
 

 

 

  

STATUTS DE LA FCSB 

Approuvés en AGE le 11 juin 2021 



 
 

PREAMBULE :  
 
En 1987, des structures de développement social local (SDSL) se sont organisées pour 
constituer le « Regroupement des Centres Sociaux de Bretagne et Manche ».  
 

Ce regroupement a fondé la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne 
(FCSB) lors de l’AG du 25 janvier 1997, au Guilvinec. 
 
La FCSB est adhérente et reconnue par la Fédération des Centres Sociaux et socio-culturels de 
France (FCSF) 
 
La Charte fédérale des Centres Sociaux et socio-culturels de France, adoptée par l’Assemblée 
générale d’Angers le 18 juin 2000 explicite les valeurs de référence et les manières d’agir 
communes à l’ensemble du réseau des Centres Sociaux. 
 
Un règlement intérieur vient compléter et préciser les statuts. Il est voté et modifié par le 
Conseil d’Administration 
 
ARTICLE 1 – DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL 
 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
et du décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne (FCSB). 
 
Sa durée est illimitée. Son siège social est situé à RENNES. Il pourra être transféré par simple 
décision du conseil d’administration et l’Assemblée Générale en sera informée. 
 
ARTICLE 2 – BUTS  
 
La FCSB a vocation à regrouper les Structures de Développement Social Local (SDSL) dans 

lesquels les habitants sont associés au projet. 
La FCSB assure l’accompagnement et la promotion de ses adhérents et de leur projet. 
La FCSB a pour mission de : 

 Animer le réseau de ses adhérents. 

 Représenter ses adhérents auprès des partenaires, institutions et organismes. 

 Favoriser le développement des structures dans le cadre d’un projet fondé sur les 

valeurs de dignité, de solidarité et de démocratie, dans le respect des principes de 
laïcité. 
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 Développer les compétences des acteurs des territoires. 

 Soutenir ses adhérents dans la conduite de leur projet. 
 
ARTICLE 3 – LES MEMBRES DE LA FCSB 
Les membres qui composent la Fédération sont : 

 Les membres actifs  
 Les membres associés 
 Les membres de droit 

 
Article 3.1 – les membres actifs 

Ce sont des associations déclarées, des Caisses d’Allocations Familiales, des Collectivités locales 
et en règle générale, toute institution à but non lucratif gérant des projets reconnus par la 
Fédération. 
On distingue 3 catégories 

 Les associations gérant et animant une SDSL (type A). 
 Les associations regroupant plusieurs SDSL (type B). 
 Les institutions gestionnaires (type C). 

 
Article 3.2 – les membres associes 

Ce sont des personnes physiques ou morales qui, en raison de leurs expériences, leurs 
compétences, leurs engagements, contribuent au développement de l’action de la FCSB et dont 
la candidature est préalablement validée par le conseil d'administration de la FCSB. Les 
membres associés sont élus pour 3 ans lors de l’Assemblée Générale.  
 

Article 3.3 – les membres de droit 
Ce sont les organismes et institutions qui de par leurs actions ou leurs implications soutiennent 
la Fédération. Liste des membres de droit : voir le Règlement Intérieur. 
 
ARTICLE 4 - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE  
 
La qualité de membre se perd : 

 Par démission 

 Par radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour motifs graves ou refus de 

contribuer au fonctionnement de la Fédération.  

 Par cessation totale et définitive de son activité. 
 
ARTICLE 5 – L’ADHESION 
 

Article 5.1 - L’Adhésion- reconnaissance  

Adhérer à la FCSB signifie s’inscrire dans une démarche de reconnaissance mutuelle, conforme 
à la définition figurant dans les statuts de la FCSF, explicitée comme suit : 
 
« La Fédération considère qu’un centre social et socioculturel est un foyer d’initiatives porté par 
des habitants associés, appuyés par des professionnels, capables de définir et mettre en œuvre 
un projet de développement social de territoire. Équipement de proximité, lieu pluri-
générationnel, il est accessible à l’ensemble de la population sans discrimination ». 

 



Ainsi, adhérer à la FCSB est une démarche volontaire, un acte politique et stratégique qui se 

traduit par : 
o Le partage de valeurs et principes qui animent les membres de ce réseau, dans un 

processus fondé sur la confiance, l’équité entre tous les adhérents et la transparence 
des comptes. 

o Des engagements mutuels, une solidarité qui contribue à la force du réseau et la 
mutualisation des ressources. 

o Une participation financière au travers d’une cotisation au fonctionnement fédéral, qui 
permet une mutualisation des ressources. 

