
Dénomination de l’Association Collégiale
Oxygène Aquitaine

Article 1 – Constitution et dénomination 

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

Article 2 – Buts de L’Association 

Cette association collégiale a pour objet, dans le respect des principes de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme, de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, 
et de la Convention Européenne sur l’Exercice des Droits des Enfants : 

- De veiller à la protection, au droit à l’éducation et au bien-être des enfants.
- De veiller à ce que les droits accordés aux enfants de par la Convention 

Internationale des Droits de l'Enfant et de la Convention Européenne sur l’Exercice 
des Droits des Enfants soit respectés.

- De veiller à ce que la liberté fondamentale des parents à exercer leur autorité 
parentale soit respectée.

Article 3 Siège social 

Le siège social est fixé au 56 rue Jean de La Salle 24150 Couze-et-Saint-Front.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.

Article 4 – Durée

La durée de l’association est illimitée.

Article 5 - Composition

L'association se compose de : membres actifs, adhérents et personnes physiques.

Article 6 – Admission et adhésion     

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction.
Pour  faire  partie  de l'association,  il  faut  être  agréé par  le  conseil  d’administration,  qui
statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme
de 0 € à titre de cotisation.

Article 7 – Composition de l’association 

L'association se compose de membres actifs. Sont membres actifs, ceux qui adhèrent aux
présents statuts et qui participent régulièrement aux activités de l’association. 



Article 8. – Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par :

a) - La démission ;
b) - Le décès ;
c) - La radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave, l'intéressé 
ayant été invité par mail à fournir des explications devant le bureau ou par écrit.

Article 9     :   Le conseil d’administration   

L’association est administrée par un conseil d’administration composée d’au moins quatre
membres et au plus de 10 membres.
Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale et choisis en
son sein.
Ils sont renouvelés sur demande donc au moins la moitié des administrateurs ou d’un
quart des adhérents et peuvent être rééligibles.
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an ou sur demande du quart
des administrateurs.  Le déroulement de l’élection des réunions ainsi  que les rôles du
conseil d’administration sont spécifiés dans la charte de fonctionnement.
Tous les membres du conseil d’administration sont sur le même pied d’égalité : chacun
des membres élus est ainsi coprésident de l’association.
Tout membre du conseil  d’administration peut décider de le quitter  librement et  à tout
moment. 
Le conseil d’administration peut en cas de faute grave d’un de ses membres, prononcer
une mesure d’exclusion. 
Le conseil d’administration se réunit autant de fois que nécessaire à condition de réunir au
minimum les quatre membres fondateurs. 
Il est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association. 
Il peut ainsi agir en toute circonstance en son nom, il peut désigner un de ses membres
pour représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. 
Chacun  de  ses  membres  peut  ainsi  être  habilité  à  remplir  toutes  les  formalités  de
déclaration et des publications prescrites par la législation et tout autre acte administratif
nécessaire au fonctionnement de l’association et décidé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est l’organe qui représente légalement l’association en justice. 
En cas de poursuites judiciaires, les membres du conseil  d’administration en place au
moment des faits prendront collectivement et solidairement leurs responsabilités devant
les tribunaux compétents.
Les administrateurs peuvent participer aux délibérations du conseil (débats et votes) par
des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et
garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité.

Article 10. – L’assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque 
titre qu'ils soient. 
Elle se réunit chaque année au mois de Janvier.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués.
L'ordre du jour figure sur les convocations. 
Les coprésidentes président l'assemblée et exposent la situation morale ou l’activité de 
l'association. 



L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à 
verser par les différentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres 
sortants du conseil.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du 
conseil.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris 
absents ou représentés.

Article 11 : L'assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, les 
coprésidentes peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les 
modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la 
dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

L'association est dirigée par un conseil de 4 membres, élus pour deux années par 
l'assemblée générale. 
Les membres sont rééligibles.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation 
des coprésidentes, ou à la demande du quart de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, les voix des 
coprésidents sont prépondérantes. 

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions 
consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

Article 12 – Règlement interieur 

Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration pour compléter les 
présents statuts. Il est validé par l’assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents 
statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Article 13 – Le bureau 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de :
4 coprésidentes.

Article 14 – Indemnités

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du 
bureau, sont gratuites et bénévoles. 



