
 

STATUTS  
 

ASSOCIATION « GRAVIR ENSEMBLE » 
 

Association à but non lucratif 

 
Selon la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

 

ARTICLE PREMIER - NOM 
 

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 : ASSOCIATION GRAVIR 
ENSEMBLE  
 

ARTICLE 2 - OBJET et BUT  
 
L’association Gravir Ensemble :  

❖ à pour objet principale la pratique de l’alpinisme en organisant chaque année des 

ascensions de montagnes et en réalisant le défi d’atteindre d’année en année des 

sommets de plus en plus hauts.  

❖ et comme objet secondaire l’organisation et la réalisation de manifestations sportives 

telle que des randonnées et des marches solidaires annuelles.  

 

Le but de toutes ces actions est de soutenir la recherche dans la lutte contre le cancer des 

enfants, apporter une aide financière et morale aux familles et un soutien aux associations.  

 

Les ascensions de montagnes ont pour But, grâce à la vente “des mètres d’ascension”, 

d’apporter un soutien financier autour de 3 axes :  

 

● Pour la Recherche pour les cancers pédiatriques à travers le soutien direct 

d'équipes de chercheurs dont les travaux portent sur les cancers pédiatriques de tout 

types. pour que des améliorations significatives dans les pronostiques, les prises en 

charge de certains types de cancers et les effets secondaires des traitements actuels 

soient apportées dans les prochaines années !  

● Pour Les associations intra-hospitalières et extra-hospitalières qui œuvrent pour 

le bien-être des enfants hospitalisés , qui soutiennent les parents qui les accompagnent 

à l’hôpital et les associations qui offre du bien être aux enfants atteints d’un cancer tout 

au long de leur parcours de vie avec des actions qui continuent à se poursuivent même 

au-delà des protocoles de soins et des hospitalisations. Chaque année une association 

sera associée à une ascension !  

● Création d’un fond de soutien et de solidarité pour venir en aide aux familles dont 

le cancer de leur enfant a des répercussions sur le budget familial et entraîne des 

difficultés financière. la liaison avec les familles se fait avec les assistantes sociales de 

services d’oncologie Pédiatrique 

 



ARTICLE 3 - RÉPARTITION DES FONDS  

 
Tous Les fonds Récoltés seront reversés au courant du dernier trimestre de chaque année civile 

selon la répartition suivante :  

● Fonds collectés par la vente des mètres d’ascension :  

❖ 60 % de la somme totale récoltée est allouée pour la recherche dans les 

cancers pédiatriques à travers le soutien direct d'équipes de chercheurs.  

❖ 20 % de la somme totale collectée est allouée pour le soutien de projets 

portés par des associations qui oeuvrent auprès des enfants atteints d’un 

cancer.  

Chaque ascension est associée à une association où à un projet 

d’association. L’association où le projet d’association est choisi pendant le 

conseil d’administration par un vote à main levé de tous les membres 

présents. Un appel à projet pourra être réalisé à cet effet quelques mois avant 

le conseil d’administration.  

❖ 20 % de la somme totale collectée est allouée à la création d’un fond de 

solidarité pour aider les parents dont un enfant est touché par une 

pathologie cancéreuse. La demande d’aide est adressée à l’association 

Gravir Ensemble par le biais d’une assistante sociale rattachée à un service 

d’Oncologie Pédiatrique. Aucun autre canal ne pourra être utilisé. Tous les 

fonds disponibles pourront être utilisé pour le soutien d’une famille ou 

plusieurs familles à hauteur des besoins qui auront été définis par la famille 

avec l’assistante sociale.  

 

❖ Fonds collectés par les dons et le mécénat d’entreprise :  

 

❖ 60 % du montant d’un don sera alloué à l’achat direct des mètres 

d’ascension.  

❖ 40 % du montant restant sera injecté dans la trésorerie de 

l’association pour sa gestion administrative, financière, sa 

communication et l’organisation et la réalisation de ses actions.  

 

❖ Fonds collectés suite à une demande de financement pour une action précise :  

● 100 % de l’aide financière est utilisée pour le financement du 

projet pour lequel l’aide a été obtenue.  

 



    
 

 

ARTICLE 4 - GESTION FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION  

 
La gestion de l’association est totalement désintéressée : les membres dirigeants ne 

perçoivent aucune rémunération. 

 

Les frais de fonctionnement et de communication de l’association sont financés par les 

adhésions, une partie des dons et du mécénat d’entreprise.  

Les ascensions et l’équipement nécessaires sont financées par les sponsors, et en 

partie par les dons, le mécénat d’entreprise et les recettes des événements organisés au 

profit de l’association (Spectacles, Tombolas, ...)  

L’intégralité des fonds récoltés par la vente des mètres d’ascension sera reversée. La 

collecte de fond est réalisée principalement par la vente des mètres d’ascension.  

Chaque mètre d’ascension est vendu 5 Euros. 

Cette vente est proposée aux particuliers à titre de participation individuelle et aux 

entreprises à titre de mécénat d’entreprise.  
 

ARTICLE 5 - SIÈGE SOCIAL  

 
Le siège social est fixé 3 Impasse Henri ROUSSEAU, 79000 Niort 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ;  
 
Article 6 - DUREE  
 

La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 7- COMPOSITION  
 

L’association est composée de personnes 100 % bénévoles dont  : 

a) Membres actifs ou adhérents 

b) les membres d’honneur 
 
 
ARTICLE 8 - ADMISSION  
 

L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. 
 
ARTICLE 9 - MEMBRES – COTISATIONS 
 
 

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme 
de 10€ à titre de cotisation. 
 



