
 

*Statuts modifiés par AG extraordinaire du 26 mars 2012 

 

COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

Siège social   :   86 avenue Albert Caillou BP 233  77646 CHELLES Cedex 

Association enregistrée en Sous-préfecture de Meaux  le  29.07.1985 sous N° 5653 – JO du 14.08.1985 

Siret : 334 925 922 00026 APE 853H 

 

2 

    COLLECTIF CHRETIEN D’ACTION FRATERNELLE 

 
 

S T A T U T S* 

Texte actuel  Proposition de nouveaux statuts  
 
Article premier - Dénomination  
Il est fondé entre les membres désignés aux pré-
sents statuts, une association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, 
ayant pour titre : "Collectif Chrétien d'Action Fra-
ternelle".  

 

 
Article premier - Dénomination  
Il est fondé entre les membres désignés aux présents 
statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 
"Collectif Chrétien d'Action Fraternelle" et pour fon-
dement la foi chrétienne. 

 
Article 2 – Siège 
L'association a son siège social à 86, avenue 
Albert Caillou BP 233 à 77646 CHELLES Cedex 
(Seine et Marne). Il peut être transféré ailleurs 
par décision du Conseil d'Administration après 
consultation de l’Assemblée Générale. En aucun 
cas le siège social ne peut être le domicile per-
sonnel d'un membre.  

 
Article 2 – Siège 
L'association a son siège social à 86, avenue Albert 
Caillou BP 233 - 77646 CHELLES Cedex (Seine et 
Marne). Il peut être transféré ailleurs par décision du 
Conseil d'Administration après consultation de 
l’Assemblée Générale. En aucun cas le siège social 
ne peut être le domicile personnel d'un membre. 
 

 
Article 3 - Durée  
La durée de l'association est illimitée 
.  

 
Article 3 - Durée  
La durée de l'association est illimitée 

 
Article 4 - But  
Favoriser et développer toutes activités sociales 
et culturelles et promouvoir toutes œuvres ayant 
pour fondement la foi chrétienne. Accueillir les 
plus démunis, sans condition ni distinction 
d’origine, de nationalité ou de religion. Accompa-
gner au mieux ces personnes vers leur insertion 
sociale. 

 

 
Article 4 - But  
Favoriser et développer toutes activités sociales et 
culturelles et promouvoir toutes œuvres permettant 
d'accueillir les plus démunis, sans condition ni distinc-
tion d’origine, de nationalité ou de religion. Accompa-
gner au mieux ces personnes vers leur insertion so-
ciale et professionnelle dans une démarche de 
fraternité et en respectant la laïcité. 

 

 
Article 5 - Composition  
L'association se compose de membres de droit et 
de membres actifs. 
a) Les membres de droit sont : 

- le Curé ou Administrateur de la Paroisse ca-
tholique de Chelles ou son représentant,  
- l’Administrateur de la Paroisse orthodoxe St 
Séraphim de Sarov ou son représentant,  
- le Pasteur ou Président de l’Église réformée 
de Lagny-Chelles-Marne la Vallée ou son re-
présentant,  

- un représentant des associations suivantes : 
 . L’Association familiale protestante,  
 . Le Secours Catholique de Seine et 
Marne,  
 . La Société St-Vincent de Paul de Seine 

 
Article 5 - Composition  
L'association se compose de membres de droit et de 
membres actifs. 
a) Les membres de droit sont : 

- le Curé ou Administrateur de la Paroisse catho-
lique de Chelles ou son représentant,  
- l’Administrateur de la Paroisse orthodoxe St Séra-
phim de Sarov ou son représentant,  
- le Pasteur ou Président de l’Église réformée de 
Lagny-Chelles-Marne la Vallée ou son représentant,  

- un représentant des associations suivantes : 
 . L’Association familiale protestante,  
 . Le Secours Catholique de Seine et Marne,  
 . La Société St-Vincent de Paul de Seine et 
Marne.  
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et Marne.  
Ils ont voix délibérative dans toutes les séances 
et assemblées de l'Association.  
 

b) Les membres actifs sont ceux qui collaborent à 
l'activité générale de l'Association ; ils paient une 
cotisation ou donnent régulièrement du temps de 
bénévolat et participent avec voix délibérative 
aux séances, et, d'une façon générale, à l'admi-
nistration de l'Association.  
 

c) L'association comprend éventuellement des 
membres honoraires et des membres bienfai-
teurs. 

