
CŒUR DE FINISHER 

Nos statuts 

Article 1- Dénomination 

La dénomination est : CŒUR DE FINISHER 

 

Article 2- Objet  

L’association œuvre pour faire voler en éclats les préjugés sur le handicap invisible, en particulier 
l’INSUFFISANCE CARDIAQUE par une pratique mixte de la course à pied et du trekking.  

L’Association met en place une dynamique autour des champs d’actions suivants : 

- Promotion et récits pour changer le regard sur les maladies cardiaques via les différents 
supports de communication. 

- Collecter des fonds afin de réaliser des défis sportifs autour du porteur du projet Nathalie 
LEMIERE et pour les membres de l’association. A noter que le 1er défi sportif est destiné aux 
membres fondateurs de CŒUR DE FINSIHER (Nathalie LEMIERE/ Marc VETTARD). 

- Financement d’activités de loisirs : randonnée, trekking ou en course à pied en compétition 
pour aider les malades à restaurer leur image. (par exemple offrir un dossard) 

- Collecter des fonds pour soutenir d’autres associations de lutte contre les maladies cardiaques. 
 

Article 3 – Siège social 

Son siège social est fixé à CAUDEBEC EN CAUX / 76490 RIVES EN SEINE. 

 

Article 4 – Durée 

La durée de l’Association est illimitée. 

 

Article 5 – Composition 

L’association est composée des membres suivants : 

1-Les membres fondateurs sont les personnes ayant participées à la constitution de l’association tels 
qu’ils apparaissent dans l’énumération ci-après annexée. Ils disposent d’un droit de vote et voix 
délibérative. 

2-Les membres d’honneur sont des personnes physiques agréées en tant que telles par le bureau et 
ayant rendu des services signalés à l’association. Ce titre peut être retiré par décision du Bureau. Ils 
peuvent assister à l’assemblée générale mais ne possède qu’une voix consultative. Ils sont dispensés 
du versement d’une cotisation. 

3- Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales qui versent un don. A ce titre, 
ils peuvent assister à l’assemblée générale mais n’ont pas de voix délibératives. 



4-Les membres adhérents sont uniquement les personnes physiques ou morales qui auront un bulletin 
d’adhésion et pris l’engagement de verser annuellement la cotisation fixée par le Bureau. Ils ne 
peuvent prendre part au vote aux Assemblées Générales avec voix délibératives qu’à la condition 
d’être à jour de la cotisation à la date desdites Assemblées. Lorsqu’une personne morale est membre 
de l’association, elle doit désigner son représentant permanent et le faire connaitre auprès du Bureau. 

Pour être membre de l’Association, il faut adhérer à l’objet défini par les présents statuts, s’acquitter 
de sa cotisation et être accepté par le Bureau. 

L’acceptation étant de fait, le refus d’acceptation devra être notifié à l’intéressé par tout moyen. La 
qualité de membre de l’Association se perd par la démission ; par la radiation pour motif grave 
prononcée par le Bureau, le membre concerné ayant préalablement été entendu ; pour non-paiement 
de la cotisation ; par décès. 

 

Article 6 - Ressources et comptes 

Les ressources de l’Association comprennent toutes formes de ressources : 

- Cotisations des membres (montant de la cotisation annuelle fixé par le Bureau), 

- Subventions de l’Etat, des collectivités publiques, 

- Dons de particuliers, 

- Mécénat, 

- Sponsoring, 

- Finance participative (aussi appelée crowndfunding) 

- De la vente de de produits publicitaires au logon de l’Association 

- Et toutes ressources dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, à 

l’éthique de l’Association et contribuent à la poursuite de son objet. Le bon fonctionnement 

de l’Association nécessite l’utilisation d’un compte bancaire sur lequel sont déposées les 

ressources et à partir duquel sont effectuées les dépenses. 

 

Article 7- Administration 

L’Association est administrée à sa création par le Bureau composé d’une présidente et d’un trésorier. 

Il est envisageable d’ajouter un-e secrétaire. 

Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les 

pouvoirs à cet effet, il ordonnance les dépenses 

Le bureau se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association. 

  



 

Article 8 – Assemblée Générale 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association. 
L’AG se réunit au moins une fois par an. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins 
du secrétaire ou président. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
Le président expose la situation morale de l’association. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 
Ne devront être traitées que les questions soumises à l’ordre du jour. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. 
 

Article 9 - Tenue des comptes 

Il est tenu sous la responsabilité du trésorier une comptabilité des opérations. 

L’exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A titre exceptionnel, le 
premier exercice commence à compter de la date de signature des présentés pour se terminer le 31 
décembre. 

 

Article 10- Règlement intérieur 

Le collectif pourra, s’il le juge nécessaire, arrêter le texte d’un règlement intérieur, qui déterminera les 
détails d’exécution des présents statuts. Ce règlement devra être approuvé en AG pour être valide. 

 

Article 10- Dissolution 

La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que par l’AG. L’AG désigne une ou plusieurs 
personnes chargées des opérations de dissolution, conformément aux décisions de l’AG et à la loi du 
1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

Fait à Argenteuil, le 18 janvier 2018 

 

Le Bureau : 

Marc VETTARD : Trésorier                                                              Nathalie LEMIERE : Présidente 