Le titre de membre d’honneur peut être décerné, par le conseil d’administration, aux 
personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à 
l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu, le droit de faire partie de 
l’association sans être tenues de payer ni cotisation annuelle, ni droit d’entrée.  
 
Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous réserve d’un accord tacite ou d’une 
autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs légaux. Ils sont membres à part entière de 
l’association.  
 
Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par l'assemblée générale. 
 
Tous les membres actifs ont le pouvoir et le droit de voter à l’assemblée générale.  
 
En cas d’absence pendant l’assemblée générale annuelle Ils doivent se faire représenter 
par un autre membre de l’association qui aura procuration pour voter et élire les membres 
du bureau.  
 
 
ARTICLE 10. - RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission ; 
b) Le décès ; 
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou 
pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des explications 
devant le bureau et/ou par écrit.  
 
ARTICLE 11. - AFFILIATION 

 
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par 
décision du conseil d’administration. 
 
ARTICLE 12. - RESSOURCES  
 
 
Les ressources de l'association comprennent : 
1° Le montant des droits d'entrée et des cotisations  
2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes  
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur  
4° Vente d’objets aux profits de l'association  
5° Organisation événementielle de l’association 
 
ARTICLE 13 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils 
soient.  
Elle se réunit au moins 1 fois par an.   
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les 
soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.  
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale 
ou l’activité de l'association.  
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 
annexe) à l'approbation de l'assemblée.  
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 14 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 
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). 
 
 
ARTICLE 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
L'association est dirigée par un conseil d’administration avec les membres de l’association qui ont 
les fonctions de :  
 

● Président et vice-président  
● Secrétaire général et secrétaire adjoint 
● Trésorier 
● Chargés de projet  
● Grimpeurs solidaires pour les ascensions prévue à partir de l’ascension du mont Elbrouz: 

○ 1 Grimpeur solidaire titulaire, fonction élue par les membres de l’association par 
scrutin fermé si plusieurs candidats se sont manifestés. Le grimpeur solidaire est 
une personne physique, membre de l’association depuis au moins 1 année 
précèdent sa candidature et à jour dans sa cotisation annuelle, elle est élue 
officiellement pour porter le projet des ascensions jusqu’à leurs réalisations et leurs 
aboutissements concrètes.  

○ Cette fonction sera attribuée chaque année à un grimpeur solidaire pour l’ascension 
prévue dans l’année à venir et renouvelable pour chaque nouvelle ascension.  

○ Chaque personne qui souhaite obtenir cette fonction devra présenter ce désir et 
exposer sa motivation pendant l’assemblée générale annuelle. L’implication du 
candidat dans la vie générale de l’association est indispensable et sera prise en 
compte dans l’acceptation de sa candidature. 

○ Chaque personne, membre de l’association et présente à l’assemblée Générale a 
un droit de vote pour l'élection du grimpeur Solidaire.  

 
○ 1 Grimpeur solidaire “suppléant” est créé au sein de l’association. Fonction élue 

par les membres du bureau, au cours de l’assemblée générale annuelle et attribuée 
chaque année pour l’ascension prévue dans l’année à venir. 

○ Le grimpeur solidaire suppléant est une personne physique élue officiellement pour 
réaliser l’ascension pour laquelle elle a été élue en cas d’impossibilité du grimpeur 
solidaire Titulaire, de manière à sécuriser l’ascension du projet si le grimpeur 
solidaire titulaire avait un empêchement pour porter ce projet dans son 
aboutissement et sa réalisation concrète. 
 
En dehors de ces fonctions, l’association ne prendra pas en charges les frais liés 
aux ascensions. 



Les participants qui souhaiteraient vivre avec le grimpeur solidaire l’ascension 
devront prendre en charge tous leurs frais liées aux ascensions.  
 

Avant l’ascension du Mont Elbrouz le projet est porté et soutenu financièrement par l’association 
selon les dispositions de l’article 17 et l’accord du conseil d’administration pour les dépenses qui 
auront été budgétées et votées pour l’ensemble des membres de l’association participant aux 
ascensions.  

 
 
Les membres sont rééligibles.  
 
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les 2 mois, sur convocation du 
président, ou à la demande du quart de ses membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante.  
 
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera 
considéré comme démissionnaire.  
 
ARTICLE 16 – LE BUREAU  
 
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de : 
1) Un président élu pour 3 ans  
2 ) Un vice-président élu pour 3 ans 
3) Un secrétaire général élu pour 2 ans 
4) Un secrétaire adjoint élu pour 2 ans 
5) Un trésorier élu pour 2 ans  
6) Un trésorier adjoint élu pour 2 ans 
 

ARTICLE 17 – INDEMNITES 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont 
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, 
par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 
Pour les ascensions nécessitant une disponibilité physique et continue supérieure à 14 jours une 
indemnité journalière de compensation à titre de perte de revenu pourra être perçu par les grimpeurs 
solidaires. Elle serait intégrée dans la budgétisation des ascensions.  Cette indemnité sera calculée 
sur la base du salaire journalier ou du Chiffre d’affaire journalier du grimpeur solidaire de l’année N-
1 de l’année de l’ascension. Une franchise de 14 jours sera appliquée. ( ex : pour une ascension de 
30 jours : une indemnité de 16 jours pourra être perçue )  
 
ARTICLE - 18 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver 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 - 19 - DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à une association poursuivant des 
buts similaires.  



 
 
Article – 20 LIBERALITES : 
 
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 12 (y compris ceux des comités locaux) 
sont adressés chaque année au Préfet du département. 
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des 
autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à 
recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et 
à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements. 
 
 

« Fait à Niort , le 13/02/2020 » 
 


