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     STATUTS DE LA CONFRERIE DES SAOUMETS 

 

 

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 

Sous le nom de Confrérie des Saoumets, il est fondé entre les membres fondateurs aux présents 

statuts une association (guilde) régie par la loi de 1901, plutôt discrète, sans but lucratif, apolitique 

et de confession neutre, appelée Confrérie des Saoumets dans les articles suivants. 

ARTICLE 2 : Buts 

Confrérie amicale et récréative, elle a pour but de promouvoir et réintroduire toutes les activités 

liées aux et pour les Ânes à Melles sans distinction de race asine ou de sexe, en cherchant leur bien 

être et en rejetant toute maltraitance. 

Notamment, en assurant la formation des bourricotiers et bourricotières sur les soins à apporter aux 

animaux et à la conduite en parfaite sécurité des Saoumets. D’utiliser les bourricots pour des 

activités de loisirs tels que le « portage » pour la balade, la randonnée ou la chasse, mais également 

pour le travail tel que le débardage ou le port de matériels ou de  matériaux divers. Et d’utiliser les 

Ânes pour l’entretien écologique des terrains, parcelles et sous bois sur la commune. 

Elle entend également réunir un groupe d’amis défenseurs des traditions rurales et montagnardes 

Melloise, tous " Bons vivants", elle entend promouvoir tant l’art civilisateur du bien manger avec 

ses papilles en éveil que celui du bien rire et ses verbes paillards, en étudiant la place prédominante 

du vin au repas.  

"Un âne ne boit que s'il a soif, mais c'est parce qu'il ne boit que de l'eau." 
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ARTICLE 3 : Siège social 

Le siège social est fixé à : Lieu dit Pala Bidaou - Village Séridère - Poste restante Mairie - 

MELLES 31440. 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 

ARTICLE 4 : Durée de l’association 

La durée de l’association est illimitée. 

ARTICLE 5 : Moyens d’action 

Les moyens d’action de l’association sont notamment : 

• Les publications, les cours, les conférences, les réunions de travail, 

• L’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de 

l’association. 

"Si un âne te donne un coup de pied, ne lui rends pas." 

ARTICLE 6 : Ressources de la confrérie des Saoumets. 

La confrérie fonctionne sur le principe de la solidarité participative locale sans cotisations de ses 

adhérents.  

Les confrères et consœurs œuvrent en fonction de leurs moyens financiers, de leurs 

compétences et de leurs temps libre, pour le bien être des Saoumets.  

Les confrères et consœurs doivent également porter une attention particulière au bien être des 

bourricotiers et des bourricotières de la guilde. 

Exemples d’actions solidaires : 

 Sortir les Saoumets pour la balade ou pour le travail, dans un esprit convivial et fédérateur, 

 Soigner l’âne, le brosser, le parer, curer ses pieds, 

 Entretenir les clôtures, 

 Fabriquer un abri, 

 Réparer et entretenir le matériel (bât, licol, etc), 

 Mettre à disposition une botte de foin ou 1 pierre à sel, 

 Se déplacer si le bourricot brai anormalement, 

 Vérifier qu'il y a de l'eau en permanence (10 à 15 litres /jour), 

 Etc. 
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Les dons des confrères, des consœurs ou des amis des ânes  en monnaies sonnantes et trébuchantes 

sont acceptés, avec un contrôle régulier de la comptabilité. 

Les donations de terrains, bâtiments, matériels sont acceptées en conformité avec la législation 

Française. 

L’entretien des biens est effectué par les membres de la confrérie en « bon père de famille ». 

 

" Les ânes préféreraient la paille à l'or." 

ARTICLE 7 : Dépenses de la Confrérie des Saoumets 

L'achat, les assurances, les frais vétérinaires sont à la charge des propriétaires des équidés. Ils 

peuvent également être pris en charge par la guilde. 

Les frais annuels de fonctionnement (impôts, assurances) relatifs aux biens détenus par la confrérie 

des Saoumets sont supportés par cette dernière. 

