
ASSOCIAÏION L'ATEUER DE BATHILDE

Article 1- Le rmm

llest créé entre l€s adhérents aux présentsstatuE une aesociation régie par la loi du Ler
juillet 19O1et le décret du 16 aoüt 19O1, ayant pour dénomination :

Àssociatio,n " L'Atelier de Bathilde '
Artick 2 -Obiet

Cette asso*iation a pour objet d'accompagner dans leur difficulté à la création textile les
créateurs d'entreprise dans ce domaine au rrsyen de forrnations et d"assistânce
technique. Élle propose égale urre æsistaræe technique aux entreprises en difficufté
dans ce même domaine. Elle met à dispoeition locaux et matériels le temps d'un
clémarrage et d'une installation.

Cette association peut également accueiilir des stâgaires à partir de le 3eme pour les
âcccmpasnër dans l'éliaboration de leur prolet d'avenir.

Cette association interviern également dans les domaines du loisir auprès des aduttes et
des enfants sous forme de cours .

Cette assoc,atron peut intervenir dans les écotes en accornpagnement aux proiets
éducatifs dans le domaine créatior: tertile. Cette interverrtion est touj,ours dans le
domaine de la création textile-

Cette association peut éælernent interuenir darrs le domaine de l'évrànernentirel en
partenariat avec d'autres structure§.

Ârticb 3 - Adresse

le siège de l'æociation est fixé désormais à Ménilies 2712O. 82 rue Aris,tide Briand. tl
pourra être transféré par simple décision du conseil d'adrninistratirn

Àrticie 4 - DuÉe

La durée de I'associatirn est indéterminée.

Arthle 5 - Adher*on

Parrfaire partie de I'associâtron, il faut :

r §ouscrire un bulletin d'adhésion de membre titulaire, avoir acguitté un droit
d'êntrée et être agréé gar le conseil d'adminrsiration,

. être reconnu nembre benfaiteur par le conseil d'administration.

Il est necessalre d'être rnembre de I'asociation pour tÉnélicier des cours
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Ârtcle 6 -Cotisation

Une cotisation annlelle doit être acgu*ttée Bar les adhérens. Son montant est fixé par le
conseil d'aüninistration.

Ârticle 7 - Radiation

Ia gualitÉ de mernbre se perd par:

r !g dticà"

' La démission qui doit être adressée parécrit au cunseil d'adrninistration.
r Le nof}paiement cte la corsation dans un délar de 3 rnois apràs sa date

d'exigibilité.

r La radiâtlsn pour motif grave-
Cell+ci sera prononcée par le corseild'adrninistration apràs avoir enterdu les
ex$icatio*s de I'intér€ssé cornoqué par lettre recomrnandéeavec accusé de
réception"

Ârticke 8 - Ressouræ

Les ressouræs de l'association cornprennent :

r ls rnffiafitdescotisations-

' Les sub$efltlors de I'état et ctes collectiuités territorialæ.
r Les recettes des manifestâtiors exceptionnelles-

r Les L€ntes des serviæ de I'associatian.

r krticiÊêtionsfinancières des lÉnéficiaires des cours-
r Touteg ressources aiJtCIrisées par la loi.

Arthle I - Corlseil d'administration

L'association est {tirigée par un conseil d'administration d'un minimum de 3 mernüres
élus pour 3 années par l'assernbtée Éénérêle. Les arembres sont rééligibles.

ll élit en son sein un président. uo trésorier et un secréiaire qui ærnpose le bureau de
I'associatiæ, lÊ Président représer*e t'association danstor.rs lesactes de la vie civile- ll
a, nttarnrnent, qualité pour ûa regésenter en justice.

Le Secrétaire § cfiargÉ & tout ce qui cffrcerne la correspondan€Ê et tes archives. ll
râlige tes procÀt verbaux des réunions et æsemblées eL en g§rÉral, toutes les écritr,nes
§orËemant le fonctionrernefit de l'asÊociation à I'exception de celles qui eorrcement Ia
cornptabilité

Le TrÉsorier est *rargé de tenir ou faire tenir sous sûn contrôle la comgtabitité de
l'æsæiation. Il effect:e tûus paiements et reçoit, sous la slrveillance du président,
toütes somnes dues à I'awiation. ll ne peut diéner les rraleurs corgtituânt te fonds de



réserve qu'aîrÊc I'autorisaticn du Conseit d'Adrninistration' ll tient une comptabilité

régulière dÉ to{Jtes les ofÉrations qu'il effectue et rend cornpte à l'Ass€rnbiée Générale

annuelle gui apProuve sa gestion.

En cas de vacanæs, le Coruseil pourvOit pronriæirement au remBlacement de seS

membres jusqu'à la prochaine assernbtée 5énérate'

ArtiËlg 10 - Râtnion du co*seil d'admintstration

Le conseit d,administraüon se réunit au moins ure fois taus les six mois sur convocation

àu presidsnt. Les décisiofts sont prises à la majorité des voix. te prrÉsident dlspoae d'une

voix prépondérante.