 
Article 5.2 – conditions d’adhésion 

Pour être adhérent à la Fédération, la structure de développement social local (SDSL) doit : 
o Faire acte de candidature, acceptée par le conseil d'administration et être reconnue par 

la FCSF. 

o Déclarer accepter les dispositions indiquées dans les présents statuts, le règlement 
intérieur, la charte fédérale. 

o Être à jour de sa cotisation à la Fédération. 
  

Article 5.3 – conditions de reconnaissance 

o L’organisme doit adresser à la FCSB un dossier comportant les éléments qui 
permettront au Conseil d’Administration de s’assurer de la conformité du projet aux 
critères énoncés à l’article précédent. 

o Ce dossier est transmis, avec l’avis motivé de la FCSB, à la Fédération Nationale qui 
devra confirmer la reconnaissance du centre.   

o La reconnaissance est accordée pour une période de 5 ans, renouvelable.  
o En cas de désaccord entre la FCSB et la FCSF, sur l’adhésion et la reconnaissance d’une 

structure, la FCSB mettra en place une instance de conciliation. 
o La FCSB se réserve le droit de sanctionner, voire de mettre fin à toutes forme de 

collaboration avec un adhérent, dès lors qu’il ne s’inscrit plus dans la philosophie du 
projet fédéral. La procédure est décrite dans le Règlement Intérieur de l’association.  

 
ARTICLE 6 – L’ASSEMBLEE GENERALE  
 

Article 6.1 - Composition : 
 
L’Assemblée Générale de la FCSB regroupe 5 collèges : 

o Les 3 collèges des membres actifs (mandatés par leur structure) : 

 Les élus associatifs. 

 Les professionnels. 

 Les institutions gestionnaires. 
 

o Le collège des membres associés. 
 

o Le collège des membres de droit. 
 
A leur demande, les salariés de la FCSB peuvent désigner un représentant qui disposera d’un 
droit de parole lors de l’Assemblée Générale. 



Article 6.2- Répartition des mandats  
 

o Pour les membres actifs  
o Les associations gérant et animant une SDSL (type A) 

 Un mandat de 4 voix 

 3 voix portées par des élus associatifs. 

 1 voix par les professionnels. 
o Les associations regroupant plusieurs SDSL (type B) 

 Par SDSL : un mandat de 4 voix  

 3 voix portées par des élus associatifs. 

 1 voix par les professionnels. 
o Les institutions ou collectivités portant une ou plusieurs SDSL : (type C) 

 Par SDSL : un mandat de 3 voix  

 1 voix par projet animé, porté par le représentant de 

l’institution ou de la collectivité. 

 1 voix par SDSL, portée par le représentant de 
l’association adossée (déclarée ou non)  

 1 voix par projet animé, porté par le représentant des 
professionnels. 
 

o Pour les membres associés :  

 1 voix par membre associé. 

o Les membres de droits :  

 1 voix par membre de droit. 
 

Article 6.3- Votes 

 Quorum : 60% des centres adhérents doivent être présents ou représentés par 

l’un de ses collèges 

 Un membre présent peut être porteur de 2 mandats, dont celui de sa structure. 

 Il ne peut porter le pouvoir que d’un membre de son propre collège. 

 Ne peuvent voter à l’Assemblée Générale que les membres présents ou 
représentés  

o A l’exception des élections des membres du Conseil d’Administration, 
l’ensemble des votes se fait au scrutin à un tour à la majorité́ absolue.  

o Les élections des membres du CA se font à la majorité relative, avec un minimum 
de 30% des voix présentes ou représentées 

 Les représentants au conseil d'administration des collèges membres associatifs, 
membres professionnels, membres gestionnaires, membres de droit sont élus 
par les membres de leur seul collège. 

 Les membres associés sont élus en fin de séance par l’ensemble des membres 

de l’assemblée générale. 

 A titre exceptionnel, les votes peuvent être réalisés à distance (courrier ou vote 
électronique) 

 
  



Article 6.4- Organisation de l’assemblée générale 

 Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil 

d’administration ou sur la demande d’au moins le quart des adhérents représentant au 
moins le quart des voix. 

