions peuvent être prises à main levée, sauf demande expresse de l'un des membres 
présents. 
 
Les décisions y sont prises à la majorité des deux tiers. 
 
 

TITRE IV – LE REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION 
 

 
Article 22 – Objet du Règlement Intérieur de l’association 
 
Le règlement intérieur est destiné à préciser les différents points non fixés par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. 
 
Article 23 – Rédaction et approbation du Règlement Intérieur de l’association 
 
Le Règlement Intérieur est établi par le Comité Directeur qui le soumet à l’approbation de 
l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 

TITRE V – LA DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 
 

 
Article 24 – La dissolution de l’association 
 
En cas de dissolution, prononcée par les deux tiers au moins des Membres présents à l'Assemblée 
Générale Extraordinaire convoquée avec cet unique point à l’ordre du jour, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de 
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et au décret du 16 août 1901 pris pour 
l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.  