Les réunions font l'obiet d'un procÈs-verbal-

ârtkle LL - ftémunération

Les nrembrres du eonseil d'administratiofi ont droit au remboursement de leurg frais sur

justificatift; le*frais de déplaæment seront remboursés sur le barème de

l'administration fiscale. Leurs fonctions s*nt tÉnévoles.

Ârticle 12 - Âssernb{ée genérale ordinaire des membres titulaires

L,assemhtée gÉnérale cemprend tous les mernbrestitulaires à jour de tsur cotisation- lls

sênt cont€qtÉs par l'un de§ 3 rno-vens suivants :

. convocatron individuelle

r afftchagB danstes loæux ciu club

r bulletifi d'infonÿTation

L'aSsemblée gÉnérale se réunit cfiæue année à une date fixée par ie canseil

d'admiilisttation. l-e§ décisions sont pris€§ â la majorité des membre§ présents ou

reprêsentés.

Le président. assisté des r*embres du uonseil, préside l'æernblée et expo§e la situatjon

morale de l'æsociation- Le trésarier rerd compie de sa geStion et Sournet le bilan à

l'approâatiofi & I'assembiée-

L,æsemblée élit tous les 3 ars les rnembræ du ccnseil d'administration et procède, le

caséchéanl à son complément-

Article 13 - Âserablee gênérale extraonlinaire

Lasembtée générate extrærdinaire est comgÉteme pour modifier les statuts, décider la

dis§otrJtion, la fusion de I'association. flle est c'onvoguée par le président selon les

modalités de I'article 12.

EHe se réunit égatenrnt à ta demande d'au rnoirus un tier:s ele§ membf€§ ou sur demande

du conseil. Ele esÊ cwrvoqrÉe par le præklent selon les modalitÉs de larticle 12.
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Un procès.verhal rle *a réunion sera êtaHi. ll est sigrre par b Prési&nt et le secrétaire

ffticle 14 - Règlement intérhw

Le conseil d'adminisration râl{ge ufi rÈgleryEnt intérieur gui sera samb pour
approbation à I'assemblée genérale- ll s'impose à taus læ nrembræ de I'asociation.

ÀIti:lê 15-Oi$utur

!â di§soliJtion est prorpnaée ær l'æem§Ee génerale elfiaordinâire qui nornme un
figuidateur.
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Vous déclarez un organisme établi en France
(coche zlacase) B
Renseigner tous les cadres sauf le cadre B

hI" 10782*04
BULLETTN oe oÉcr-aRlroN D'AcnvlrÉ o'uN PRESTATAIRE DE FoRMATIoN

(aft. L. 6351-1, R. 6351-1 à R. 6351-5 du code du travail)

Vous déclarez un organisme sans établissement en France
(cochezlacase) n
Renseigner dans le cadre A les coordonnées du
représentant en France et dans le cadre B les coordonnées
de I'orqanisme déclarant

NUMERO DE OECIAFATION {Cadre réçepté à I'Administration)

Date de délivrance : U lI I lt)lU I l/ïlJV\lA Numéro attribué :

A IDENTIFICATION DU OÉCUAN,NNT

N" SIRET :

Dénomination

66 5 f S ôoo t,t CODE NAF:

Adresse :

E 2, {z* 4" s+;d* Ç, AnÇt
Acceptez-vous que cette adresse soit publiée sur!g site listeof.travail.gouv.fi: Oui ffi

0?,.32..5 8.3+.3

frTç Lte & D€ Gffi+ircDF:

ntr f\,1 TLLES

B. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME ETRANGER
Dénomination

Adresse :

Acceptez-vous que cette adresse soit publiée sur le site listeof.travail.gouv.fr: Oui I Non f]

C. ACTIVITE DU DECLARANT

Date de signature de la convenüon ou du contrat joint à l'appui de la demande de déclaration

Date de début de l'exercice comptable lO)
Date de fin de I'exercice comptaOrc i| | / O at+i
Si vous avez déjà eu une activité de formation professionnelle, ancien numéro de déclaration
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D. STATUT DE L'ORGANISME (cocher la case/
Travailleur indépendant
Entreprise unipersonnel à responsabitité limitée (EURL) fl r.01s
société à responsabitité limitée (SARL) n 1.aza
Société anonyme (SA) tr 1.oso
Société en nom collectif (SNC) tr 1.Mo
Commandite simple n 1.050
Comrnandite par actions tr 1.060
Société civile tr 1.ara
Association loi de 1901 ou de 1g0g tr 1.100
Association syndicate (toi de 1gg4) ffi 1j1o
Société coopérative n 1jz1
Groupement d'intérêt économique t] 1.1g0
Autres privés n 1.140

organismes du ministère en charge de l'éducationnationale - ff z.tso
Greta I z.tst
Hors Greta I z.tsz
Supérieur I z.tss
CNAM fl z.tso
CNEC fi z,rto
organismes du ministère en charge de la santé ff z.rao
organismes du ministère en charge de l'agriculture I z.rso
Organismes consutaires (CCI) | z.zat
organismes consulaires (chambres de métiers) tr z.zoz
organismes consulaires (chambres d'agriculture) fi z.zal
Autres publics I z.z+a

