
Association Psycho'Motion

Rue de Chartres

CS 80026

45 072 ORLEANS CEDEX 2

Statuts
Admis par l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2021.

TITRE I : Dispositions générales

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DÉNOMINATION

L'association ici présentée, créée le 3 décembre 2014, a pour dénomination : Association Psycho’Motion. Elle est
régie par la loi du 01 juillet 1901.

ARTICLE 2 : SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

ASSOCIATION PSYCHO’MOTION

Institut de Formation en Psychomotricité (IFP)

Bâtiment Michel Royer Rue de Chartres

CS 80026

45072 ORLEANS CEDEX 2

Il pourra être transféré par simple vote de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 3 : DURÉE DE L’ASSOCIATION

La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 4 : CARACTÈRE DE L'ASSOCIATION

L’association n’a pas de but lucratif.

Elle s’interdit la recherche de tout gain ou profit pécuniaire pour ses membres, ses ressources ne
pouvant être utilisées que pour son administration, son extension et l’animation d’étude, en vue de la réalisation
des buts ci-après énumérés.

Elle est indépendante de tout parti politique, de toute confession, de tout syndicat.



ARTICLE 5 : BUTS DE L’ASSOCIATION

Cette association a pour but :

● De promouvoir la psychomotricité et la formation en psychomotricité,
● De créer de la cohésion entre les étudiants de l’Institut de Formation en Psychomotricité d’Orléans en

favorisant l’animation de la vie étudiante et en permettant la participation de ces étudiants à différentes
manifestations qu’elles soient sportives, culturelles ou d’actions de solidarité,

● De mettre en place des services facilitant les conditions d’études des étudiants de l’Institut de Formation
en Psychomotricité d’Orléans,

● De représenter et défendre les droits et intérêts des étudiants de l’Institut de Formation en
Psychomotricité d’Orléans auprès de l’Institut, des instances ou toutes structures ayant trait à la vie
étudiante,

● D’informer les étudiants sur la vie de l’association et sur les réformes concernant la psychomotricité et
ses études,

● D'être en lien avec d’autres associations étudiantes afin de faciliter des actions groupées que ce soit sur
des événements sportifs, culturels, festifs ou concernant la vie étudiante,

TITRE II : Composition de l’association

ARTICLE 6 : MEMBRES DE L’ASSOCIATION

L’Association Psycho’Motion se compose de :

- Membres Actifs,
- Membres Bénéficiaires,
- Membres Observateurs,
- Membres d’Honneur.

Article 6.1 : Membres Actifs :

Est Membre Actif de l’association tout étudiant ou ancien étudiant de l’Institut de Formation en
Psychomotricité d’Orléans qui adhère aux présents statuts, au règlement intérieur et ayant payé la cotisation
votée par les Membres du Bureau en Réunion du Bureau. Les étudiants mineurs se doivent de fournir une
autorisation parentale d’adhésion à l’Association. Un Membre Actif peut accomplir des tâches définies par les
Membres du Bureau afin de participer à la vie de l'association (projets de santé publique, affichage…).

Chaque Membre Actif possède une voix délibérative en Assemblée Générale.

Article 6.2 : Membres Bénéficiaires :

Est Membre Bénéficiaire tout étudiant de l’Institut de Formation en Psychomotricité d’Orléans n’ayant
pas adhéré aux présents statuts et n’ayant pas payé la cotisation définie par les Membres du Bureau. Sous
certaines conditions (décrites dans le règlement intérieur), les Membres Bénéficiaires peuvent avoir accès aux
mêmes avantages que les Membres Actifs.

Chaque Membre Bénéficiaire possède une voix consultative en Assemblée Générale.

Article 6.3 : Membres Observateurs :

Est Membre Observateur toute personne invitée en Assemblée Générale ou Réunion du Bureau par les
Membres du Bureau.

Chaque Membre Observateur possède une voix consultative en Assemblée Générale et en Réunion du Bureau.



