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 STATUTS 
 
 
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 titre 
association S.U.B.S.TRA.T GEM (association de Soutien et d’Union au Bénéfice 
des Salariés TRAvaillant sur le Terrain des GEM). 
 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
Cette association a pour but de regrouper les professionnels salariés des GEM 
de France afin de créer une instance représentative de cette branche 
spécifique.  
Les objectifs sont de lutter contre l'isolement professionnel, de soutenir et de 
conseiller les salariés en difficulté en favorisant les échanges de pratiques. 
D'autre part, l'association pourra mener des travaux de réflexion en vue de 
valoriser et faire évoluer le statut des professionnels au sein des GEM.  
Elle s'attachera à communiquer et assurer la promotion de ces résultats auprès 
des instances concernées par les dispositifs GEM. 
 
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé au 10 rue Edgar Quinet 30100 ALES 
 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration puis 
ratifié par l'assemblée générale suivante. 
 
 
Article 4 - DUREE  
La durée de l’association est illimitée. 
 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
L'association se compose de personnes physiques membres actifs ou adhérents 
qui ont ou ont eu un contrat de travail auprès d'un GEM de France ou qui sont 
mis à leur disposition pour assurer la mission prévue dans le cahier des 
charges.                                                                                                                                           
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ARTICLE 6- MEMBRES – COTISATIONS 
 
Sont membres actifs et adhérents ceux qui sont à jour de leur cotisation 
annuelle. 
La valeur de la cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale sur 
proposition du conseil d'administration. 
 
 
ARTICLE 7 - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission ; 
b) Le décès ; 
c) La radiation pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave à 
l'appréciation du conseil d'administration, l'intéressé ayant été invité à fournir 
des explications.  
 
 
ARTICLE 8. - AFFILIATION 
La présente association peut adhérer ou établir des conventions de partenariat 
auprés d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil 
d’administration. 
 
ARTICLE 9. - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association comprennent : 
1° Le montant des cotisations annuelle de ses membres ; 
2° Les subventions éventuelles de l'Etat, des départements, des communes ou 
autres organismes auxquels elle en fait la demande. 
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur : 
l’association pourra ponctuellement exercer des activités à visée économiques 
et recevoir des dons. 
 
ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres actifs et adhérents 
de l'association.  
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Elle se réunit chaque année. 
 
Quinze jours au moins 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.  
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des 
membres sortants du conseil. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou 
représentés. 
Les membres absents peuvent se faire représenter par un pouvoir écrit remis à 
un autre membre présent. 
La validité des délibérations de l'assemblée générale ordinaire est soumise à un 
quorum d'au moins 50% des membres présents ou représentés. 
En cas de non atteinte du quorum, le(a) président(e) peut convoquer, au 
minimum une heure plus tard, une autre assemblée qui pourra statuer sans 
quorum particulier. 
 
Les délibérations sont prises à main levée, sauf en cas de demande d'un 
membre de procéder à un vote à bulletin secret. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y 
compris absents ou représentés. 
 
ARTICLE 11 - 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 et uniquement pour modification des 
statuts ou la dissolution ou pour des actes impactant gravement l'association. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale 
ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. 
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ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
L'association est dirigée par un conseil de maximum 10 membres, élus pour 
une année par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.  
 
Le conseil d'administration prend toutes les décisions et responsabilités 
nécessaires au bon fonctionnement de l'association. Seule l'AG a le pouvoir de 
ratifier ou d'invalider ces décisions. 
 
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur 
convocation du président, ou à la demande du quart de ses membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du 
président(e) est prépondérante.  
 
Le conseil d’administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une 
durée déterminée, à un ou plusieurs de ses membres (signature d’un bail des 
chèques, etc.). 
 
 
ARTICLE 13 – LE BUREAU  
 
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 
1) Un-e- président-e- , et s'il y a lieu, un-e- ou plusieurs vice-président-e-s ; 
3) Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ; 
4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-.  
 
ARTICLE 14 – 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 (frais de mission, de déplacement ou de 
représentation) peuvent être remboursés sur justificatifs et seront présenté à 
l’assemblée générale ordinaire lors du bilan financier.  
 
ARTICLE - 15 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le 
fait alors approuver par l'assemblée générale.  
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Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les 
présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de 
l'association.  
 
ARTICLE - 16 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution prononcée par l'assemblée générale, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux 
décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 
 
 
 
 Fait à Ales, le 26 JUIN 2021 
 
 
 
 
Céline LEMAISTRE                                            Hélène Thieffry                
Présidente                                                         Secrétaire                 
 


