Statuts de l’association
« Carnaval Des Possibles de l’Oise »
ARTICLE 1 - NOM DE L’ASSOCIATION
Il est fonde entre les adherent.e.s aux presents statuts une association regie par la loi du
1er juillet 1901 et le decret du 16 août 1901, ayant pour titre :
« Carnaval Des Possibles de l’Oise » (ci-après association CDPO).

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ASSOCIATION CDPO ET MISE EN ŒUVRE
ARTICLE 2.1 - OBJET DE L'ASSOCIATION CDPO
L’association CDPO est une association d’education populaire qui agit afn de
promouvoir un monde plus juste, plus fraternel et plus durable.
En ce sens, elle garantit :
•

la liberte de conscience, favorise un esprit critique et exclut tout endoctrinement ;

•

l’exclusion de toute forme de discrimination qui serait fondee sur l’origine
ethnique, le sexe, la preference sexuelle, les convictions religieuses ou
philosophiques ;

•

un fonctionnement democratique permettant l’egal accès des hommes et des
femmes et l’accès des mineur.e.s aux instances dirigeantes ;

•

une transparence de gestion.

S’inscrivant dans une demarche d'education populaire, l’association CDPO cherche à
deconstruire les cadres et representations qui favorisent la reproduction des habitudes,
nous empêchant parfois de penser et d'agir. Elle le fait :
•

en encourageant les questionnements ;

•

en partant du vecu de chacun ;

•

en liberant l'imagination, l'envie, la creativite et l'audace ;

qui vont permettre la transformation personnelle et sociale.
L'association CDPO aura le souci de mobiliser et rassembler une participation
citoyenne, de permettre des prises de conscience qui encouragent la puissance d'agir
de tout un chacun.
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ARTICLE 2.2 - MISE EN ŒUVRE
L’association CDPO cree des initiatives locales susceptibles de repondre à l’urgence
climatique et sociale.
Ces initiatives se deroulent tout au long de l’annee, sous des formes diverses (ateliers,
fêtes, conferences, flms, debats, interventions dans les ecoles…) sur tout le territoire de
l’Oise.
L’association CDPO coopère avec des associations, organisations et collectifs
partenaires, dont elle partage les objectifs, afn de coconstruire ou de rejoindre differents
types d'action.
L’association CDPO organise un evenement departemental appele « Le Carnaval des
Possibles ». Cet evènement est l’aboutissement et/ou le point de depart des initiatives
partagees par les associations, organisations et collectivites locales de l’Oise.
L’association CDPO a le souci de faire converger et faire connaître toutes les initiatives
de transition dans l’Oise. L’idee est de montrer que d’autres alternatives dites « de
transition » sont possibles : locomotion douce, permaculture, jardins partages,
conversion des terres agricoles vers le bio, AMAP et circuits courts, budgets
participatifs, communes autonomes en energie non carbonee, economie sociale et
solidaire, preservation de l’environnement, alimentation bio dans les cantines, etc.
Elle a egalement la volonte de construire des partenariats avec toutes les collectivites
locales engagees dans des processus de transitions ecologiques, citoyennes et
democratiques.
L'association CDPO veille à transmettre des informations permettant de s'interroger et
de mieux comprendre les defs societaux.
Elle propose egalement des temps de formation et promeut l’education populaire.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fxe 14 rue du Paleron 60180 Nogent sur Oise. Il pourra être
transfere par simple decision du Conseil d'Administration.

ARTICLE 4 - DURÉE
La duree de l’association CDPO est illimitee.

ARTICLE 5 - COMPOSITION
L'association CDPO se compose d’adherent.e.s personnes physiques et d’adherent.e.s
personnes morales.

