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Adhérer à l’association  
Baskets aux Pieds - Foundation 

Les raisons de votre adhésion.
 
Devenir adhérent, c'est faire le choix d’un engagement significatif auprès de la 
structure administrative afin de prendre part à la vie associative du projet 
Baskets aux Pieds - Foundation. 

Devenir adhérent, c’est devenir membre de l'Assemblée Générale, cela 
permet de pouvoir évaluer la réalisation de nos activités, participer aux 
décisions d’orientations stratégiques et débattre des engagements que nous 
avons choisis de porter.

L'Assemblée Générale élit le Conseil d’Administration. Elle approuve la bonne 
tenue des comptes, le rapport d’activités ainsi que le budget de 
fonctionnement de la structure. Elle valide et libère ses accords concernant 
les principaux projets menés par la gouvernance.

En tant qu’adhérent à « Baskets aux Pieds Foundation », vous portez 
fièrement les couleurs de notre communauté et des actions menées de 
l'association :

• Qui peut devenir adhérent ? Toutes personnes physiques et intègres 
faisant le choix de porter nos valeurs (parents, proches, soignants…)

• Qui finance l’association et ses actions ? Ce sont des donateurs privés, 
des partenaires privés ou institutionnels.

• Qui agit au quotidien ? Parrains, marraines, ambassadeurs, bénévoles, 
intervenants, membres du bureau et permanents.

En tant qu’adhérent, vous devenez une voix importante et légitime de notre 
action au travers de votre lieu de vie, de travail, mais aussi, auprès de votre 
famille, de vos amis et des personnes que vous rencontrez quotidiennement.
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Devenir adhérent de l’association.

Il faut être majeur et disposer d’une capacité juridique pouvant permettre une 
adhésion associative auprès d’un Conseil d’Administration. Il faut être 
sensible à la vie associative, mais aussi aux actions menées sur le terrain, 
ainsi qu’au développement du concept « Baskets aux Pieds ». 

L’association exige un goût prononcé pour les causes liées à l’enfance et au 
bien-être à l’hôpital. Le Conseil d’Administration a pour mission d’assurer un 
bon équilibre de représentativité à l'Assemblée Générale, ainsi qu’une 
diversité au sein de l’association. De ce fait, il se garde le choix d’accepter ou 
non, les demandes d’adhésion. 

Pour devenir adhérent, il vous faut porter les valeurs de l’association, 
respecter les règles associatives du règlement intérieur et vous acquitter 
d’une cotisation annuelle de 30 euros TTC.

Cotiser.

La cotisation couvre la période de l’exercice comptable allant du 1er Janvier 
de l'année « X » au 31 Décembre de la même année. 

Les adhérents à jour de leur cotisation annuelle reçoivent au cours du mois de 
Janvier de la nouvelle année, une convocation à l'Assemblée Générale 
clôturant de manière morale, l'exercice de l'année précédente. 

Le montant de la cotisation annuelle est déterminé par le bureau du Conseil 
d'Administration. Pour 2020/2021, elle est de 30 euros TTC. 

Votre cotisation est soumise à une réduction d'impôt égale à 66% des 
sommes versées dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un reçu 
fiscal vous sera envoyé dès acceptation de votre adhésion et l’encaissement 
de votre règlement.
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Adhérer.
- 1 : Prendre connaissance des statuts (ci-dessous) 
- 2 : Stipuler sa demande d’adhésion par mail à l’adresse suivante : 

contact@basketsauxpieds.fr
- 3 : Remplir le formulaire d’adhésion qui vous sera envoyé. Une fois rempli, 

vous devrez le retourner à l’adresse indiquée en bas de page. Ensuite, les 
membres du bureau statueront sur votre demande et rendront réponse par 
e-mail. La décision est libre et n’a pas vocation à être justifiée si cette 
dernière est négative. L’objectif étant de maintenir un équilibre représentatif 
de la communauté. (Règlement non-encaissé en cas de réponse négative)

Ci-dessous et dans l’optique d’une future adhésion, merci de prendre connaissance 
des statuts officiels de l’association « Baskets aux Pieds - Foundation ». La lecture 
de ces derniers vous ouvre le droit à l’adhésion.

Statuts de l’associations
Association soumise à la

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

ARTICLE 1 - NOM

En date du 20 Janvier 2019, 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 : « 
Baskets aux Pieds Foundation » titre raccourci « BAP Foundation »

ARTICLE 2 - BUT OBJET

Cette association a pour objet :

L’association « BAP Foundation » est créée dans le but d’accompagner la médecine 
pédiatrique ainsi que son personnel, dans le soulagement de certains soins en milieu 
hospitalier. Notre action a pour objectif de produire des images dans des contextes sportifs 
et culturels et de les diffuser au sein des hôpitaux de France via la technologie de réalité 
virtuelle.