Article 6.4 : Membres d’Honneur :

Est Membre d’Honneur, un Membre Actif élu pour une bonne action ou un acte notable et ce par
l’ensemble des Membres Actifs de l’Association Psycho’Motion lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. Les
Membres d’Honneurs peuvent être invités aux Réunions des Membres du Bureau (Conseils d’Administration) et
aux Assemblées Générales. Leur qualité de Membre d’Honneur demeure jusqu’à la fin de l’association ou
jusqu’à leur radiation de l’association le cas échéant. Les membres d'honneur sont dispensés de cotisation.

Chaque Membre d’Honneur possède une voix consultative en Assemblée Générale et en Réunion du Bureau.

L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de conscience
pour chacun de ses membres.

ARTICLE 7 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE

La qualité de membre se perd par :

● Le non-renouvellement de la cotisation,
● La démission adressée par écrit au Président de l’association Psycho’Motion,
● La radiation, votée à la majorité par les Membres Actifs lors d’une Assemblée Générale (article 10),

pour infraction aux présents statuts, au règlement intérieur ou motif grave portant préjudice moral ou
matériel à l’association. L’intéressé est, au préalable, invité à se présenter à l’Assemblée Générale pour
fournir toute explication à sa défense. (Article 1 du Règlement Intérieur). La décision des Membres
Actifs est sans appel, et ne peut donner lieu à aucune réclamation sur les sommes ou dons versés par
l’intéressé. L’intéressé peut prétendre à redevenir membre une autre année au même titre qu’un autre
étudiant après avoir présenté sa demande par écrit au Président. Ce dernier est libre de refuser son
adhésion.

● La dissolution de l’association,
● Le décès du membre.

La perte de qualité de membre ne donne pas droit au remboursement de la cotisation.

TITRE III : Fonctionnement de l’association

ARTICLE 8 : COMPOSITION DES INSTANCES DE L’ASSOCIATION

Article 8.1. : Membres du Bureau

L'Association est régie par les Membres du Bureau élus pour une année. Est éligible au statut de
Membre du Bureau tout étudiant à l'Institut de Formation en Psychomotricité d'Orléans jouissant du plein
exercice de ses droits civiques et Membre Actif de l’association. Les Membres du Bureau sont élus par les
Membres Actifs de l’association. Les modalités de ces élections sont précisées dans l’article 10.1. Les Membres
du Bureau démissionnaires sont rééligibles.

Le Bureau de l’Association se compose de :

● Un Président,
● Un Secrétaire,
● Un Trésorier,
● Un ou des Vice-Présidents.

Des adjoints pourront être élus par les Membres Actifs de l’Assemblée Générale Ordinaire en fonction
des missions et des objectifs de l’association.

Le Président, Secrétaire et Trésorier composent le Bureau Restreint (BR).

Les Membres du Bureau se réunissent lors de réunions appelées les Réunions de Bureau (article 10.3).



Article 8.2. : Chargés de Mission :

Est Chargé de Mission (CM), tout Membre Actif élu à la majorité par les Membres du Bureau lors d’une
Réunion du Bureau (article 10.3) et ayant un Membre du Bureau comme référent (article 5 du Règlement
Intérieur). Le CM est élu pour une mission ou durée précise, définie par les Membres du Bureau. Sa mission
peut être perpétuée même en cas de démission des Membres du Bureau, sous condition d’être rattaché à un
nouveau Membre du Bureau élu. Ce statut de CM prend fin quand leur mission est accomplie ou la durée est
écoulée. Cette mission peut s’étendre sur plusieurs mandats de Membres du Bureau. Un CM peut être invité aux
réunions des Membres du Bureau pour les points le concernant.

Les statuts de Chargé de Mission sont révocables à tout moment par les Membres du Bureau (article 5
du Règlement Intérieur).