Article 15 – Affiliation

La présente association est sans affiliation 

Article 16 - Dissolution

La  dissolution  ne  peut  être  prononcée  que  par  l’assemblée  générale  extraordinaire
convoquée spécialement  à  cette  effet,  et  elle  sera  déclarée à  la  Préfecture  du siège
Social.

Fait à Couze-et-Saint-Front,  le 28 Janvier 2021

Mme Laflaquière Céline

Mme Gallo Carine

Mme Schneider Sylvie

Mme Duré Elise



Monsieur Le Préfet, Le 28 Janvier 2021

Nous avons l’honneur, conformément aux dispositions de l’article 5 loi du 1 er Juillet 1901 
et de l’article 1er de son décret d’application du 16 Août 1901, de procéder à la déclaration 
de l’association dénommée : Oxygène Aquitaine 
Dont le siège social est au :
56 Rue Jean De La Salle 
24150 Couze et St Front

Cette association a pour objet, dans le respect des principes de la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme, de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, et de la 
Convention Européenne sur l’Exercice des Droits des Enfants : 

- De veiller à la protection, au droit à l’éducation et au bien-être des enfants.
- De veiller à ce que les droits accordés aux enfants de par la Convention 

Internationale des Droits de l'Enfant et de la Convention Européenne sur l’Exercice 
des Droits des Enfants soit respectés.

- De veiller à ce que la liberté fondamentale des parents à exercer leur autorité 
parentale soit respectée.

Les personnes en charge de son administration sont :

Co-Présidente : 
Nom, Prénoms : Laflaquière Céline, Glawdys
Née le : 02 Mars 1975 à Bergerac (24)
De Nationalité : Française
Domiciliée : c
Excerçant la profession : Artiste du spectacle 

Co-Présidente : 
Nom, Prénoms : Gallo Carine, Hélène, Elise
Née le : 27/08/1972 à Marseille (13008)
De Nationalité : Française
Domiciliée : 136 Route de la Cabane 24130 Monfaucon
Excerçant la profession : Professeur des écoles

Co-Présidente : 
Nom, Prénoms : Schneider Sylvie
Née le : 08 Février 1970 à Toulouse (31)
De Nationalité : Française
Domiciliée : 4 Petite Rue Des Fossés 47800 La Sauvetat Du Dropt
Excerçant la profession : Bio Informaticienne

Co-Présidente : 
Nom, Prénoms : Duré Elise, Dominique



Née le : 17/08/1979 à Saint Nazaire (44)
De Nationalité : Française
Domiciliée : 201 route de Bergerac 24520 Cours-de-Pile
Excerçant la profession : Electricienne

Ci-joint un exemplaire des statuts de l’association, dûment approuvés par nos soins.

Nous vous demandons de recevoir, Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations 
respectueuses.

Fait à Couze et St Front, le 28 Janvier 2021

Signatures des Co-Présidentes : 

Laflaquière Céline Gallo Carine Schneider Sylvie Duré Elise



Procès-verbal de délibération 
de l’assemblée générale constitutive

du 28 Janvier 2021

Le 28 Janvier 2021 à 16 heures, les fondateurs de l’association collégiale « Oxygène 
Aquitaine » se sont réunis en assemblée générale constitutive au 56 Rue Jean De La 
Salle 24150 Couze et St Front.

L’assemblée générale désigne en qualité de co-présidente de séance : 
Céline Laflaquière, Carie Gallo, Sylvie Schneider, et Elise Duré.
Les co-présidentes de séances mettent à la disposition des membres de l’assemblée :
-Les pouvoirs des personnes représentées.
-Le projet de statut de l’association.
-Le texte des résolutions proposées.

Puis  elles  rappellent  que  l’assemblée  générale  constitutive  est  appelée  à  statuer  sur
l’ordre du jour suivant : 
-Présentation de l’objet de l’association.
-Présentation et discussion de la structure de l’association, de son organisation, et de son
fonctionnement.
-Constitution de l’association.
-Présentation, discussion et adoption de ses statuts.
-Nomination des membres des organes de direction.
-Pouvoirs à accorder en vue des formalités de déclaration et de publication.

