
Textile Métiers d’Art Bretagne 

9,rue du Relais postal
56200 La Gacilly

courriel : association.tmab@gmail.fr 

N° SIRET 489 151 944 00027

STATUTS 

Article 1 er : Dénomination de l' Association 
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901,
d'une durée illimitée/indéterminée, dénommée « Textiles Métiers d' Art Bretagne (TMAB)». Son
siège est fixé chez Shantty Turck 9,rue du Relais postal, 56200 La Gacilly.

Article 2 : Buts de l' Association 
Le but de l' Association est de regrouper les Professionnels (et futurs) Textiles Métiers d' Art qui
travaillent dans le domaine de la création, de la tradition, de la restauration du patrimoine. Elle
pourra organiser toute action visant à la promotion, à la formation et au développement. 

Article 3 : Adhérents l' Association 
L'association se compose de : 

membres actifs qui acquittent une cotisation annuelle.
membres d'honneurs  sont des personnes qui ont rendu des services à l'association. Ce titre est décerné

par décision du Conseil d'Administration.  Il ne s’acquittent pas d'une cotisation.
membres de droit (Président du Syndicat des Tisserands de Bretagne).

Pour  être  membre  de  l'association,  il  faut  être  étudiant/professionnel  de  Métiers  d'Art  d'une
discipline  textile,  formuler  sa  demande  par  écrite  au  Conseil  d'Administration  et  répondre  aux
critères de sélection déterminé par le règlement intérieur. 

Article 4 : Ressources de l' Association 
Les ressources de l' Association sont constituées par : 
- Les cotisations de ses membres (le montant de la cotisation est fixé par le Conseil 

d’Administration ).
- Les rémunérations des prestations fournies par l'Association TMAB 
- Les capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel. 
- Les dons et legs. 
- Les subventions publiques ou privées . 
Et toutes les ressources non contraires à la loi. 

Article 5 : Moyens de l' Association 
Pour atteindre ces buts, l' Association se dotera de moyens financiers et opérationnels privilégiant
les réalisations collectives sans négliger les interventions individuelles auprès de ses membres. La
mise en œuvre de ces moyens sera précisée par le règlement intérieur,  élaborée et  votée par le
Conseil d' Administration.
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Article 6 : Le Conseil d' Administration 
L'  Association  est  dirigée  par  un  Conseil  d'  Administration  composé  de  quatre  (4)  à  huit  (8)
membres. 
Le règlement intérieur fixera les conditions d' éligibilité au conseil . Le Conseil se réunit au moins 3
fois par an sur convocation du Président ou un des co-Président(e)s ou sur la demande d'au moins
les 2/3 de ses membres. Il délibère valablement si au moins la moitié plus un des membres sont
présents ou représentés, le nombre de mandats étant fixé à un (1) mandat par administrateur présent.
L' ordre du jour de la réunion est expédié aux membres quinze (15) jours avant la date de la réunion
à la signature du Président. 
Les administrateurs sont élus pour trois (3) ans et seront renouvelables par tiers à chaque Assemblée
Générale.  Les  deux premiers  tiers  renouvelables  seront  tirés  au  sort  à  la  première  réunion  du
Conseil suivant l' Assemblée Générale constitutive.
Les fonctions d' administrateur sont bénévoles au titre de l' Association. 

Article 7 : Le bureau 
Afin de faciliter la vie quotidienne de l' association et de mettre en application, dans les meilleurs
délais, les décisions du Conseil, ce dernier élit en son sein un Bureau composé d'au moins : 
- de co-président(e)s, 
- d'un(e) Trésorier(e).
Si nécessaire le bureau peut être inclure un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e) et/ou un(e) secrétaire 
adjoint(e). 
Les membres du Bureau seront élus chaque année. 
Le  Président  représente  l'  Association  dans  tous  les  actes  de  la  vie  courante,  il  peut  se  faire
représenter par un membre du Bureau ou un Administrateur. 
Le Bureau se réunit au moins tous les 3 mois, sur convocation du Président, et l' ordre du jour en est
expédié aux membres quinze jours avant la réunion.

Article 8 : L ' Assemblée générale 
L' Assemblée Générale de l' Association comprend tous les membres adhérents de l' Association à
jour de leur cotisation ou non. Seul les membres à jour de leur cotisation le jour de l'assemblée ont
droit de vote.
Elle se réunit chaque année, sur convocation du Président, pour approuver les comptes de l' exercice
antérieur, voter le budget de l' année en cours et définir les grandes lignes d' action de l' association.
L' ordre du jour est fixé par le Conseil d' Administration et transmis à tous les membres avant la
date de l' Assemblée ; ces derniers pourront demander l'inscription d'un point à cet ordre du jour,
sous réserve que la demande en soit faite, par écrit, quinze (15) jours avant l' Assemblée Générale,
au Président.  La convocation de l'assemblée peut également être demandée par écrit, par 2/3 au
moins des membres à jour de leurs cotisations au jour de la demande de convocation.  Les décisions
sont prises à la majorité absolue des présents et représentés. Le nombre de mandats est fixe à deux
(2)  par  membre  présent  L'  Assemblée  Générale  sera  présidée  par  le  Président  du  conseil
d'administration ou son représentant.
L' Assemblée Générale peut créer, en son sein, des Commissions de travail, à vocation Consultative,
sur  des  aspects  particuliers  de  la  vie  de  l'  Association;  elles  proposeront  leurs  conclusions  au
Conseil d' Administration. Leur mode de fonctionnement sera déterminé par le règlement intérieur
de l' association. 
L' Assemblée Générale extraordinaire peut-être convoquée par le président ou son représentant pour
statuer  sur  les  sujets  de  sa  compétence  et,  tout  particulièrement  sur  des  changements  dans  les
statuts, hormis la localisation du siège social qui peut-être modifiée par simple décision du Conseil
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d' Administration. La convocation se fera dans les conditions fixées pour une Assemblée ordinaire
et,  les  décisions  seront  prises  à  la  majorité  de la  moité  plus  un  des  adhérents  à  jour  de  leur
cotisation.
En  cas  d'impossibilité  de  délibérer  valablement  lors  d'une  première  réunion  de  l'  Assemblée
extraordinaire,une  deuxième  convocation  sera  envoyée  à  tous  les  membres  pour  une  seconde
Assemblée extraordinaire qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés et les décisions seront prises à la majorité de présents ou représentes.

Article 9 : Dissolution 
En cas d'obsolescence des buts de l' Association ou d'une impossibilité majeure de la faire 
fonctionner, l' Association pourra être dissoute par une décision d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire convoquée à cet effet; les actifs de l' Association seront dévolus selon la 
réglementation en vigueur au moment de la dissolution, après nomination de deux (2) Liquidateurs 
élus par l' assemblée Générale Extraordinaire.

Signature et date

Lucile Pennec Howard B. Osborne Shantty Turck
co -Présindent co-Président Sécretaire
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