ARTICLE 9 : DÉMISSION D’UN MEMBRE DU BUREAU :

Article 9.1 : Démission d’un Membre du Bureau Restreint

Le Président, Secrétaire ou Trésorier démissionnaire doit faire part de sa décision par une lettre
adressée aux Membres du Bureau. Il dispose d’un préavis d’un mois où il continue à exercer ses fonctions, en
attendant d’être remplacé.

En cas de démission d’un des postes du BR avant la fin de son mandat, les Membres du Bureau
organisent une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) pour procéder à l’élection d’un nouveau Membre du
BR parmi les Membres Actifs. Si le nouveau Membre du Bureau Restreint était déjà Membre du Bureau, il doit
démissionner de son poste et cette démission sera soumise à l’article 9.2.

Dans le cas où aucun nouveau Président, Secrétaire ou Trésorier n'est nommé, dans les deux mois
après la démission, l'association sera dissoute lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Article 9.2 : Démission d’un Vice-Président

Le démissionnaire doit faire part de sa décision par une lettre adressée aux Membres du Bureau.

En cas de démission d’un des Membres du Bureau, en fonction de l'avancée du mandat, les autres
Membres du Bureau peuvent :

● Se répartir les missions du membre démissionnaire entre les différents Membres du Bureau.
● Organiser au plus vite une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) pour élire un nouvel Membre du

Bureau, sous les conditions d’élections de l’AGO (article 10.1).

Les pouvoirs du nouveau membre Membre du Bureau prennent fin à la date de la prochaine AGO, où devait
s’achever le mandat du démissionnaire.

ARTICLE 10 : RÉUNIONS DE L’ASSOCIATION

Article 10.1 : L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) :

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) se compose de tous les membres cités dans l’article 6. Elle se
réunit une fois par année civile, à environ un an d’intervalle si possible courant décembre. Les membres de
l’Association sont convoqués par les Membres du Bureau au moins sept jours avant la date fixée par les
Membres du Bureau. L’ordre du jour (ODJ) est transmis avec la convocation : il y figure tout sujet (motion)
souhaitant être abordé par un membre de l’association et qui peut faire l’objet d’un vote. Il persistera un point
“autre" pour les questions urgentes n'ayant pu être soumises aux Membres du Bureau à temps.

Le Secrétaire établit une feuille d’émargement des personnes présentes et est chargé de la rédaction
du procès-verbal signé par le Président démissionnaire, le Secrétaire démissionnaire, le Président de séance et
le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal sera envoyé à tous les membres de l’Association et à la préfecture.
Le Président, assisté des Membres du Bureau, préside l’Assemblée Générale. Il expose les différentes motions à
l’ordre du jour et assure le bon déroulement des débats et des votes. Les Membres Actifs délibèrent sur toutes



les motions figurant à l’ordre du jour. Ils sont à même de modifier les statuts ou/et le règlement intérieur si cette
modification est indiquée à l’ordre du jour.

La présence de plus de la moitié (quorum) des Membres Actifs est obligatoire, en présentiel ou
représentés par une procuration. Chaque Membre Actif ne peut recevoir plus de deux procurations. Si ce quorum
n’est pas atteint, l’AGO est reportée, au maximum à quinze jours d'intervalles. Elle pourra alors délibérer, quel
que soit le nombre des Membres Actifs présents. L’intitulé du vote doit être défini avant que les Membres Actifs
se prononcent. Tout Membre Actif est libre de :

● Ne pas prendre part au vote,
● De s’abstenir,
● D’être pour,
● D’être contre.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue du quorum. En cas d’égalité des voix ou d’absence de
majorité, la voix du Président est prépondérante. Les votes ne portant pas sur des personnes peuvent se faire à
main levée.

Les Membres du Bureau exposent ensuite les bilans moraux et d’activités de l’Association. Le Trésorier
rend compte de sa gestion et soumet le bilan financier au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire.