 

 
Ils ont une voix délibérative. 
 
 

b) Les membres actifs sont ceux qui collaborent à 
l'activité générale de l'Association ; ils paient la coti-
sation annuelle ou donnent régulièrement du temps 
de bénévolat.  
 
 

c) L'association comprend éventuellement des 
membres honoraires et des membres bienfaiteurs. 

Leur désignation est arrêtée par le conseil d'adminis-
tration. Ils ne disposent pas d'une voix délibérative.  

 
Article 6 - Conditions d'adhésion  
Pour faire partie de l'association il faut être pré-
senté par deux membres actifs et être agréé par 
le Conseil d'Administration qui statue en toute 
souveraineté.  

 

 
Article 6 - Conditions d'adhésion  
Pour faire partie de l'association il faut être présenté 
par deux membres actifs et être agréé par le Conseil 
d'Administration qui statue en toute souveraineté une 
fois par an au moment de la préparation de 
l'Assemblée Générale.  
 

 
Article 7 - Démission - Radiation  
La qualité de membre se perd par décès, démis-
sion, radiation prononcée par le Conseil d'Admi-
nistration pour non-paiement de cotisation, après 
rappel, ou pour motif grave, l’intéressé ayant été 
invité par lettre recommandée à se présenter 
devant le Conseil d'Administration pour fournir 
des explications.  

 

 
Article 7 - Démission - Radiation  
La qualité d'adhérent se perd par décès, démission, 
radiation prononcée par le Conseil d'Administration 
pour non-paiement de cotisation, après rappel, ou 
pour motif grave tel que défini par le règlement inté-
rieur. 
 

 
Article 8 - Ressources  
Les ressources de l'association comprennent : 
- le montant des dons et des cotisations,  
- les subventions publiques ou privées,  
- toutes autres ressources autorisées par la loi.  
 

La cotisation annuelle, pour chacune des catégo-
ries de membres, est fixée chaque année par le 
Conseil d'Administration. Elle est due pour l'an-
née civile à courir. 

 
Article 8 - Ressources  
Les ressources de l'association comprennent : 
- le montant des dons et des cotisations,  
- les subventions publiques ou privées,  
- toutes autres ressources autorisées par la loi.  
 

La cotisation annuelle est fixée chaque année par 
le Conseil d'Administration. La période de réfé-
rence est l’année civile. 
 
 
 

 
Article 9 - Conseil d'Administration  
L'Association est administrée par un Conseil 
composé d'un Président, d'un ou plusieurs Vice-
Présidents, d'un Secrétaire, d'un Trésorier, des 
membres de droit et éventuellement d'un ou plu-
sieurs conseillers. Le Conseil est élu par 
l'Assemblée Générale ordinaire pour un mandat 
d'une durée de 3 ans.  
 

 
Article 9 - Conseil d'Administration  
L'Association est administrée par un Conseil compo-
sé d'un Président, d'un ou plusieurs Vice-Présidents, 
d'un Secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un Tré-
sorier et d'un trésorier adjoint, des membres de 
droit et éventuellement d'un ou plusieurs conseillers. 
Le Conseil est élu par l'Assemblée Générale ordi-
naire pour un mandat d'une durée de 3 ans.  
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Le renouvellement du Conseil a lieu chaque an-
née par tiers. Pour le premier et le second renou-
vellement, les membres sortants sont désignés 
par le sort.  
Les membres sortants sont rééligibles, sauf en 
cas de démission d'office, dont les conditions 
seront précisées au règlement intérieur. 