Les frais relatifs à l’achat et l’entretien du matériel sont pris en charge par la guilde. 

L’achat de quelques bottes de foin pour l’hiver est pris en charge par la Confrérie des Saoumets. 

 

ARTICLE 8 : Composition de la Confrérie des Saoumets 

L'association se compose de confrères et consœurs : 

• Membres fondateurs  

Sont membres fondateurs  ceux qui sont à l’origine de la création de la confrérie.  

 

 

• Membres actifs 

Sont membres actifs : 

 Les propriétaires des ânes, 

 Les propriétaires de terrain, 

 Les parrains et marraines des Saoumets, 

 Les confrères et consœurs patients(tes) et dévoués (ées). 

Signes distinctifs non obligatoires, mais conseillés : 

 Ne se prends pas au sérieux, 

 N’est pas violent avec les bourricots, 

 Boit le vin dans un verre à pied en toutes circonstances, 
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 Porte le chapeau. 

« Si la forte voix servait à quelque chose, l'âne se serait fait construire des palais. » 

Le détail des modalités est inscrit dans le règlement intérieur. 

 

ARTICLE 9 : Admission et adhésion 

Pour faire partie de la confrérie, il faut être agréé par l’ensemble des membres décisionnaires qui 

statuent, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes manuscrites d’admissions présentées,  

Le Conseil d’Administration sur l’avis de l’ensemble des membres décisionnaires pourra refuser 

des adhésions, sans avis motivé aux intéressés. 

Le détail des modalités est inscrit dans le règlement intérieur. 

ARTICLE 10 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

• La démission ; 

• Le décès ; 

• La radiation prononcée par le Conseil d'Administration, non-respect du règlement intérieur ou 

pour motif grave. 

ARTICLE 11 : Assemblée Générale Ordinaire 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres 

de l’association. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués à la 

demande du Président ou du Conseil d'Administration ou du tiers des membres de l'association. 

L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou d’activité et sur les 

comptes de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir.  

Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 

Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres présents. 

 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=forte
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=voix
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=servait
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=chose
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=ane
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=serait
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=fait
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=construire
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=palais
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ARTICLE 12 : Conseil d’Administration  

La guilde est dirigée par un Conseil d'Administration composé de 9 membres, élus au scrutin secret 

pour 1 année à l'Assemblée Générale. 

Les membres sont rééligibles. Le Conseil d’Administration est renouvelé chaque année dans sa 

totalité. 

En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement 

de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine Assemblée Générale. 

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le 

mandat des membres remplacés.  

 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 1 fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué par 

le Président ou au moins un quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du Président 

est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

La présence d’au moins la moitié des membres est nécessaire pour que le Conseil d’Administration 

puisse délibérer valablement. 

 

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, un Bureau composé de: 

• Un Président, 

• Un Secrétaire, 

• Un Trésorier.  

Le détail des modalités est inscrit dans le règlement intérieur. 

"Comment ce fait-il que le sage soit devant nous sur son âne, 

et nous loin derrière sur nos pur-sang ?" 

ARTICLE 13: Assemblée Générale Extraordinaire 

Si besoin est ou sur demande du quart des membres fondateurs, le Président convoque une 

Assemblée Générale Extraordinaire. Les conditions de convocation sont identiques à celles de 

l’Assemblée Générale Ordinaire. 

L’ordre du jour est la modification des statuts ou la dissolution. Les délibérations sont prises à la 

majorité des deux tiers des membres présents. 
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« Trente moines et leur abbé ne peuvent faire braire un âne contre sa volonté. »  

ARTICLE 14: Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée selon les 

modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci. 

 

ARTICLE 15: Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est établi chaque année par le conseil d’administration il est approuvé par les 

membres fondateurs à l'Assemblée Générale. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 

trait à l'administration interne de l'association. 

Les présents statuts ont été approuvés par : 

 l'Assemblée Générale Constitutive du 06 juin 2015, sur la commune de Melles. 

 

Signatures :  

 

 

http://www.citation-celebre.com/citations/37399