L’AGO pourvoit à l’élection à la majorité relative et au bulletin secret du Président et Secrétaire de
séance qui ne peuvent être des Membres du Bureau sortants ou des candidats aux postes de Membres du
Bureau. Ils ont pour mission de veiller au bon déroulement de l’élection des nouveaux Membres du Bureau. S’il
n’y a pas de Président ou de Secrétaire élus au nouveau bureau, le Président et Secrétaire de séance
deviennent Président et Secrétaire intérimaire le temps de l’organisation d’une nouvelle AGE pour élire le(s)
poste(s) manquant(s).

Puis l’Assemblée Générale Ordinaire pourvoit à la démission écrite ou orale de l’ensemble des
Membres du Bureau, signée par le Président.

Les types et le nombre de postes à pourvoir, hors Président, Secrétaire et Trésorier, sont soumis au
vote de l’AGO à main levée. Les candidatures sont présentées à l’AGO.

L’AGO pourvoit, au scrutin secret, à la nomination des Membres du Bureau. Sur le bulletin de vote doit
figurer l’intitulé de chaque poste à pourvoir. Chaque Membre Actif inscrira le nom du candidat qu’il souhaite élire
en face du poste correspondant. Les nominations sont faites à la majorité relative, c’est-à-dire que le candidat élu
est celui qui obtient le plus de voix.

Les Membres Actifs peuvent proposer l’élection à la majorité absolue d’un Membre d’Honneur parmi les
Membres du Bureau démissionnaires.

Puis, le Président et le Secrétaire de séance clôturent l’AGO et démissionnent de leurs postes.

Article 10.2 : Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) :

Si besoin est, à la demande des Membres du Bureau ou du quart des Membres Actifs de l’Association,
l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) est convoquée par le Président, notamment pour une modification
des statuts, du règlement intérieur, d’une élection d’un membre Membre du Bureau démissionnaire ou la
dissolution de l’association. Les modalités de convocation sont identiques à l’Assemblée Générale Ordinaire
(article 9.1). Si l'initiative de l’AGE émane des Membres Actifs, le Président doit consulter les Membres Actifs et
tenir compte de leur demande dans la rédaction de l’ordre du jour (ODJ) et dans le choix de la date de
l’Assemblée.

Le Secrétaire établit une feuille d’émargement des personnes présentes et est chargé de la rédaction
du procès-verbal signé le Président qui sera envoyé à tous les membres de l’Association et à la préfecture. Le
Secrétaire est chargé de la rédaction du procès-verbal signé par le Président qui sera envoyé à tous les
membres de l’Association et établit une feuille d'émargement des personnes présentes. Le Président, assisté
des Membres du Bureau, préside l’AGE. Il expose les différentes motions à l’ordre du jour et assure le bon
déroulement des débats. Les Membres Actifs délibèrent sur toutes les motions figurant à l’ordre du jour.



La présence de plus de la moitié (quorum) des Membres Actifs est obligatoire, en présentiel ou avec
procuration. Chaque Membre Actif ne peut recevoir plus de deux procurations. Si ce quorum n’est pas atteint,
l’AGE est reportée, au maximum à quinze jours d'intervalles. Elle pourra alors délibérer, quel que soit le nombre
des Membres Actifs présents. L’intitulé du vote doit être défini avant que les Membres Actifs se prononcent. Tout
Membre Actif est libre de :

● Ne pas prendre part au vote,
● De s’abstenir,
● D’être pour,
● D’être contre.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue du quorum. En cas d’égalité des voix ou d’absence de
majorité, la voix du Président est prépondérante. Les votes ne portant pas sur des personnes peuvent se faire à
main levée.

Article 10.3 : Réunion du Bureau :

Les Membres du Bureau siégeant au Réunion du Bureau (RB) se réunissent chaque fois qu’ils sont
convoqués par leur Président ou Secrétaire, au moins deux fois par mandat. Sera tenu un compte-rendu de
chaque Réunion du Bureau, par les soins du Secrétaire, signé par le Président et envoyé à tous les membres de
l’Association. Tout membre du bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera
considéré comme démissionnaire. Les CM doivent être invités si un sujet les concerne à l’ordre du jour.