 

Le renouvellement du Conseil a lieu chaque année 
par tiers.  
 
 
Les membres sortants sont rééligibles, sauf en cas 
de démission d'office, dont les conditions seront pré-
cisées au règlement intérieur. 
  

 
Article 10 - Pouvoirs du Conseil d'Administra-
tion 
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les 
plus étendus pour administrer l'association. Il 
règle le budget annuel, il détermine les dépenses 
à faire et l'emploi des fonds disponibles. Il décide 
la location, l'acquisition ou l'aliénation des biens 
immeubles répondant aux divers buts de l'asso-
ciation. Cependant, en ce qui concerne les ac-
quisitions ou aliénations de biens immeubles, 
l’approbation préalable de l’Assemblée Générale 
ordinaire est nécessaire. 
 

Il peut contracter des emprunts, acquérir ou alié-
ner des valeurs mobilières dont il devra rendre 
compte à la prochaine Assemblée Générale ordi-
naire.  
 
 
 
 
 
Il statue souverainement sur les candidatures de 
nouveaux membres et sur l'exclusion d'un 
membre. 
 

Il décide des créations de poste de salariés, et de 
la définition de leurs missions dans le cadre de la 
politique générale définie par l’assemblée. 
 

Pour délibérer valablement, la présence de la 
moitié des membres du Conseil d'Administration 
est requise. Les décisions du Conseil d'Adminis-
tration sont prises à la majorité des membres 
présents ou représentés.  
 

Le Conseil d'Administration se réunit régulière-
ment tous les trois mois sur convocation écrite du 
Président. Un membre empêché peut donner 
mandat de représentation à un autre membre du 
Conseil qui ne peut recevoir que deux mandats.  

 
Article 10 - Pouvoirs du Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus 
étendus pour administrer l'association. Il règle le 
budget annuel, il détermine les dépenses à faire et 
l'emploi des fonds disponibles. Il décide la location, et 
avec l'approbation préalable de l'Assemblée Géné-
rale ordinaire l'acquisition ou l'aliénation des biens 
immeubles répondant aux divers buts de l'associa-
tion. 
 

Il peut contracter des emprunts, acquérir ou aliéner 
des valeurs mobilières dont il devra rendre compte à 
la prochaine Assemblée Générale ordinaire. 
 

Il veille à l'exécution des orientations votées en As-
semblée Générale et statue sur les différents parte-
nariats. 
 

Il adopte le budget qui sera proposé au vote de 
l'Assemblée Générale. 
 

Il adopte la charte des bénévoles 
 

Il statue souverainement sur les candidatures de 
nouveaux membres et sur l'exclusion d'un membre. 
 

Il décide des créations de postes de salariés, et de la 
définition de leurs missions dans le cadre de la poli-
tique générale définie par l'Assemblée Générale. 
 

Pour délibérer valablement, la présence de la moitié 
des membres du Conseil d'Administration est re-
quise. Les décisions du Conseil d'Administration sont 
prises à la majorité des membres présents ou repré-
sentés.  
 

Le Conseil d'Administration se réunit régulièrement 
tous les trois mois sur convocation écrite du Prési-
dent. Un membre empêché peut donner mandat de 
représentation à un autre membre du Conseil qui ne 
peut recevoir que deux mandats. 
 

 
Article 11 - Bureau  
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses 
membres, à main levée ou au scrutin secret, à la 
majorité des suffrages exprimés, un bureau com-
posé de : 

 
Article 11 - Bureau  
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses 
membres, à main levée ou au scrutin secret, à la ma-
jorité des suffrages exprimés, un bureau composé 
de : 
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Un Président, un Vice-Président, un Secrétaire, 
un Secrétaire-Adjoint, un Trésorier et un Tréso-
rier-Adjoint. 
 
