
ORGANIGRAMME DE l'ASSOCIATION
Les Ateliers de la Simplicité est une association collégiale : sans président, trésorier, secrétaire…
Voici comment l'association est organisée :

➢ DES INSTANCES OUVERTES A TOUT LES ADHERENTS 

L'ASSEMBLEE COLLEGIALE
A quoi ça sert ? C'est là que se prennent les décision concernant le fonctionnement et les nouveaux projets de l'association.
Quand ? Tout les 2 mois : En général, le 6 des mois paires à 18h30 en horaires d'hiver et à 20h30 en horaire d'été.
Qui y participe ? Tout les adhérents qui le souhaitent. Elle est animée par un adhérent volontaire différent à chaque fois.Le compte-rendu est réalisé par un 
adhérent volontaire différent à chaque fois et transmis à tous les adhérents.

L'ASSEMBLEE GENERALE
A quoi ça sert ? A faire le bilan de l'année : bilan financier, bilan d'activité et à penser les grands projets de l'année : vote du budget de l'année, réorganisation des
groupes qui font fonctionner l'association. 
Si il y a une embauche ou un licenciement, cela doit être votée lors d'une assemblée générale.
Quand ? Au moins une fois par an. En général, en mars-avril.
Qui y participe ? Tout les adhérents qui le souhaitent, le vote n'est valide que si au moins 1/3 des adhérents sont présents Elle est animée par un adhérent 
volontaire. Le compte-rendu est réalisé par un adhérent volontaire et transmis à tous les adhérents.

➢ DES GROUPES DE FONCTIONNEMENT
A quoi ça sert ? Ils font fonctionner l'association en fonction des décisions prises en assemblées générales ou collégiales et préparent des propositions pour les 
assemblées collégiales ou générales.
Quand ? Ils se réunissent en fonction des envies de leurs membres, des décisions des assemblées collégiales ou générales ou à la demande de la salariée. A 
minima, ils se réunissent une fois par an pour préparer l'assemblée générale. 
Qui y participe ? des adhérents qui s'y engagent lors de l'assemblée générale annuelle, un adhérent peut rejoindre ces groupes à tout moment. Une partie du 
travail de ses groupes est réalisé à distance (comptabilité, communication…).

A ce jour, il y a 4 groupes, d'autres groupes peuvent être créés ponctuellement.

➢ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
A quoi ça sert ? Ce groupe est responsable juridiquement de l'association.  
il a le rôle d'employeur (déclaration URSSAF mensuelle, suivi des heures, et conditions de travail de la salariée). 
Ses membres ont un droit de veto en assemblée collégiale si une décision met en danger l'emploi et la trésorerie de l'association. 
S'ils utilisent ce droit de veto, les membres du CA doivent se réunir dans les 15 jours pour prendre une décision.
Quand ? Si tout va bien, il ne se réunit presque pas ! Il effectue un bilan annuel  avec la salariée.
Qui y participe ?Au moins 3 adhérents : désignés par les groupes de fonctionnement ou élus lors de l'assemblée générale annuelle.



 
 