La présence de plus de la moitié (quorum) des Membres du Bureau est obligatoire, en présentiel, pour
que les Membres du Bureau puissent délibérer valablement. Si ce quorum n’est pas atteint, la RB est reportée.
L’intitulé du vote doit être défini avant que les Membres du Bureau se prononcent. Tout Membre du Bureau est
libre de :

● Ne pas prendre part au vote,
● De s’abstenir,
● D’être pour,
● D’être contre.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue du quorum. En cas d’égalité des voix ou d’absence de
majorité, la voix du Président est prépondérante. Les votes ne portant pas sur des personnes peuvent se faire à
main levée. L’élection des Chargés de Mission se fait à scrutin secret.

Les Membres du Bureau peuvent effectuer des votes sans regroupement du Réunion du Bureau en
présentiel. Pour cela, un vote à la majorité absolue peut être effectué en distanciel accompagné d’un temps
raisonnable pour que chaque Membre du Bureau donne sa réponse. Le temps sera décidé au moment de la
demande du vote et doit permettre le raisonnement et la réponse de chaque Membre du Bureau. Le Secrétaire
se doit de répertorier dans le compte rendu de réunion tous les votes en distanciels ayant été effectués depuis la
dernière réunion.

ARTICLE 11 : RESSOURCES ANNUELLES DE L’ASSOCIATION

Elles se composent :

● Du montant des cotisations demandées aux adhérents, pour couvrir les frais de fonctionnement. Le
montant de la cotisation sera déterminé par les Membres du Bureau en Réunion du Bureau, chaque
année.

● De toutes les ressources autorisées par les textes législatifs ou réglementaires :
● Partenariats, subventions publiques,
● Produits d'événements divers,
● Dons.



ARTICLE 12 : COMPTABILITÉ

Est tenue à jour une comptabilité des recettes et dépenses par le Trésorier. Est également tenue une
comptabilité faisant apparaître le bilan annuel. Le bilan annuel et le rapport financier seront présentés en
Assemblée Générale Ordinaire et ceux-ci seront soumis au vote de l’AGO.

ARTICLE 13 : REMBOURSEMENTS

Toutes les fonctions des Membres du Bureau et des Chargés de Mission sont gratuites et bénévoles.
Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat, sur présentation de pièces justificatives
(factures, tickets de caisse,...), peuvent prétendre à un vote des Membres du Bureau et un potentiel
remboursement. Le trésorier se doit de faire un récapitulatif en Réunion du Bureau des remboursements ayant
été effectués.

Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements
de frais de mission, de déplacement ou de représentation.

ARTICLE 14 : DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION

La dissolution de l’association ne peut être décidée que lors d’une Assemblée Générale. La présence
de plus de la moitié (quorum) des Membres Actifs est obligatoire, en présentiel ou avec procuration. Les
délibérations sont prises à la majorité absolue du quorum. En cas d’égalité des voix ou d’absence de majorité, la
voix du Président est prépondérante.

En cas de dissolution, les fonds restants en caisse seront transmis à des associations existantes, ayant
les mêmes caractères et objets. Le choix des associations bénéficiaires sera fait lors de l’Assemblée Générale
où la dissolution aura été  votée.

Les partenaires de l’Association Psycho’Motion doivent être informés de l’intention de dissoudre
l’association. Une négociation de sortie des conventions partenariales sera alors effectuée avec les partenaires
concernés.

ARTICLE 15 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur est établi par les Membres du Bureau et pourra être modifié par ces derniers et
les membres actifs, sous couvert d’un vote lors d’une Assemblée Générale. Ce règlement doit être accessible à
tout membre voulant le consulter.

ARTICLE 16 : STATUTS

Les statuts sont établis par les Membres du Bureau et pourront être modifiés par ces derniers et les
membres actifs, sous couvert, sous couvert d’un vote lors d’une Assemblée Générale. Ces statuts doivent être
accessibles à tout membre voulant le consulter.