 
 
 
 

Le Bureau est élu pour un an ; les membres sor-
tants sont rééligibles. 

 

Un Président, un ou plusieurs Vice-présidents, un 
Secrétaire, un Secrétaire-Adjoint, un Trésorier et un 
Trésorier-Adjoint. 
Sur décision du Conseil d'Admission, le bureau peut 
s'adjoindre les compétences d'autre(s) membre(s) en 
charge de responsabilités particulières. 
 

Le Bureau est élu pour un an ; les membres sortants 
sont rééligibles. 

 
 
Article 12 - Fonction des membres du bureau  
Les membres du Bureau sont spécialement in-
vestis des attributions ci-après indiquées :  
 

- Président : 
 
 
 
 
 
 
Le Président représente l’Association dans tous 
les actes de la vie civile, ayant tous pouvoirs à 
cet effet ; il assure l'exécution des décisions du 
conseil. Il représente l’Association en justice 
quand elle est défenderesse, avec l'autorisation 
du Conseil, ou, en cas d'urgence, du Bureau, il 
intente les actions en son nom. Il peut se faire 
représenter lui-même en justice par un manda-
taire en vertu d'une procuration spéciale.  
 

Il peut donner mandat à un autre membre du 
Conseil, ou à un membre de l’Association, pour 
exercer provisoirement certaines de ses fonctions 
ou leur déléguer sa signature pour des objets 
déterminés.  
 

Le Président ordonnance les dépenses, il ouvre 
les comptes courants bancaires ou postaux ; il 
convoque les assemblées générales après avis 
du Conseil. Le président avec le trésorier et le CA 
veille à la recherche de ressources pour la pé-
rennité de l’association  
 

- Vice-Président :  
Le Vice-Président supplée de plein droit le Prési-
dent, en tous ses pouvoirs, en cas d'absence, 
d'empêchement ou de carence de ce dernier.  
 

- Secrétaire : 
Le Secrétaire et le Secrétaire-Adjoint sont char-
gés de la rédaction des procès-verbaux, des dé-
clarations légales, et de la conservation des ar-
chives. En cas d'absence, d'empêchement ou de 
carence, le Secrétaire est remplacé de plein droit 
par le Secrétaire-Adjoint.  

 
Article 12 - Fonction des membres du bureau  
Les membres du Bureau sont spécialement investis 
des attributions ci-après indiquées :  
 

- Président : 

Le président veille au bon fonctionnement de l'association 
et en interaction avec les membres du bureau, organise, 
exécute ou fait exécuter les décisions du bureau, du con-
seil d'administration et de l'Assemblée Générale Ordinaire 
et/ou Extraordinaire.  
 

Le Président représente l’Association dans tous les 
actes de la vie civile, ayant tous pouvoirs à cet effet ; 
il assure l'exécution des décisions du conseil. Il re-
présente l’Association en justice quand elle est dé-
fenderesse, avec l'autorisation du Conseil, ou, en cas 
d'urgence, du Bureau, il intente les actions en son 
nom. Il peut se faire représenter lui-même en justice 
par un mandataire en vertu d'une procuration spé-
ciale.  
 

Il peut donner mandat à un autre membre du Conseil, 
ou à un membre de l’Association, pour exercer provi-
soirement certaines de ses fonctions ou leur déléguer 
sa signature pour des objets déterminés.  
 

Le Président ordonnance les dépenses, il ouvre les 
comptes courants bancaires ou postaux ; il convoque 
les assemblées générales après avis du Conseil. Le 
président avec le trésorier et le CA veille à la re-
cherche de ressources pour la pérennité de 
l’association 
 

-Le ou les Vice-président(s) :  

Il(s) assistent le Président et le premier vice-président le 
supplée de plein droit en tous ses pouvoirs en cas d'ab-

sence, d'empêchement ou de carence de ce dernier.  
 

