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CHAPITRE 1 – DENOMINATION, SIEGE, BUTS ET MOYENS D’ACTION 
 
ARTICLE 1 – Dénomination et siège social 
 
L’Association dénommée « Apei Ouest 44 » est une association à but non 
lucratif fondée, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du 
décret du 16 août 1901, le 30 septembre 1959. 
 
Sa durée est illimitée. 
 
Son siège est situé à SAINT-NAZAIRE (44600), 8 rue de l’Etoile du Matin, 
Immeuble Aprolis V. Il pourra être transféré en tout autre lieu sur simple 
décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification par 
l’Assemblée Générale. 
 
L’action de l’Association s’étend au territoire de l’ouest de la Loire-Atlantique, 
entre Loire et Vilaine. 
 
 
ARTICLE 2 – Buts et moyens d’actions 
 
En lien avec l’Unapei et l’Unapei des Pays de la Loire dont elle est membre, 
l’Association a pour buts : 
 

- d’apporter aux personnes en situation de handicap et à leurs parents 
l’appui moral et matériel dont elles ont besoin, de développer entre elles 
un esprit d’entraide et de solidarité ; 
 
Sont considérés comme parents, au sens des présents statuts, les 
parents de personnes en situation de handicap, leurs ascendants, leurs 
descendants, leurs collatéraux et leurs alliés jusqu’au 3ème degré, ainsi 
que toute personne qui entretient des liens étroits et stables avec ces 
personnes. 
 
Sont considérées comme personnes en situation de handicap, au sens 
des présents statuts, les personnes qui présentent un retard global des 
acquisitions, une altération des fonctions cognitives entraînant un 
handicap intellectuel durable, ou toutes formes de troubles envahissants 
du développement (TED). 
 

- de favoriser l’accueil et l’écoute des parents et assurer leur pleine 
participation à la vie associative et à la vie des établissements et 
structures au sein des instances qui y sont constituées ; 
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- de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour favoriser l’expression 
des besoins et la pleine participation de la personne en situation de 
handicap. A ce titre, l’Association met en œuvre les moyens pour 
permettre cette participation, notamment au sein de ses différentes 
instances associatives ; 

 
- de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au meilleur 

développement moral, physique ou intellectuel des personnes en 
situation de handicap et au plein exercice de leur citoyenneté ; 

 
- de promouvoir et, si nécessaire, gérer tous établissements, services ou 

dispositifs d’accompagnement indispensables ou nécessaires pour 
favoriser leur plein épanouissement, par l’éducation, la formation, 
l’insertion sociale et professionnelle, l’accès au logement, l’organisation 
de leurs loisirs et l'accès à la culture et aux sports et, plus généralement, 
à tous les dispositifs de droit commun et notamment la santé ; 

 
- de défendre les intérêts moraux, matériels et financiers des personnes 

en situation de handicap et de leurs parents, auprès des élus, des 
pouvoirs publics et du grand public ; 
 

- d'informer régulièrement les élus, les autorités et les médias en relation 
avec ce qui précède et organiser toute manifestation ; 

 
- d’établir sur le plan local des liaisons avec les autres organismes et 

associations qui œuvrent en faveur des personnes en situation de 
handicap, quelle que soit la nature de leur handicap ; 
 

- de conduire toutes actions concourant, directement ou indirectement, à 
la réalisation de ces buts. Dans ce cadre, l’Association pourra réaliser 
des cessions de ses actifs, dont les produits seront affectés à la 
réalisation de ses buts. 

 
 
ARTICLE 3 – Indépendance de l’Association 
 
L’Association a un caractère apolitique et laïc. 
 
 
ARTICLE 4 – Appartenance au Mouvement Unapei 
 
L’Association est adhérente à l’Unapei et aux différentes instances territoriales 
de coordination de l’Unapei présentes sur son territoire.  
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Elle s’engage à participer aux instances territoriales de coordination du 
Mouvement Unapei. A ce titre, elle est amenée à participer : 
 

- aux différentes réflexions en lien avec le projet politique de l’Unapei et la 
structuration du Mouvement ; 
 

- aux différentes réflexions concernant l’évolution des politiques publiques 
et leurs impacts sur les membres de l’Unapei ; 

 
- à toute démarche ou manifestation organisée par les instances 

territoriales de coordination de la Loire Atlantique et/ou des Pays de la 
Loire. 

 
L’Association tient également l’Unapei informée de ses créations et extensions 
d’établissements et de services, et de l’évolution de ses démarches. 
 
 
 
CHAPITRE 2 – COMPOSITION – ADHESION - RADIATION - COTISATION 
 
ARTICLE 5 – Composition  
 
L’Association se compose de Membres Actifs et de Membres d’Honneur. 
 
5.1. Les « Membres Actifs » sont des parents et amis de personnes en 
situation de handicap, ainsi que les personnes en situation de handicap elles-
mêmes, qui adhèrent aux statuts de l’Association consultables en ligne, sur le 
site Internet de l’Association, ou sur simple demande.  
 