ARTICLE 6 - ADMISSION
L’association CDPO est ouverte à toutes les personnes physiques, sans condition ni
distinction.
Concernant les personnes morales, il faut être agree par le Conseil d’Administration
pour faire partie de l’association CDPO.
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ARTICLE 7 - ADHÉRENT ET COTISATIONS
L’association CDPO se compose des personnes physiques, majeures ou mineures, et
morales qui adhèrent aux objectifs formules dans l’Article 2 - « Objet de l’association
CDPO et mise en œuvre ».
La cotisation est annuelle. L’Assemblee Generale, sur proposition du Conseil
d’Administration, fxe le montant des differentes cotisations pour les adherent.e.s
personnes physiques et morales.
Chaque adherent.e personne physique et une seule personne physique par adherent.e
personne morale a le pouvoir de voter à l’Assemblee Generale.
Les adherent.e.s de l’association CDPO ne peuvent recevoir de retribution en raison des
fonctions qui leur sont confees. Des remboursements de frais peuvent être effectues.
Les adherent.e.s prennent part à l’elaboration de la politique de l’association CDPO et à
son activite par leur participation et leur vote dans le cadre de l’Assemblee Generale
annuelle. De la même façon, ils peuvent s'impliquer dans un comite local, une
commission, un groupe de travail, une liste de discussion electronique ou toute instance
pouvant être mise en place.

ARTICLE 8 - RADIATION
La qualite d’adherent.e se perd au jour de la demission, du decès, du non-paiement de
la cotisation, ou de la radiation ou exclusion, appreciee et prononcee souverainement
par le Conseil d’Administration après convocation prealable de l’interesse par lettre
recommandee avec accuse de reception.

ARTICLE 9 - AFFILIATION
L’association CDPO peut adherer à d’autres associations, unions ou regroupements sur
proposition du Conseil d’Administration, enterinee par l’Assemblee Generale suivant
l’adhesion.

ARTICLE 10 - RESSOURCES
Les ressources de l'association CDPO comprennent :
•

le montant des cotisations ;

•

les subventions de L’État, de la region, du departement, des communautes de
communes ou d’agglomerations et des communes ;

•

toutes les ressources autorisees par les lois et règlements en vigueur (dons,
prestations, etc.).
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ARTICLE 11 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'Assemblee Generale Ordinaire comprend tous les adherent.e.s de l'association CDPO
à quelque titre qu'ils soient.
Elle se reunit annuellement.
Quinze jours au moins avant la date fxee, les adherents de l'association CDPO sont
convoques par les soins du Collectif (voir Article 14 -). L'ordre du jour fgure sur les
convocations. Seuls les points inscrits à l'ordre du jour peuvent être deliberes et votes.
Le Collectif, assiste des membres du Conseil d’Administration, preside l'Assemblee
Generale et expose la situation morale et l’activite de l'association CDPO. Le tresorier
rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels sous forme d’une
comptabilite des charges et produits (bilan, compte de resultat et annexe) à
l'approbation de l'assemblee.
L’Assemblee Generale adopte, avant le debut de l’exercice, le budget previsionnel.
L’Assemblee Generale fxe le montant des cotisations annuelles.
Les decisions sont prises à la majorite des voix des adherent.e.s present.e.s ou
represente.e.s.
Le nombre de pouvoir dont chaque adherent.e dispose est precise dans le Règlement
Interieur.
Il est procede, après epuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres du
Conseil d’Administration.
Afn de pouvoir valider les deliberations, le quorum est fxe à 20% des adherent.e.s de
l'association CDPO, qu'ils ou elles soient present.e.s ou represente.e.s.
Toutes les deliberations sont prises à main levee, excepte l’election des membres du
Conseil d’Administration. Les decisions des Assemblees Generales s’imposent à tous
les adherent.e.s, y compris absent.e.s ou represente.e.s.

ARTICLE 12 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est ou sur la demande de la moitie plus un des adherent.e.s de l’association
CDPO, le Collectif peut convoquer une Assemblee Generale Extraordinaire. Les
modalites de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblee Generale Ordinaire.
Les deliberations sont prises à la majorite des adherent.e.s present.e.s ou
represente.e.s.
Le nombre de pouvoirs dont chaque adherent.e dispose est precise dans le Règlement
Interieur.

