
STATUTS ASSOCIATIF
 Association loi 1901

Article 1
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :

CENTRE SPIRITE BRIOCHIN ALLAN KARDEC

Article 2
Cette  association  consiste  à  rassembler  sous  cette  dénomination  tous  les  groupements  ou 
individualités ayant pour but et idéal :
1°) L'explication des phénomènes spirites,  et  leurs conséquences sur la vie morale,  physique et 
physiologique des êtres humains.
2°)  L'enseignement  spirituel,  moral  et  philosophique  découlant  de  l'enseignement  des  Esprits 
Guides et s'avérant conforme à la grande pensée Christique d'amour et de charité, enseignement 
dont Denizard Hippolyte Rivail dit Allan Kardec (1804 - 1869) a été le codificateur.
3°)  La  rigoureuse  mise  en  pratique  en  soi  de  ces  enseignements,  permettant  de  soulager  les 
souffrances humaines, tant physiques que morales. 
4°)  L'aide  et  la  création  d'actions  et  événements  correspondant  aux  valeurs  Spirites,  selon 
l'opportunité des événements, des causes et des disponibilités de l'association.
5°) L'aide à la création et au développement de groupes spirites dont le but est de promouvoir 
l'élévation spirituelle et morale de l'homme.
6°) D'une manière générale, œuvrer pour la diffusion et le développement du Spiritisme, lequel, de 
par son caractère universel et dégagé de toutes contingences terrestres : 
• doit  être  considéré  comme  une  philosophie  spiritualiste  consolatrice  et  régénératrice  de  la 

conscience humaine.
• ne doit pas être et n'a pas à être considéré comme une religion et par conséquent ne doit pas être  

assimilé à un particularisme confessionnel quel qu'il soit.

Article 3 
Le siège social est fixé à l'adresse suivante :  86 rue de la corderie, bâtiment A, porte 201, 22000 
Saint-Brieuc

Article 4 
Pour  faire  partie  de l'association,  il  faut  adhérer  aux présents  statuts,  être  agréé par  le  Conseil 
d'administration qui statue sur les demandes présentées et s’acquitter de la cotisation.

Aucun membre n'ayant pas atteint la majorité légale selon la législation française ne pourra être 
admis  dans  l'association.  Les  réunions  sont  strictement  interdites  aux  enfants  mineur  non 
accompagner d'un tuteur légal. 

L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garanti la liberté de 
conscience de chacun de ses membres.

Article 5
Une comptabilité complète est tenue pour être présentée annuellement devant l'Assemblée générale 
dans un délai inférieur à 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.



Article 6 
L'association se compose de : membres titulaires et de visiteurs.
Les membres titulaires sont les personnes faisant partie de l'association, participant moralement par 
leurs présences et leurs implications quant aux réunions, aux événements et au planning d'activités, 
ainsi que par leurs cotisations annuelle, faisant vivre l'association.
Les visiteurs sont les personnes souhaitant découvrir l'association, y participer ponctuellement mais 
ne souhaitant pas être membre de l'association.
Tous  les  membres  sont  réciproquement  bienveillants  et  de  bons  procédés,  ils  doivent  en  toute 
circonstance, mettre le bien général au-dessus des questions personnelles et d'amour propre.

Les membres de l'association font preuve de respect et de tolérance vis à vis de ses membres, se  
bornant  à  conseiller,  solliciter  et  orienter  les  paroles  des visiteurs  tout  en respectant  leur  libre-
arbitre.

Article 7
La qualité de membre se perd : par démission,  par décès, par radiation prononcée par le Conseil 
d'administration après avoir entendu les explications de l'intéressé.

Article 8
L'association est dirigée par le Conseil d’administration comprenant :
. un Président
. un Secrétaire
. un Trésorier

D’autres fonctions pourront être prévues en cas de nécessité consécutivement à un vote du Conseil 
d’administration à la majorité relative de ses membres. 
Toutes les règles et dispositions relatives au Conseil d’administration sont définies dans le 
règlement intérieur du CSBAK. 

Article 9
Les membres du Conseil d’administration sont élus pour trois ans, et sont indéfiniment rééligibles 
par  vote au cours  d'une assemblée générale  ordinaire.  Ils  se constituent  eux-mêmes en Conseil 
d’administration comme prévu à 1'article 8. 
En cas de partage égal des voix,  lors d'un vote au sein du Conseil  d’administration la voix du 
Président est prépondérante. 

Article 10
L'action du Conseil d’administration consiste à diriger, organiser, prévoir toutes les activités tant 
spirituelles que matérielles du CSBAK. 
Il intervient par des réunions extraordinaires ou annuelles sur des cas à étudier, tant sur le plan 
spirituel que matériel.
Le Conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien l'association 
vers le but défini par l'article 2 des présents statuts. 

Article 11
L’année sociale commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre.

Article 12
Une  Assemblée  générale  ordinaire  a  lieu  chaque  année,  à  la  date  fixée  par  le  Conseil 
d’administration, elle est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents. Les 
décisions votées obligent tous les membres de l’association, même absents. Quinze jours minimum 



avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du Secrétaire général 
qui indiquera l'ordre du jour. 

Pour tout motif  jugé nécessaire à la demande du Conseil  d’administration,  ou d’une partie  des 
membres  titulaires  du  CSBAK  selon  les  modalités  prévues  dans  le  règlement  intérieur,  une 
assemblée générale extraordinaire peut être convoquée. 

Article 13
Les ressources de l'association comprennent :
- Le bénévolat.
- Le montant des cotisations.
- Les subventions de l’État, des collectivités territoriales ou toutes autres subventions.
- Les ressources créées à titre exceptionnel.
- Le produit des rétributions perçues pour services rendus.
- Les dons manuels.
- Tout autres ressources qui ne soit pas contraires aux règles en vigueur.

Article 14
Les  présents  statuts  ne  pourront  être  modifiés,  si  besoin,  que  par  une  décision  du  Conseil 
d’administration de  l'association,  soumise  aux  votes  de  ses  membres  lors  d'une  l'Assemblée 
générale.  Toutes  les  modifications  apportées  aux  présents  statuts,  ou,  toutes  modifications  des 
membres du  Conseil d’administration seront portées à la connaissance des autorités compétentes 
selon les dispositions légales.

En aucun cas, l'article 1, l’article 2, l’article 4, l'article 14 et l'article 16 de ces statuts ne pourront  
être modifiés. 

Article 15
En cas de dissolution de l'association pour raisons exceptionnelles, l'association versera aux sociétés 
de bienfaisance le produit intégral de la vente de son mobilier et du solde en caisse.

Article 16
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’administration pour compléter les présents statuts. 
Le règlement intérieur ne devra contenir aucune disposition qui soit contraire aux présents statuts.

Fait à Saint-Brieuc, le 25 août 20016
Le président,  
Alain Venon  
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