



Statuts 

Article 1 : Dénomination – Siège social - Durée

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association d’intérêt général régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour nom : Médiagora 
Bordeaux.

Par décision en Assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2020, l’association est 
domiciliée au 60 Quai de Bacalan, 33 300 Bordeaux.


Association Médiagora Bordeaux

Le siège social est fixé à Bordeaux. Il pourra être transféré par simple décision du Bureau 
dans l’agglomération bordelaise et l’Assemblée Générale en sera informée.

La durée de l’Association est illimitée.

Par décision en Assemblée générale extraordinaire le 13 mars 2020, l’association 
Médiagora Bordeaux intègre le dispositif des Groupes d’entraide mutuelle en 
conventionnant avec l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.


Article 2 : Buts 

Cette association a pour objet de permettre le mieux être des personnes phobiques dans 
leurs milieux environnants (scolaire, universitaire, professionnel, social, familial, culturel).


Article 3 : Moyens

Elle se donne pour moyens :

• de créer un lieu d’accueil et de ressources en direction des personnes concernées par 

les troubles anxieux et thymiques.

• de promouvoir, de soutenir ou de participer à toute action ayant trait directement ou 

indirectement au domaine des troubles anxieux et thymiques et à leur environnement, 
afin de contribuer à une meilleure prise en charge et au mieux-être des personnes 
concernées.


• d’informer les milieux où vivent les personnes concernées et de favoriser leur inclusion.
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Article 4 : Membres – Conditions d’adhésion

• L’association se compose : des membres actifs, usagers ou non, qui sont bénéficiaires 

des activités ou services et voulant prendre une part active à la vie de l’association. Ils 
ont le droit de vote et payent leur cotisation. Les intervenants bénévoles réguliers 
peuvent devenir membres actifs dès lors qu’ils remplissent les conditions d’admission 
précisées dans le règlement intérieur de l’association. Ils payent alors leur cotisation et 
ont le droit de vote.


• des membres associés, personnes physiques ou personnes morales qui veulent 
soutenir l’action de l’Association par leurs réflexions, leurs conseils et leur possible 
participation aux différentes instances de l’Association. Ils ont le droit de vote et payent 
leurs cotisations.


• des membres fondateurs qui sont les personnes à l’origine de l’association et qui ont 
la qualité permanente de membre. Ils ont un rôle consultatif auprès du Bureau. Ils 
payent leur cotisation et ont droit de vote s’ils sont aussi membre actif.


• membres bienfaiteurs soutiennent financièrement l’association au-delà de la cotisation 
ordinaire. Ils n’ont pas de droit de vote et ne s’acquittent pas de la cotisation.


• membres d’honneur sont des personnes extérieures à l’association ou ayant exercé 
des fonctions dirigeantes. Elles apportent ainsi une caution morale ou médiatique à 
l’association. 


Du point de vue de leur responsabilité civile, les membres sont tiers entre eux.

Les membres doivent s’être acquittés de leur cotisation annuelle, excepté les membres 
fondateurs non membres actifs, les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur. Tous 
les membres disposent du droit de vote excepté les susnommés.


Devenir membre de l’Association répond aux conditions suivantes :

• être concerné directement ou indirectement par un trouble anxieux ou thymique,

• en faire la demande auprès du président, et remettre au secrétaire général le bulletin 

d’adhésion à l’association dûment rempli,

• s’engager à respecter les statuts et le règlement intérieur qui est soumis à la 

connaissance de chaque nouvel adhérent,

• l’adhésion doit être validée par le Bureau.


Les mineurs peuvent adhérer à l’association sans qu’ils aient à produire un accord des 
parents ; toutefois cette adhésion de même que son maintien sont à l’appréciation du 
Bureau afin que leur présence ne trouble pas la vie de l’association. 

