
Article I :

Il est fondé entre les adhérents au présent statut, une association régie par la loi du 1er
Juillet 1901 et le décret du 9 Aout 1901, ayant pour titre l'Appache : Amicale artistique
de  Pédagogie  Positive  et  Ateliers  Collectifs  coopératifs  des  Humaines  Editions ;  en
russe, АППАЧИ (''Appatchi'').

Article II : Objet

Cette  association  a  pour  vocation  d'initier  des  projets  locaux  soutenables  et  de  co-
développement  international  autour  des  arts,  de  la  pédagogie,  des  liens  inter-
générationnels  et  inter-culturels ;  de  diffuser  et  promouvoir  l'action  humaniste.

Article III : Moyens

Les  moyens  d'action  de  l'association  sont  illimités,  pourvu  qu'ils  soient  conformes  à
l'accomplissement de l’objet de celle-ci et conformes à la loi.

Article IV : Siège social

Le siège social est fixé, avec accord du maire, à l’adresse suivante : Place de la Résistance,
29640  PLOUGONVEN  (mairie  de  la  commune).  Il  pourra  être  transféré  par  simple
décision de l’assemblée générale souveraine. 

Article V : Les membres

L’association se compose uniquement de membres actives et actifs. Toutes et tous ont
les mêmes responsabilités. L’association se veut ouverte à tou-te-s,  sans distinction,
non-jugeante mais porteuse de valeurs de respect, de tolérance et de non-violence ; elle
exclut  tout  caractère  confessionnel  ou  politique.  Peut  être  membre  de  l’association
toute personne volontaire.

Article V bis     : Intervenants extérieurs

L’association peut faire appel à des intervenants extérieurs qu’elle rémunérera pour leur 
prestation facturée à l’association.

Article VI : Admissions

Pour  faire  officiellement  partie  de  l’association  :  il  faut  être  inscrit  au  registre  des
membres, adhérer au présent statut et participer aux assemblées générales.

Article VII : Les ressources

Les  ressources  de  l’association  dépendent  de  la  solidarité  de  la  population,  les
participations  financières  de  soutien,  les  caisses  de  prix  libre ;  les  subventions
éventuelles  de  l’État,  de  collectivités  locales,  d'établissements  publics,  d'institutions
diverses (échelle internationale) ; la location et/ou la vente de produits définis par l'AG la
plus  récente ;  le  produit  des  fêtes et manifestations,  des  intérêts  et  redevances des
biens  et  valeurs  qu'elle  pourrait  posséder,  ainsi  que  des  rétributions  pour  services
rendus ; toute forme de ressources conforme aux lois et règlements et qui contribuent
 au développement des buts de l’association.



Article VII bis     : Cotisation des membres

Les membres de l'association sont invité-e-s à verser une cotisation annuelle à prix libre
ou une donation de pièce (art/artisanat/document) pour la collection de l'Appache.

Article VIII : Assemblée Générale

L’association est administrée par une assemblée générale souveraine qui se réunie au
moins  une  fois  par  an.  Cette  assemblée  générale  est  ouverte  à  toutes  et  tous  les
membres de l’association. 

Article IX : Réunions de l’Assemblée Générale

L’assemblée  générale  se  réunie  régulièrement  sur  convocation  de  la  précédente.
Elle fonctionne avec les méthodes de prise de décisions au consensus, s'appuie sur les
outils  de l'éducation populaire.  Chaque assemblée générale  rédige un compte rendu
accessible et archivé. L’assemblée générale peut désigner des référents temporaires
et révocables, pour effectuer des tâches précises, comme par exemple effectuer un
retrait bancaire ou encore prendre rdv au nom de l’association.

Article X : Règlement intérieur

Un  règlement  intérieur  peut  être  établi  par  l’Assemblée  Générale.  Il  est  destiné  à
évoquer  les  différents  points  non  prévus  par  les  statuts,  notamment  ceux  qui
concernent la gestion interne de l’association.

Article XI : Formalités pour les déclarations de modifications

L’assemblée  générale  s’engage  à  effectuer  les  déclarations  prévues  à  l’article  III  du
décret du 16 Juillet 1901 et concernant notamment :  les modifications apportées au
statut,  le  changement  de  titre  de  l’association,  le  transfert  de  siège  social,  les
changements de membres de l’assemblée générale, le changement d’objets, les fusions
d’associations, la dissolution.

Article XII : Durée

La durée de l'association est illimitée.
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