
Statuts de l'association LIBRE.RE

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 1901, ayant pour
titre : LIBRE.RE

ARTICLE 2 : Buts
L'association a pour objectif d'être un groupement d'utilisateurs du "Libre".

Par "Libre", nous entendons une philosophie qui puise sa source dans celle du logiciel libre (4 règles du logiciel
libre : utiliser, copier, étudier, modifier/redistribuer) en l'appliquant à la culture, l'agriculture, l'éducation, la
technologie, la santé, les sciences (liste non exhaustive). 

Son synonyme est le Partage des Savoirs et des Connaissances.

L'association se fixe comme buts de :

1. Fédérer les sympathisants du "Libre" dans un esprit d’entraide et de partage à l’île de la Réunion.
2. Diffuser des informations relatives à tout processus technique incluant bidouillage, bricolage, conception,
codage.
3. Sensibiliser le grand public et promouvoir une société numérique libre face aux enjeux présents et à venir.

ARTICLE 3 : Siège social
Le siège social est fixé à La Réunion (974).
Il pourra être transféré par consentement du conseil d'administration et validation de l’assemblée générale.

ARTICLE 4 : Durée de l'association
La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 5 : Admission et adhésion
Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts et s'acquitter de la cotisation dont le
montant est fixé dans le règlement intérieur par l'assemblée générale.

ARTICLE 6 : Composition de l'association
L'assocation est composée des membres à jour de leur cotisations.

ARTICLE 7 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
- la démission ou le non-renouvellement de la cotisation,
- le décès,
- la radiation prononcée par l'assemblée générale, pour motifs graves, l'intéressé ayant été invité à faire valoir
ses droits à la défense auprès de l’assemblée générale.

ARTICLE 8 : L'assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire réunit ses membres en présentiel ou par des outils numériques au moins une
fois par an.
Elle comprend les membres de l'association à jour de leur cotisation.
Seuls les membres âgés de seize ans au moins au jour de l’élection sont autorisés à voter. Pour les autres, leur
droit de vote est transmis à leur représentant légal.
L’assemblée générale est convoquée par ses représentants ou à la demande du quart au moins de ses
membres. 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par courrier
électronique et l'ordre du jour est inscrit sur les convocations.

Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins 6 de ses membres soient présents. Si le
quorum n’est pas atteint, l’assemblée ordinaire est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle.
Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents. Les décisions de l'assemblée sont prises par
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