- Secrétaire : 
Le Secrétaire et le Secrétaire-Adjoint sont chargés de 
la rédaction des procès-verbaux, des déclarations 
légales, et de la conservation des archives. En cas 
d'absence, d'empêchement ou de carence, le Secré-
taire est remplacé de plein droit par le Secrétaire-
Adjoint.  
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- Trésorier : 
Le Trésorier et le Trésorier-Adjoint tiennent la 
comptabilité, font procéder à l’encaissement des 
recettes et, sur mandant du président, font effec-
tuer les paiements. Ils assurent le lien avec le 
comptable et le commissaire aux comptes. 
 
 
 

Ils établissent, à l'issue de chaque exercice, le 
bilan et le compte d'exploitation à soumettre au 
CA puis à l'Assemblée Générale.  
Ils ont de plein droit délégation de signature du 
Président pour faire fonctionner les comptes cou-
rants.  
 

Ils ont chacun tous pouvoirs pour agir séparé-
ment. En cas d'absence, d'empêchement ou de 
carence, le Trésorier est remplacé de plein droit 
par le Trésorier-Adjoint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les opérations sus-énoncées peuvent éventuel-
lement être faites, pendant une durée détermi-
née, sous la signature de toute autre personne 
spécialement désignée par le Conseil d'Adminis-
tration.  

 
- Trésorier : 
Le Trésorier et le Trésorier-Adjoint établissent ou font 
établir sous leur contrôle le bilan et compte de résul-
tat de l'exercice clos de l'association, font procéder à 
l’encaissement des recettes et, sur mandat du prési-
dent, font effectuer les paiements. Ils assurent le lien 
avec le comptable et le commissaire aux comptes. 
 

Ils établissent le budget de l'association, gèrent la tréso-
rerie et présentent, autant que de besoin dans l'exercice, 
des tableaux de bord de gestion au bureau et conseil 
d'administration permettant de suivre l'exécution des 
budgets. Ils produisent chaque année le rapport financier 
soumis à l'Assemblée Générale.  
Ils sont en charge de la gestion du personnel et du suivi 
des fournisseurs. 
 
Ils ont la charge de la recherche de financements auprès 
des collectivités ou organismes publiques ou privés. 
 
Ils ont de plein droit délégation de signature du Pré-
sident pour faire fonctionner les comptes courants.et 
optimiser les placements de trésorerie.  
 

Ils ont chacun tous pouvoirs pour agir séparément. 
En cas d'absence, d'empêchement ou de carence, le 
Trésorier est remplacé de plein droit par le Trésorier-
Adjoint. 
 

Les opérations sus-énoncées peuvent éventuelle-
ment être faites, pendant une durée déterminée, sous 
la signature de toute autre personne spécialement 
désignée par le Conseil d'Administration. 
 
 

 
Article 13 - Assemblées Générales Ordinaires 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association 
se compose de tous les membres actifs définis à 
l'article 5. Chacun dispose d'une voix.  
 

L'Assemblée est convoquée au moins une fois 
par an par le Président.  
Elle se réunit à la date et au lieu fixés, sous la 
présidence du Président ou, à son défaut, d'un 
Vice-président ; les convocations écrites doivent 
être adressées au moins deux semaines à 
l'avance.  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire élit les 
membres du Conseil d'Administration. Les 
membres empêchés peuvent voter par corres-
pondance ou se faire représenter par un manda-
taire qui ne peut recevoir que deux procurations.  
 
 

 
Article 13 - Assemblée Générale Ordinaire 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association se 
compose de tous les membres définis à l'article 5. 
Chacun dispose d'une voix.  
L'Assemblée est convoquée au moins une fois par an 

par le Président. Elle se tient en présentiel et/ou en dis-
tanciel ou en panachage des 2 systèmes précédents. 
 