 Son ordre du jour, établi par le conseil d’administration, figure sur la convocation. 
Seules peuvent être soumises au vote les questions préalablement mises à l’ordre du 
jour. 

 Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de 

l’association, avant l’assemblée générale. La convocation ainsi que l’ordre du jour sont 
envoyés au moins 15 jours à l’avance. 

 Elle se déroule habituellement en présentiel, mais peut, à titre exceptionnel, se faire en 
visioconférence.  

 
Article 6.5- Rôle 

 Elle délibère sur les orientations et sur la gestion de la Fédération. A cet effet, elle 

entend les rapports du conseil d’administration sur les activités de l’année écoulée et 
sur la situation financière de l’association. 

 Elle approuve les comptes de l’exercice clôt dans un délai maximal de six mois après la 
clôture des comptes et le budget prévisionnel. 

 Elle fixe le montant des cotisations. 

 Elle pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement ou à l’élection des membres du conseil 

d’administration. 
 
ARTICLE 7 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

ARTICLE 7.1- COMPOSITION 

La FCSB est administrée par un conseil d’administration composé : 

 De 40 membres maximum avec voix délibératives. 

 De 9 membres maximum avec voix consultatives. 

 Les membres du C.A sont élus pour trois ans et sont rééligibles 

 Les membres du CA ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui 

leur sont confiées. Toutefois, les remboursements de frais peuvent être accordés sur 
présentation de justificatifs et seront portés au rapport financier.  

 La candidature des administrateurs-trices a été, préalablement à leur élection, 
validée par leur structure. La perte de ce mandat entraine ipso facto la perte 
du statut d’administrateur fédéral. 

 
Article 7.1.1 : Les membres avec voix délibératives : 
 

Article 7.1.1.1-Les 4 collèges délibératifs 
 

1. Le collège « bénévoles associatifs » 
 Ce sont les membres mandatés par leur structure et élus par 

l’AG de la FCSB. Ce collège représente au moins 50% des 
sièges. 

 



2. Le collège « professionnels » : 

  Ce sont les membres salariés mandatés par leur structure et 
élus par l’AG. Ils représentent au plus 25% des sièges. 

 
3-Le collège « institutions gestionnaires » 

  Ce sont les représentants des institutions mandatés par leur 
structure et élus par l’AG. Ils représentent au plus 10% des 
sièges. 

4- Le Collège « membres associés » : 
 Tel que définis à l’article 3 des présents statuts et élus par 

l’Assemblée Générale. Ils représentent au plus 15% des 
sièges. 
 

Article 7.1.1.2 Cooptation 

 Le Conseil d’Administration a la possibilité́ de coopter des candidats dans la limite des 
places disponibles dans les collèges délibératifs. 

 Si les membres cooptés souhaitent poursuivre leur investissement, ils devront 

présenter leur candidature à l’Assemblée Générale de l’année suivante. 
 

7.1.2 Les membres avec voix consultative : dans la limite de 9 personnes maximum  
 

 Les membres de droit définis dans le règlement intérieur,  

 Les invités permanents avec voix consultative 
o Le Conseil d’administration peut nommer des invités permanents : ce sont les 

personnes qualifiées reconnues pour leur contribution à la vie fédérale et leur 
engagement sur des axes du projet fédéral. Elles sont nommées pour un an par 
le conseil d'administration.  

 Le-la délégué-e régional-e est associé-e avec voix consultative, aux travaux du Bureau 

et du Conseil d'Administration. En fonction des sujets traités, certains membres de 
l’équipe peuvent aussi y être associé à la demande de la – du président-e. 
 
ARTICLE 7.2- EXCLUSION 

 En cas de faute grave, le Conseil d’Administration pourra prononcer une sanction 
disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’un de ses membres. Cette exclusion 
sera automatiquement étendue à sa participation à l’assemblée générale. La procédure 
est décrite dans le règlement intérieur de l’association.  

 
ARTICLE 7.2- ROLE DU CONSEIL  

 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer 

toutes les opérations et les actes courants qui ne sont pas du ressort exclusif de l’AG. 
o Voir la définition plus précise dans le règlement intérieur. 

 
ARTICLE 7.3- FONCTIONNEMENT 

 Les membres élus du CA, quel que soit leur collège, contribuent à l’élaboration et à la 

mise en œuvre du projet dans son ensemble. 

 Le Conseil d’Administration se réunit au moins 4 fois par an, et chaque fois qu’il est 
convoqué par la présidence ou sur demande d’au moins ¼ de ses membres. 