Article 5 : Adhésion à l’Union Nationale des Associations de Médiagora

L’Association Médiagora Bordeaux peut, après délibération en Assemblée Générale, 
demander son adhésion à l’Union Nationale des Associations de Médiagora, dans le 
respect des statuts de cette dernière.Article 6 : Démission - Radiation

La qualité de membre se perd par :

• la démission qui est adressée au président du Bureau de la manière la plus explicite 

possible. Le ou la démissionnaire doit alors solder sa situation vis-à-vis de l’association et 
restituer tout matériel ou document appartenant à l’association ;


• le décès ;

• l’exclusion est prononcée par le Bureau pour des infractions graves aux règles posées par 

le règlement intérieur. L’intéressé est invité à se présenter pour fournir des explications au 
bureau selon le motif de l’exclusion ; 
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• le non-paiement de la cotisation annuelle à l’issu de l’exercice considéré après simple 
rappel.


Article 7 : le bureau

Il est composé de 3 à 6 personnes choisies dans les catégories de membres actifs et 
membres associés, élues en Assemblée Générale à la majorité qualifiée au scrutin secret 
parmi lesquelles :

• le président de l’Association et éventuellement un vice-président,

• un secrétaire et éventuellement un secrétaire adjoint,

• un trésorier éventuellement et un trésorier adjoint si nécessaire.

Le Bureau est élu tous les ans par l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 
de l’exercice précédent.

Il se réunit sur simple convocation du président.

Le Bureau veille à un égal accès des hommes et des femmes au sein du bureau. 

Article 8 : l’Assemblée Générale Ordinaire

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association à quelque 
titre qu’ils y soient affiliés. Seuls les membres actifs et les membres associés disposent du 
droit de vote.

Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le président 
ou sur demande de la moitié au moins des membres de l’association.

La convocation est adressée par courrier postal ou électronique, à chaque membre, au 
moins une semaine avant la date de la tenue de celle-ci. L’ordre du jour, préparé par le 
Bureau, y figure et précise les points devant faire l’objet d’un vote.

Le président de l’association préside l’Assemblée Générale, expose la situation morale et 
fait le rapport d’activités. En cas d’indisponibilité du président, le vice-président peut 
remplacer le président dans ses fonctions au cours d’une assemblée de ses membres.  

Le trésorier, le cas échéant, rend compte de sa gestion et la soumet à l’approbation de 
l’Assemblée. En l’absence de trésorier, cette tâche sera dévolue au président.

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement - au scrutin secret - 
des membres du bureau sortant. Les modalités de vote sont fixées par le règlement 
intérieur de l’Association. Les décisions sont adoptées à la majorité qualifiée des voix 
exprimées.

Les décisions votées durant l’Assemblée Générale entreront en vigueur à la condition que le 
quorum soit réuni ; à savoir un tiers des adhérents plus un.

Les mineurs disposent du droit de vote à partir de l’âge de 14 ans.

En cas de partage lors d’un vote, la voix du président est prépondérante.

Tous les contrats signés à destination des prestataires de l’association doivent être soumis 
avant leur mise en œuvre au Bureau.


Article 9 : Assemblée Générale Extraordinaire

Si besoin est, le Bureau peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. Celle-ci 
peut modifier les statuts de l’Association dans toutes leurs dispositions. 
Elle se prononce, en outre, sur sa dissolution anticipée ou sur la dévolution de ses biens. 
Elle est convoquée par le président du Bureau ou sur demande de la moitié au moins de ses 
membres.
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Article 10 : Ressources

Elles proviennent :

• du montant des cotisations de ses membres ; le montant de la cotisation annuelle est 

défini par l’Assemblée Générale sur proposition du Bureau.

• de la participation des usagers aux prestations de services ;

• des subventions de l’État, des Collectivités Territoriales ou d’organismes européens ;

• du produit de toute manifestation ayant pour but de générer des ressources 

supplémentaires à l’Association ;

• de subventions octroyées par des mécènes privés, à l’exception des entreprises 

médicales ou pharmaceutiques ;

• de dons manuels ;

• de toutes autres ressources autorisées par la loi.


Article 11 : Règlement intérieur

Le règlement intérieur est établi par le Bureau, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire 
et porté à la connaissance de tout nouveau membre.

Il est destiné à fixer les divers points non prévus ou non détaillés par les statuts, notamment 
ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association.


Article 12 : Dissolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut décider la dissolution anticipée de l’Association.

L’actif de l’Association, s’il y a lieu, est transféré à une autre association ayant des buts 
similaires conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 
1901.


Bordeaux, le 15 mai 2020
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