Elle se réunit à la date et au lieu fixés, sous la prési-
dence du Président ou, à son défaut, d'un Vice-
président ; les convocations écrites doivent être 
adressées au moins deux semaines à l'avance.  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire élit les membres du 
Conseil d'Administration. Les membres empêchés 
peuvent voter par correspondance ou se faire repré-
senter par un mandataire qui ne peut recevoir que 
deux procurations.  
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L'ordre du Jour est arrêté par le Conseil d'Admi-
nistration. Pour délibérer valablement, la pré-
sence physique ou par pouvoir de la moitié des 
membres est requise, sous réserve de ce qui est 
dit à l'article 14 pour les modifications aux statuts 
ou la dissolution.  Faute de la présence requise 
plus haut il sera procédé à la convocation d’une 
assemblée générale extraordinaire.  
 

L’Assemblée entend le rapport de gestion de 
l’Association, comprenant le rapport d’activités et 
le bilan financier. Après avoir entendu le rapport 
du commissaire aux comptes, l’approbation des 
comptes est soumise à l’assemblée ainsi que 
l’affectation du résultat. Elle statue à la majorité 
simple sur toutes les questions de l'ordre du jour. 
Le Bureau de l'Assemblée est celui du Conseil.   

L'ordre du Jour est arrêté par le Conseil d'Administra-
tion. Pour délibérer valablement, la présence phy-
sique ou par pouvoir de la moitié des membres est 
requise, sous réserve de ce qui est dit à l'article 14 
pour les modifications aux statuts ou la dissolution.  
Faute de la présence requise il sera procédé à la 
convocation d’une assemblée générale extraordi-
naire.  
 

L’Assemblée entend le rapport de gestion de 
l’Association, comprenant le rapport d’activités et le 
rapport financier. Après avoir entendu le rapport du 
commissaire aux comptes, l’approbation des comptes 
est soumise au vote de l’assemblée ainsi que 
l’affectation du résultat. Elle statue à la majorité 
simple sur toutes les questions de l'ordre du jour. 
Le Bureau de l'Assemblée est composé de trois 
membres du Conseil d'administration...   
 

 
Article 14 - Assemblées extraordinaires  
Pour qu'une proposition de modification des sta-
tuts ou de dissolution de l’Association soit sou-
mise à une Assemblée Générale extraordinaire, il 
faut qu’elle soit présentée par le Conseil d'Admi-
nistration ou demandée par le tiers des membres. 
Dans ce dernier cas elle doit être communiquée 
au Président qui en fixe la date, dans les 30 jours 
qui suivent le dépôt de la demande au secréta-
riat. La convocation est effectuée suivant les for-
malités prévues à l'article 13.  
 
 
 
 
 

Le vote ne peut intervenir valablement que si la 
moitié au moins des membres sont présents ou 
représentés sinon il y a nouvelle convocation et 
l'Assemblée statue alors quel que soit le nombre 
des membres présents ou représentés. Les mo-
difications de statuts ou de dissolution sont déci-
dées par les deux tiers des votes exprimés.  
 

Le Bureau de l’Assemblée est composé par 3 
membres du Bureau du Conseil. 

 
Article 14 - Assemblée Générale Extraordinaire  
Pour qu'une proposition de modification des statuts 
ou de dissolution de l’Association soit soumise à une 
Assemblée Générale extraordinaire, il faut qu’elle soit 
présentée par le Conseil d'Administration ou deman-
dée par le tiers des membres. Dans ce dernier cas 
elle doit être communiquée au Président qui en fixe la 
date, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la de-
mande au secrétariat. La convocation est effectuée 
suivant les formalités prévues à l'article 13.  
 

L'Assemblée Générale Extraordinaire se tient en présen-
tiel et/ou en distanciel ou en panachage des 2 systèmes 
précédents. 
 

Le vote ne peut intervenir valablement que si la moi-
tié au moins des membres sont présents ou repré-
sentés sinon il y a nouvelle convocation et l'Assem-
blée statue alors quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés. Les modifications 
de statuts ou de dissolution sont décidées par les 
deux tiers des votes exprimés.  
 