Les co-présidentes de séance abordent successivement les questions figurant à l’ordre du
jour.
Elles  commencent  par  présenter  l’objet  de  l’association  puis  invitent  les  membres  de
l’assemblée à apprendre la parole. Une discussion s’engage.
Les co-présidentes de séance présentent ensuite la structure proposée pour l’association,
son  organisation  et  son  fonctionnement,  après  quoi  elles  invitent  les  membres  de
l’assemblée à s’exprimer. Une nouvelle discussion s’engage 

Puis  les  co-présidentes  de  séance  appellent  l’assemblée  à  se  prononcer  sur  les
résolutions qui suivent.
1 - Première résolution - Constitution de l’association
L’assemblée  générale,  après  en  avoir  discuté,  décide  de  constituer  une  association
collégiale régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d’application.
Sa dénomination est : Oxygène Aquitaine

Son objet est : 
Dans le respect des principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de la
Convention Internationale des Droits  de l’Enfant,  et  de la Convention Européenne sur
l’Exercice des Droits des Enfants : 
- De veiller à la protection, au droit à l’éducation et au bien-être des enfants
- De veiller à ce que les droits accordés aux enfants de par la Convention Internationale
des Droits  de  l’Enfant  et  de  la  Convention  Européenne sur  l’Exercice  des Droits  des
Enfants soit respectés



- De veiller à ce que la liberté fondamentale des parents à exercer leur autorité parentale
soit respecté
Le siège social  est  fixé  au :  56  rue  Jean de  La Salle  24150 Couze et  Saint  Front.  
L’association sera déclarée et rendue publique conformément aux articles 5 et 6 de la loi
du 1er Juillet 1901. Elle disposera donc de la personnalité morale.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

2 - Deuxième résolution :  Adoption des statuts
Les  co-présidentes  de  séance  présentent  le  projet  de  statut  soumis  à  l’examen  de
l’assemblée générale.
L’assemblée générale,  après en avoir  pris connaissance en détail  et  en avoir  discuté,
adopte le projet de statut sans modification.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Les membres de l’assemblée générale ayant voté en faveur de cette résolution deviennent
membre de l’association.

3 - Troisième résolution Nomination des membres du conseil d’administration
Les co-présidentes de séance rappellent les attributions du conseil d’administration et les
caractéristiques  du  mandat  d’administrateur  définie  par  l’article  13  des  statuts,  elles
invitent ceux qui le désirent à candidater pour exercer un mandat d’administrateur, les
candidats  s’étant  fait  connaître  et  s’étant  présentés,  l’assemblée  générale  décide  de
nommer en qualité d’administrateurs, pour une durée de deux exercices sociaux arrivants
donc en principe à échéance le 28 janvier 2023 : 
Laflaquière Céline, Glawdys Co-Présidente
Gallo Carine, Hélène, Elise Co-Présidente
Schneider Sylvie Co-Présidente
Duré Elise, Dominique Co-Présidente

Les administratrices ainsi nommeés déclarent chacune qu’elles acceptent leur fonctions et
qu’elles ne font l’objet d’aucune interdiction ou incapacité susceptible d’en empêcher 
l’exercice
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

4. Quatrième résolution pouvoir pour l’accomplissement des formalités
L’assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d’un original ou d’une copie des 
présentes pour accomplir toutes les formalités requises en conséquence des présentes 
notamment des formalités de déclaration de publicité
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à le 28 Janvier à18h.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé des membres du 
bureau. 

Signatures des Co-Présidentes : 

Laflaquière Céline Gallo Carine Schneider Sylvie Duré Elise



Procès-verbal de délibération

Association numéro : 
Oxygène Aquitaine
56 rues Jean de La Salle
24 150 Couze et Saint Front

À Couze et Saint Front le 28 janvier 2021
Objet : 
Délibération du bureau au sujet de l’intervention devant la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme

Question soumise à l’assemblée du bureau le 28 janvier 2021

L’association autorise-t-elle ses coprésidentes intervenir en justice auprès de la CEDH 
sous la représentation de Maître Salquain atlantique avocats associés

Les quatre Co-Présidentes : 

- Laflaquière Céline
- Gallo Carine
- Schneider Sylvie
- Duré Elise

Votes pour : 4
Votes contre : 0

En conséquence de cette délibération le bureau autorise ses co-présidentes, Laflaquière 
Céline, Gallo Carine, Schneider Sylvie, Duré Elise à intervenir en justice auprès de la 
CEDH sous la représentation de Maître Bertrand Salquain (Atlantique Avocats Bertrand 
Salquain et Associés SELARL au 137 Route de Vannes, 44800 Saint-Herblain)

Signatures des Co-Présidentes : 

Laflaquière Céline Gallo Carine Schneider Sylvie Duré Elise