Précisez :

F. SPÉCIALITÉS OC FORMATION DISPENSÉES
AU TITRE DE LA PREMIÈRE CONVENTION
OU DU PREMIER CONTRAT
(voir liste des codes par spécialités indiquée dans la notice)

Précisions éventuelles pour les dornaines
de forrnation :

W

G. PERSONNES AYANT UNE FONCTION
DE DIRECTION OU D'ADMINISTRATION
DU PRESTATAIRE DE FORMATION

Nom, prénom et qualité

et gualité :i

prénom et qualité :i

Nom du signataire

Qualité :i

Cachet du déclarant

Atelier de Barhilde
Nô siret: 48286658900021

82 rue Aristide Bria nd 27 LZO Ménil

tel : 0t 87 868413
Ài fiL
Signature :



DIRECCTE NORMANDIE

Service régional de contrôle

14 avenue Aristide Briand

76108 ROUEN

Téléphon e : 02.32.76.16.20

éI
Liberté . Égalité . Fraternité

RÉPUBIIEUE FRANçAISE

PRÉFECTURE DE LA nÉCION NORMANDIE

nÉcÉprssÉ DE uÉcrARATroN D'ACTrvrrÉ
D'UN PRESTATAIRE DE FORMATION

(Application de l'article R. 6351-6 du code du travail)

82, rue Aristide Briand

27120 MENILLES

Adresse postale :

NO SIRET:

CODE NAF :

Statut :

4828665 890002 I

94922 - Activités

Association loi de

des organisations politiques

1901 ou de 1908

Numéro de déclaration d'activité :

28270201427

Attribué le 07 10412017

DECLARANT

Dénomination : ATELIER DE BATHILDE

Adresse : 82, rue Aristide Briand

27120 MENILLES

Fait à ROUEN, le 07 10412017



GT
Libe*ê . Égalitê . Fratcrnité

RÉrunrtqur fRÀNÇÀt§E

LE PREFET DE L'EURE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Pôle animation et promotion du lien social

Bureau des Associations

Cité administrative - Boulevard Georges Chauvin 27A23 EVREUX

Affaire suivie par Mme PEYSSÉ TEL-02.32.24.89.72

Récépissé de Déclaration de MODIFICATION

de l'association no W763004691

82rue Aristide Briand

272A0 MENILLES

15 avril 2016

Ancienne référence

de I'association :

a76302A228

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le dêcret du 16 Août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée ;

LE PREFET DE L'EURE

donne récépissé à Monsieur le Président

d'une déclaration en date du : 03 mai 2016

faisant connaître le(s) changement(s) suivant(s) :

dans I'association dont le titre est :

SIEGE, STATUTS

L'ATELIER DE BATHILDE. ASSOGIATION INTERCOMMUNALE

dont le nouveau siège social est situé :

Décision(s) prise(s) le(s) :

Pièces fournies : Statuts

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,

Évreux, le 09 mai 2016

rtementale
§ociale
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C6 nDdifietiihs et chrngemnb n€ ænl opp@blæ àux li€E qu'à p6dir du Xrurcü ils a!rcnt éÉ déclarÉs.

Loidu 1 iuillet 1901. article 8 - al 1

S€mt punb d'une amênde de 1500 € en premlàE lnfr.cton. et en @s dê ÉcidiE, æux qui aurcnt @nuænu aux disposilions dê fartide 5,

Ng[A :

Uin$dion au J@mal OficiÊl dæ modlfetlds pqiant Bur le lilro, lbbjet, le sièg€ sial d'ur asdaüon æt facultâtiE. Ell€ ne ,êut êbs gxlgé9 dæ liêE e. le réépis6â délivé par los æriæ§
péfêç,toBux âit ioi daE tou6 læ e3.

k bl 7a-17 du 5 bwlr lg?B mdtfia. nbllh ô l'lniormllou.. eu frchiæ d sux lib.rtÉr. !'aoollour à h dÉolaEtion ELliE à vffi aachtion dort lÉ dalilnaLlm aoni lE sMÉa
orôfàcomur at hi sryi$ d. l'Et t @homa.. Lhrdcl. ,ld da odl. loi voui qar.ntit un aEil Tt oar .i d. rrcitfqtion. C.lui+i Eul s'.nlw .urat du prat i ou du æu.{iÉf.t d.
Itrcndiæamill du .È!a d. vffi r.@l.lion, pdr lG donnaaa â eEciàB ÈBùnd @Hmant 16 paronn[ phyaiqua .lÔchÉ6 @frm aLnt Ghargaa! da d dhcllon 4 de æn
dmlnffim-