Le Bureau de l’Assemblée est composé par 3 
membres du Conseil d'administration. 
 

 
Article 15 – Responsabilité 
Le patrimoine de l’Association répond seul des 
engagements contractés en son nom, et aucun 
des membres ne peut, en aucun cas, être rendu 
personnellement responsable. 

 
 
 

 
Article 15 – Responsabilités 
Le patrimoine de l’Association répond seul des enga-
gements contractés en son nom, et aucun des 
membres ne peut, en aucun cas, être rendu person-
nellement responsable. 



 

*Statuts modifiés par AG extraordinaire du 26 mars 2012 
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Article 16 - Dissolution  
En cas de dissolution, le Conseil d'Administration 
ou l'un de ses membres par lui délégué, procède 
à la liquidation selon l'article 9 de la loi du 1er 
juillet 1901 et les articles 14 et 15 du décret du l6 
août 1901 et selon les dispositions légales et ré-
glementaires en vigueur.  
 

Le patrimoine de l’Association sera dévolu à une 
ou plusieurs Associations, désignées par déci-
sion des membres du Conseil, prise à la majorité 
des deux/tiers des voix, remplissant un ou plu-
sieurs des buts ou objets indiqués à l'article 
quatre. Cette ou ces Associations recevront le 
reliquat de l’actif après paiement de toutes dettes 
et charges de l’Association, ainsi que tous frais 
de 1iquidation.  
 

La liquidation n'est exécutoire qu'après ratification 
de l’Assemblée Générale extraordinaire. 

 
Article 16 - Dissolution  
En cas de dissolution, le Conseil d'Administration ou 
l'un de ses membres par lui délégué, procède à la 
liquidation selon l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 
et les articles 14 et 15 du décret du l6 août 1901 et 
selon les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.  
 

Le patrimoine de l’Association sera dévolu à une ou 
plusieurs Associations, désignées par décision des 
membres du Conseil, prise à la majorité des 
deux/tiers des voix, remplissant un ou plusieurs des 
buts ou objets indiqués à l'article quatre. Cette ou ces 
Associations recevront le reliquat de l’actif après 
paiement de toutes dettes et charges de 
l’Association, ainsi que tous frais de 1iquidation.  
 

La liquidation n'est exécutoire qu'après ratification de 
l’Assemblée Générale extraordinaire. 

 
Article 17 - Règlement intérieur  
Un règlement intérieur établi par le Conseil d'Ad-
ministration et soumis à la plus proche Assem-
blée Générale Ordinaire détermine les modalités 
d'application des présents statuts.  
 

Les modifications qui pourront être apportées à 
ce règlement par le Conseil devront également 
être approuvées par une Assemblée Générale 
Ordinaire. 

 
Article 17 - Règlement intérieur  
Un règlement intérieur établi par le Conseil d'Admi-
nistration et soumis à la plus proche Assemblée Gé-
nérale Ordinaire détermine les modalités d'applica-
tion des présents statuts.  
 

Les modifications qui pourront être apportées à ce 
règlement par le Conseil devront également être ap-
prouvées par une Assemblée Générale Ordinaire. 

 
Article 18 - Formalités de déclaration et de 
publication  
Tous pouvoirs sont donnés à l'un quelconque des 
signataires des présents statuts pour remplir les 
formalités et déclaration et de publication pres-
crites par la législation.  
 

 
Article 18 - Formalités de déclaration et de publi-
cation  
Tous pouvoirs sont donnés à l'un quelconque des 
signataires des présents statuts pour remplir les for-
malités et déclaration et de publication prescrites par 
la législation. 

        

 
 

Révision statutaire adoptée par le conseil d'admi-
nistration dans sa séance du 2 février 2021.(9 
voix pour - 2 voix contre - 1 abstention ). 
Cette réforme statuaire sera soumise au vote des  
Adhérents réunis en Assemblée Générale Ex-
traordinaire en mars 2021. 
 

  