ARTICLE 13 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’association CDPO est administree par le Conseil d’Administration, compose d’au moins
12 membres adherent.e.s, elus pour une annee par l’Assemblee Generale. Les
adherent.e.s mineur.e.s peuvent être electeurs.trices et eligibles, en presentant alors une
autorisation parentale.
Le renouvellement du Conseil d’Administration a lieu chaque annee, les membres
sortants peuvent se representer.
En cas de vacances, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au
remplacement du ou des membres. Il est procede à leur remplacement defnitif par la
prochaine Assemblee Generale. Les pouvoirs des membres ainsi elus prennent fn à
l'expiration du mandat des membres remplaces.
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Quorum
Au moins la moitie des membres du Conseil d’Administration doit être presente ou
representee lors de ses reunions pour rendre ses decisions valides.
Le Conseil d'Administration se reunit une fois par trimestre, sur convocation du Collectif
ou à la demande du quart de ses membres. Il peut accueillir à titre consultatif des
personnes morales non adherentes mais qui travaillent avec l’association CDPO sur des
initiatives partagees. Les decisions sont prises à la majorite des voix des membres du
Conseil d’Administration.
Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuse, n'aura pas assiste à trois
reunions consecutives pourra-t-être considere comme demissionnaire.

ARTICLE 14 - LE COLLECTIF
Le Conseil d’Administration designe en son sein un Bureau, nomme Collectif, compose
d’au moins 6 personnes.
Rôle et prise de décision
Le Collectif est investi des pouvoirs les plus etendus. Il met en œuvre les orientations
decidees par l’Assemblee Generale et le Conseil d’Administration, il prend toutes les
initiatives necessaires au fonctionnement de l’association CDPO et agit en son nom. Il en
rend compte lors des conseils d’administration.
Le Collectif elit en son sein :
•

un.e tresorier.e et un.e tresorier.e adjoint.e pour assurer le bon fonctionnement
des affaires fnancières ;

•

un.e president.e pour representer juridiquement l’association CDPO.

Le Collectif se reunit à chaque fois que necessaire, au moins une fois par mois ou
chaque fois qu’un quart de ses membres le demande. Les decisions sont prises par
consensus et à defaut à la majorite simple des membres du Collectif.

ARTICLE 15 - INDEMNITÉS
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du
Collectif, sont gratuites et benevoles. Seuls les frais occasionnes par l’accomplissement
de leur mandat sont rembourses sur justifcatifs, conformement à l'Article 7 -.

ARTICLE 16 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un Règlement Interieur est etabli par le Conseil d'Administration qui le presente à
l'Assemblee Generale.
Ce Règlement Interieur precise l’administration interne de l’association CDPO.
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ARTICLE 17 - DISSOLUTION
En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs peuvent être nommes par le Collectif
et l'actif net, s'il y a lieu, est devolu à une association ayant des buts similaires
conformement aux decisions de l’Assemblee Generale Extraordinaire qui statue sur la
dissolution. L’actif net ne peut être devolu à un membre de l’association CDPO, même
partiellement, sauf reprise d’un apport.
Fait à Breuil-le-Vert,
le mercredi 11 mai 2022.

Christine Mouchel,
membre du collectif

Catherine Patinet,
tresorière adjointe
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Reglement Intérieur de l’association
« Carnaval Des Possibles de l’Oise »
ARTICLE 1 - ADHÉRENTS ET COTISATION
Le montant de la cotisations est fxe à cinq Euros (5 €) pour les adherent.e.s personnes
physiques et les adherent.e.s personnes morales. Ils.elles peuvent à titre volontaire
verser un don.

ARTICLE 2 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE
Le nombre de pouvoirs dont chaque membre present dispose est limite à trois (3).
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