Schéma détaillé des actions menées dans l’ordre d’exécution.

- Récolte de fonds pour la production d’images (drone).
- Récolte de fonds pour l’équipement hospitalier (masques VR, écrans de diffusion, casques
audio…)
- Récolte de fonds pour la création et le développement du réseau hospitalier BAP.
(déplacements, frais de route, entretien véhicule…)
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- Récolte de fonds pour la création et le développement du réseau ambassadeurs BAP.
(recrutement, formation, prévention, accompagnement)
- Production d’images traitant du sport, de la nature et de la culture.
- Traitement des images ( montage et conversion ) en réalité virtuelle et au format
documentaire.
- Diffusion et accompagnement en milieu hospitalier.
- Diffusion en milieu festivalier et auprès de plateforme de diffusion TV et Web.
- Diffusion en milieu conférencier auprès des mécènes et autres potentiels donateurs.

A ce titre, l’association « BAP Foundation » développe, de manière autonome, l’intégralité de
ses actions menées et favorise pleinement, au travers de ces dernières, sa mission d’intérêt
général.

L’association peut collecter des fonds constitués par toute personne physique ou morale.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé au :

415 Route de Coffy 74290 Bluffy

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

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5 - COMPOSITION

L'association se compose de 3 membres fondateurs :

- Antoine Bonnefille-Roualet
- Laure Bernou
- Chantal Roualet

Les membres fondateurs sont membres de droit du Conseil d’Administration, à titre 
permanent, incessible et intransmissible.

L’association se compose également :

- De membres bienfaiteurs, qui versent une cotisation annuelle supérieure à la cotisation
minimale selon un montant fixé en Assemblée Générale.

- De membres usagers ou adhérents, à jour de leur cotisation annuelle.

Chaque membre, personne physique ou morale, de quelque catégorie dont il ressorte, ne
dispose que d’une seule voix.

Les personnes morales sont représentées par l’un de leurs représentants légaux, déclaré en
cette qualité au moment de l’adhésion.
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ARTICLE 6 - ADMISSION

L’adhésion de chaque nouveau membre est soumise à l’acceptation du Conseil 
d’Administration ou du Bureau de l’Association, et est réservée aux personnes physiques 
âgées d’au moins 18 ans, et aux personnes morales.

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 - MEMBRES – COTISATIONS

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 
50€ à titre de cotisation.

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont
dispensés de cotisations;

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de 1000 €uros et 
une cotisation annuelle de 50 €uros fixée chaque année par l'assemblée générale.

Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le paiement d'une somme minimale égale 
à 50 euros.

ARTICLE 8. - 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 9. - AFFILIATION

Aucune affiliation.

ARTICLE 10. - 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° Tous types de dons.

4° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur :

- Vente de produits et de matériels en tout genre.

- Vente de prestation (conférences, diffusion de films, séminaires, rencontres, etc…)
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ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre 
qu’ils soient.

Elle se réunit chaque année au mois de Décembre.

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 12 - 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.

6



2019-2020
ARTICLE 13 - CONSEIL D’ADMINISTRATION

L'association est dirigée par un conseil de 3 membres représentant le bureau, élus pour 4
années par l'assemblée générale. 

Les membres sont rééligibles.

Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la première année, les membres 
sortants sont désignés par tirage au sort.

Renouvellement par fraction de 1 membre par élection.

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 
Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. 

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration le mandat des membres 
remplacés.

Seul le Conseil d’Administration et ses 3 membres peut représenter l’association en justice.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, 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 14 – LE BUREAU

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à bulletin secret, un bureau composé 
de :

1) Un-e- président-e et, s'il y a lieu, un-e- vice président-e ;
2) Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ;
3) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-.

Les fonctions des membres du conseil d’administration ne sont pas cumulables.

ARTICLE 15 - 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.
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ARTICLE - 16  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 - 17 - 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 un organisme ayant un but 
non lucratif ou à une association ayant des buts similaires, conformément aux décisions de
l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 

L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf 
reprise d’un apport.

ARTICLE - 18 LIBERALITES

L’association « Baskets aux Pieds Foundation » peut, sans aucune autorisation spéciale, 
ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité 
publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de 
l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est
mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 
910 du code civil 

b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

Les cinquième à septième alinéas du présent article s'appliquent sans condition 
d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la 
recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° 
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette 
même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite 
sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification 
et de clarification du droit et d'allégement des procédures.

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (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 Bluffy, le 21 Janvier 2019.. »
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