
STATUTS

I.     L  ’  A      SSO  C      I  A  T      ION  

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DÉNOMINATION

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 : K.T.B liber.

ARTICLE 2 : OBJET

L’association K.T.B liber, créée le 21 novembre 2013, est une maison d'édition établie sous 
forme associative, car sa vocation est humaniste et non lucrative. Elle a pour but fondamental de d'offrir 
à tous la liberté de partager des œuvres en permettant à tous un libre et égal accès à l'édition, à 
travers l'objet symbolique du livre. À cette fin, ces œuvres seront distribuées librement de mains en mains.

L'association K.T.B liber pourra aussi produire, sur d'autres supports que le livre, des 
créations artistiques qui pourront être l'adaptation d’œuvres éditées par l'association K.T.B liber mais pas 
uniquement.

Par conséquent, elle développera un rapprochement social ainsi que différentes actions collectives 
et pédagogiques nécessaires à ses réalisations.

La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 3 : SECTION K.T.B liber  P  r  oductions  

La production de toute œuvre réalisée sur un support autre que le livre est confiée par l'association
K.T.B liber à la section nommée K.T.B liber P  r  oduct  i      on  s      . Pour la gestion de ladite section, un référent 
peut
être désigné parmi les membres de l'association par le conseil d'administration.

ARTICLE 4 : SIÈGE SOCIAL
 

Le siège social de l’association K.T.B liber est fixé à :

K.T.B liber
          La Poultière

         35640 Martigné Ferchaud

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.

II.     L  E      S     M  E      MB  RE      S  

ARTICLE 5 : COMPOSITION DE L'ASSOCIATION
L'association se compose de membres actifs ou adhérents, de membres bienfaiteurs et de

membres d'honneur.

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser une cotisation annuelle fixée par 
le conseil d'administration.



Sont membres bienfaiteurs ceux qui soutiennent l'association par un don financier valant 
cotisation au moment du don ; ils ne sont pas dispensés de cotisation pour le renouvellement de leur 
adhésion.

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils sont 
dispensés de cotisation.
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ARTICLE 6 : ADMISSION

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.

ARTICLE 7 : RADIATIONS

La qualité de membre se perd par la démission, par le décès ou par la radiation prononcée par 
le conseil d'administration, le membre concerné étant, par lettre recommandée, informé de son motif et 
invité à se présenter devant le conseil d'administration pour fournir des explications.

III.     L  E      S     R      ESSO  UR      C  E      S     E      T     L  EU      R     G  E      S  TI      ON  

ARTICLE 8 : RESSOURCES

Les ressources de l’association comprennent :

- les cotisations et droits d’entrée des membres ;

- les subventions de l'État, des régions, des départements et des communes ;

- les dons manuels, notamment dans le cadre du mécénat ;

- les intérêts et revenus des biens appartenant à l’association ;

- le prix des prestations fournies ou des biens vendus par l’association ;

- les produits des manifestations organisées dans le cadre de l'objet de l'association ;
- les dons et legs que l'association est autorisée à recevoir ;

- toute autre ressource autorisée par la loi.

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une 
ou plusieurs annexes, conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux 
modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations. Ces documents font l'objet 
d'un rapport annuel  qui  doit être  établi dans  les  six mois  suivant la clôture de  l'exercice. D'une  
manière  générale, l'association  s'attache  à  la  plus  grande  transparence  envers  ses  membres  en  tout  
ce  qui  concerne  son administration.

ARTICLE 9 : PRÉSENTATION DES COMPTES AUX POUVOIRS 
PUBLICS

Le rapport annuel et les comptes, tels que définis à l'article 7, sont adressés chaque année au 
préfet du département. L'association s'engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute 
réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet en ce qui concerne l'emploi des libéralités qu'elle 
serait autorisée à recevoir, elle s'engage à laisser visiter ses établissements par les délégués des ministres 
compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.



I  V  .     L      E     C      O  N      S  E      IL     D      ’  AD      MI  N      IST  R      A  T      ION  

ARTICLE 10 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'association est dirigée par un conseil d'administration constitué d'au moins un des deux 
membres fondateurs. En cas de démission ou de décès de l'un d'entre eux, le membre restant devra 
procéder au remplacement de son pair dans un délai maximal de six mois.

ARTICLE 11 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois. Les décisions sont 
prises dès lors que ses membres se trouvent en accord et seront présentées pour information lors de 
l'assemblée générale la plus proche.

V  .     L  E      S     A      SS  E      MB  LÉE      S     G  É      N  É      R  ALE      S  

ARTICLE 12 : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association. L’assemblée 
générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Quinze jours au moins avant la date fixée, les 
membres de l’association sont convoqués par le conseil d'administration. L’ordre du jour est indiqué sur 
les convocations. Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à 
l’ordre du jour.

ARTICLE 13 : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits le conseil 
d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Une assemblée générale 
extraordinaire peut se tenir en même temps qu'une assemblée générale ordinaire.

V      I.     L      E     R  È      G  LE      ME  N      T     I  N      T  ÉR      I  E      UR  

ARTICLE 14 : ÉTABLISSEMENT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration. Il précise certains points 
des statuts, notamment ceux qui concerne l'administration interne de l'association.

V      II.     MO  D      I  F      IC  A  T      ION     DE      S     S  T  A  TUT      S     ET     D      ISSO  L      U  TI      ON  

ARTICLE 15 : MODIFICATION DES STATUTS

Les présents statuts pourront être modifiés par le conseil d'administration, dans la mesure où 
ces modifications respectent l'objet et l'éthique de l'association.

ARTICLE 16 : DISSOLUTION

Étant entendu que l'existence de l'association est conditionnée par la présence en son sein de l'un 
des membres fondateurs au moins, ceux-ci sont néanmoins en droit de nommer des successeurs à qui ils 
laissent le choix soit de perpétuer eux-mêmes l'association soit de la dissoudre.



La dissolution de l’association est décidée par le conseil d'administration et approuvée par 
une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette occasion. Un ou plusieurs liquidateurs sont 
nommés par celle-ci et l'actif est dévolu, s'il y a lieu, conformément à l'article 9 de la loi du 1 er juillet 1901 
et au décret du
16 août 1901.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 JUILLET 2017

CYRILLE GOLLIER Administrateur                              Romain MARCHAND Administrateur