 Il se tient habituellement en présentiel, mais peut à titre exceptionnel se faire en visio. 

 Pour la validité des délibérations, le quorum des voix délibératives (50 % des membres 
présents ou représentés) est requis.  

 Votes :  

o Pour être adopté en CA, une décision soumise au vote doit être validée par au 
moins 50% des voix exprimés + 1. En cas de partage égal des voix, voir article 
règlement intérieur 

o Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’à partir de 60 % 
des membres présents ou représentés. 

 Il est tenu procès-verbal des séances. 
 
 
ARTICLE 8 - LE BUREAU 
 

ARTICLE 8.1-COMPOSITION 
 

 Le conseil d’administration élit en son sein, au scrutin secret, un bureau composé au 

moins : 
o D’un(e) président (e), issu-e du collège associatif ou du collège membres 

associés. 
o D’un(e) vice-président (e) de chaque département, issu-e du collège associatif 

ou du collège membres associés 
o D’un(e) trésorier (e). 
o D’un(e) secrétaire. 

 Le Bureau est constitué au maximum de 12 membres 

 Les membres du bureau seront choisis parmi les candidats qui se seront déclarés au 

sein des collèges disposant de voix délibératives (cf. article 7.1.1.1 des présents statuts) 

 Pour être élu, chaque membre doit obtenir la majorité relative des voix exprimées. En 
cas de poste non pourvu, la carence est déclarée. 

 Les membres du bureau sont élus pour un an et sont rééligibles. 
 

ARTICLE 8.2- ROLE  

 Le bureau prépare les travaux du C.A, assure l’exécution des décisions du Conseil et la 

gestion quotidienne de l’Association :  Voir complément dans le Règlement Intérieur. 
 
ARTICLE 8.3-FONCTIONNEMENT DU BUREAU 

 

 Le Bureau ne peut valablement délibérer qu’à partir de 60 % des membres élus présents 
ou représentés. 

 Les décisions sont adoptées à la majorité absolue (au moins 50 % + 1 des voix présentes 

ou représentées) 
o En cas d’égalité, la décision appartient au conseil d'administration.  

 Il est tenu procès-verbal des séances. 
 

  



ARTICLE 9 – RECETTES DE LA FEDERATION  
 
Les recettes de la Fédération se composent : 

 Des cotisations annuelles. 

 Des subventions qui peuvent lui être accordées. 

 Des recettes autorisées par les lois et les décrets. 

 Des dons, legs, mécénat…  
 
 
ARTICLE 10 – MODIFICATION DES STATUTS  
 

o Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale Extraordinaire 
sur la proposition du conseil d’administration ou sur la proposition d’au moins les 2/3 
des membres actifs de la Fédération.  

o Dans l’un ou l’autre cas, le projet de modification des statuts est inscrit à l’ordre du jour 
de l’Assemblé Générale Extraordinaire (AGE) et doit être envoyé aux adhérents au 
moins 15 jours à l’avance. 

o Quorum : L’AGE doit réunir au moins la moitié + un de ses membres actifs et 
associés présents ou représentés. Si elle n’atteint pas ce nombre, l’AGE est 
convoquée à nouveau dans un délai minimum de 15 jours ; cette fois, elle pourra 
valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés.  

o Le quorum atteint, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers 
des voix présentes ou représentées (membres actifs, associés) 

o Toute modification devra être communiquée à la Fédération Nationale des Centres 
Sociaux et Socioculturels de France. 

 
 
 
ARTICLE 11 –DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION  
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association 
est convoquée dans les mêmes conditions précisées à l’article 10. 
Elle doit comprendre 51% des adhérents à jour de leur cotisation. 
Si elle n’atteint pas cette proportion, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire est 
convoquée à nouveau dans un délai minimum de 15 jours ; cette fois, elle pourra valablement 
délibérer quel que soit le nombre d’adhérents présents ou représentés. La dissolution ne 
pourra être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 
 

Si la dissolution est décidée, l’AGE désignera un ou plusieurs commissaire(s) chargé(s) de la 
liquidation des biens de l’association. Elle attribuera l’actif net à un ou plusieurs organismes ou 
associations qui poursuivent le même but. 
 
Statuts approuvés en Assemblée Générale Extraordinaire, le jeudi 11 juin 2021. 
 
Madame Michèle TRELLU, Présidente


