
Statuts de l'association Reboo-T
(adoptés en octobre 2019)

Article I – Dénomination
Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi 1901 et le décret du
16 août 1901, ayant pour dénomination Reboo-T.

Article II – But
L'association a pour but de :

• Créer un réseau d'entraide et de soutien entre personnes trans
• Fournir des informations aux personnes trans et à leur entourage
• Organiser des rencontres et moments conviviaux entre personnes trans avec ou sans leurs proches

(pique-niques, évènements, sorties, ateliers…)
• Réaliser et diffuser des documents informatifs sur la transitude (infographies, brochures…)
• Sensibiliser à la transitude les interlocut-eur-rice-s potentiel-le-s des personnes trans (personnel

médical, éducatif, social, administratif, etc)
• Conduire des actions de santé communautaire en faveur des personnes trans et leurs partenaires

(prévention en santé sexuelle, atelier d’auto-gynéco…)
• Développer un réseau de professionnel-le-s de santé informé-e-s et bienveillant-e-s
• Soutenir, développer et faire connaître les cultures trans
• Participer à des actions militantes pour faire progresser et défendre les droits des personnes trans

(manifestations, rassemblements…)

Article III – Siège social
Le siège social de l’association est fixé à Nantes, l’adresse étant fixée par le Conseil d’Administration qui le
déclare, à chaque modification, à la préfecture du département de Loire-Atlantique.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale en sera
informée.

Article IV – Durée de l'association
La durée de l'association est illimitée.

Article V – Admission
Pour être membre de l'association, il faut adhérer aux présents statuts ainsi qu’au règlement intérieur et à
la charte des valeurs de l’association, s'acquitter de la cotisation dont le montant est fixé annuellement en
Assemblée Générale et respecter les valeurs et règles de l’association sous peine de se voir radié-e du statut
d’adhérent-e.

Article VI – Composition de l'association
L'association se compose de membres actifs. Sont membres actifs les personnes physiques adhérant aux
présents Statuts, qui sont à jour dans leur cotisation annuelle et agréées par le Bureau.

Article VII – La qualité de membre se perd par :
- démission (ou non-renouvellement de la cotisation)
- décès
- radiation ;
La radiation est prononcée par le Conseil d'Administration en cas de non-respect du Règlement Intérieur ou
pour motif grave, l'intéressé-e ayant été préalablement entendu-e par le Conseil d’Administration pour faire
valoir sa défense.

Article VIII – Ressources de l'association comprennent :
• Les cotisations annuelles de ses membres,
• les subventions pouvant lui être accordées,



• les dons provenant de particuliers (membres ou non membres), associations, entreprises…,
• les recettes des manifestations organisées à titre exceptionnel
• toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur

Article IX – Conseil d'Administration
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé d'un minimum de trois membres de
l'association élu-e-s pour un an (et  rééligibles),  à la  majorité absolue des voix  exprimées à l’Assemblée
Générale. En cas de vacance, et dans l’attente de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, peut
coopter un nouveau membre de manière provisoire.
Peuvent seul-e-s prendre part à l’élection des membres du Conseil d’Administration les membres à jour de
leur cotisation.
Le Conseil d'Administration a pour objet de convoquer et mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée
Générale, d'organiser et d'animer la vie de l'association dans le cadre fixé par les Statuts.
Les mineur-e-s sont éligibles au Conseil d'Administration mais non au Bureau.

Le Conseil d'Administration se réunit sur simple décision de ses membres.
La présence (physique ou via procuration) de la moitié au moins de ses membres est nécessaire pour que le
Conseil d'Administration puisse délibérer valablement.
Les décisions sont prises par consensus, ou par défaut à la majorité absolue des voix des administrat-eur-
rice-s présent-e-s ou représenté-e-s. Le vote par procuration est autorisé à un maximum de 1 par personne
physique.
Tout  membre  du  Conseil  d’Administration  qui,  sans  justification,  n’aura  pas  assisté  à  trois  réunions
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont bénévoles.
Les frais occasionnés par l'accomplissement du mandat d'administrateur peuvent être remboursés après
fourniture de pièces justificatives. Ces frais sont intégrés dans la comptabilité et apparaissent dans le bilan
financier. Ils ne peuvent être engagés que sur accord du Bureau.

Article X – Bureau
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres, en veillant à la parité, un Bureau composé de :
- Deux co-président-e-s (ou un-e président-e)
- Un-e secrétaire général-e
- Un-e trésorier-e (ou deux co-trésorier-e-s)
L’accès à un mandat au sein du Bureau n’est ouvert qu’aux personnes majeures qui se définissent comme
étant trans ou en questionnement sur leur genre.
Les membres du Bureau sont élu-e-s pour une durée d'un an.

Article XI – L'Assemblée Générale Ordinaire
Composition : L'Assemblée Générale comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation,
y compris les membres mineur-e-s, tels que définis par les présents statuts et le règlement intérieur.
D'autres personnes peuvent être invitées, mais sans voix délibérative.
Votes : Chaque membre à jour de sa cotisation a droit à une voix. Le vote par procuration est autorisé à un
maximum de 2 par personne physique.
Les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les
décisions prises obligent toustes les adhérent-e-s, même les absent-e-s.
Fonctionnement : L'Assemblée  Générale  se  réunit  une  fois  par  an,  pour  examiner  l'ordre  du  jour  et
procéder au remplacement des membres du Conseil d'Administration, tels qu'ils sont définis par l'article IX.
L'Assemblée Générale approuve ou redresse les comptes de l’exercice échu qui lui sont présentés par le
Trésorier et vote le budget de l’exercice suivant.
L’Assemblée générale délibère sur toutes les questions d’intérêt général et sur toutes celles qui lui sont
soumises  par  le  Conseil  d’Administration.  Elle  se  prononce  également  sur  le  montant  de  la  cotisation
annuelle.



Le quorum est fixé au quart plus un des membres convoqués.  Si le quorum n’est pas atteint, l'Assemblée
Générale peut commencer 1h après l'heure de convocation. Les votes sont alors valables quel que soit le
nombre de personnes présentes.

Convocations : Les modalités de convocation des membres, de vote et d'établissement de l'ordre du jour
sont prévus par le Règlement Intérieur. Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par des
procès-verbaux signés par un-e des co-président-e-s ou par deux membres du Conseil d’Administration.

Article XII – L’Assemblée Générale Extraordinaire
Si besoin est, à la demande du Conseil d'Administration ou des deux-tiers des membres tels qu’ils sont
définis  par  les  présents  statuts  et  le  règlement  intérieur,  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  est
convoquée, notamment pour une modification des Statuts ou la dissolution de l'association.
Les modalités de convocation, de vote et d’établissement de l’ordre du jour sont prévus par le Règlement
Intérieur.

Article XIII – Commissions
L'association peut créer des commissions de travail  et de réflexion. Ces commissions sont placées sous
l'autorité directe du Conseil d'Administration.

Article XIV – Règlement intérieur
Le Règlement Intérieur est établi par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée Générale. Il
définit et prévoit l'administration interne et l’ensemble des règles de fonctionnement de l’association, en
particulier les points non-prévus par les présents Statuts.
Il doit être respecté par l’ensemble des membres et des participant-e-s aux activités de l’association.

Article XV – Représentation en justice
Le bureau est habilité à désigner un ou plusieurs membres de l’association pour la représenter en justice

Article XVI – Dissolution
En cas de dissolution, prononcée en Assemblée Générale, un-e ou plusieurs liquidat-eur-rice-s sont nommé-
e-s par l'Assemblée et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et
au décret du 16 août 1901.