L’adhésion est portée à la connaissance du Président qui en informe le 
Conseil d’Administration. Tout Membre Actif paie une cotisation annuelle dont 
le montant est fixé par l’Assemblée Générale.  
  
Peuvent être également Membres Actifs des personnes morales, après 
agrément du Conseil d’Administration. 
 
5.2. Les « Membres d’Honneur » sont les personnes physiques qui rendent, 
ou ont rendu, des services importants à l’Association. Le titre de Membre 
d’Honneur est décerné par le Conseil d’Administration. Les Membres 
d’Honneur sont dispensés de cotisation. 
 
5.3. Les salariés de l’Association ne peuvent pas être membres de 
l’Association, sauf s’ils sont parents au sens des présents statuts. 
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ARTICLE 6 – Perte de la qualité de membre  
 
La qualité de membre de l’Association se perd : 
 
Pour une personne morale : 
 
1°. par le retrait décidé par celle-ci conformément à ses statuts ; 
2°. par la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ou pour 

motifs graves, par le Conseil d’Administration, sauf recours à 
l’Assemblée Générale. Le représentant de la personne morale est 
préalablement appelé à fournir ses explications. 

 
Pour un membre à titre individuel : 
 
1°. par décès ; 
2°. par démission ; 
3°. par la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non 

respect des présents statuts, pour non règlement de la cotisation, ou 
pour motifs graves. Le membre intéressé est préalablement invité à 
fournir des explications. 

 
 
ARTICLE 7 – Cotisations 
 
Le montant des cotisations est fixé chaque année, pour l’année suivante, par 
l’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition de Conseil d’Administration. 
 
 
 
CHAPITRE 3 – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE L’Apei 
Ouest 44 
 
ARTICLE 8 – Assemblée Générale 
 
8.1. Composition 
 
L’Assemblée Générale comprend l’ensemble des Membres Actifs à jour de 
leur cotisation et les Membres d’Honneur.  
 
Les membres sont tous invités à participer à l’Assemblée Générale avec voix 
délibérative. 
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8.2. Réunion 
 
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois 
qu’elle est convoquée par le Président, ou à la demande du Conseil 
d’Administration. 
 
Son ordre du jour est fixé par le Président, le Conseil d’Administration ou par 
les membres ayant demandé la réunion. 
 
La convocation est adressée par le Président, par voie postale ou par courriel, 
au moins quinze (15) jours avant la date de l’Assemblée Générale, avec 
indication de l’ordre du jour, de la date et du lieu de réunion. 
 
L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil 
d’Administration ou, en cas d’incapacité de ce dernier, le vice président ou par 
un administrateur désigné par le Conseil d’Administration. 
 
Les fonctions de secrétaire de l’Assemblée Générale sont remplies par le 
Secrétaire du Conseil d’Administration ou, à défaut par le Secrétaire Adjoint. 
 
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de 
l’Association muni d’un pouvoir. Chaque membre présent ne peut, toutefois, 
détenir plus de  
cinq pouvoirs, en sus du sien. 
 
L'Assemblée Générale choisit son bureau qui peut être celui du Conseil 
d'Administration. 
 
8.3. Pouvoirs  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire : 
 

- élit les administrateurs parmi les membres de l’Association ; 
- désigne, sur proposition du Conseil d’Administration, le(s) 

Commissaire(s) aux comptes ; 
- entend les rapports du (des) Commissaire(s) aux comptes ; 
- définit les orientations de l’Association ; 
- entend le rapport de la Commission de contrôle des comptes et 

délibère sur les rapports d’activité et financier présentés par le Conseil 
d’Administration ; 

- approuve le budget de l’Association, le rapport moral préparé par le 
Président et le rapport financier préparé par le Trésorier ; 
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- approuve les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport sur les 
conventions réglementées, et affecte le résultat de l’exercice clos 
sous réserve de sa validation par les partenaires financiers pour les 
ESMS relevant d’une gestion contrôlée ; 

- donne quitus de leur gestion au Conseil d’Administration et au 
Président ; 

- valide le projet associatif préparé par le Conseil d’Administration ; 
- vote l’exposé d’orientation comportant notamment le montant de la 

cotisation annuelle ; 
- délibère sur toutes autres questions à l’ordre du jour ; 
- pourvoit, s’il y a lieu au renouvellement des membres du Conseil 

d’Administration et de la Commission de contrôle des comptes ; 
- ratifie les éventuels changements de siège social décidés par le 

Conseil d’Administration. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour toute 
décision en matière de modification des statuts, dissolution, liquidation, fusion 
ou scission, et se réunit dans les conditions prévues à l’article 8.4 ci-après. 
 
 
8.4. Délibérations de l’Assemblée Générale 
 

 L’Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire est compétente pour toute décision en 
matière d’apport partiel d’actif. 
 
Les délibérations l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité 
simple des membres présents ou représentés. 
 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la 
majorité simple des membres présents ou représentés. 
 
8.5. Procès verbal des délibérations 
 
Il est tenu procès verbal des délibérations des Assemblées Générales. Les  
procès-verbaux sont établis sous la responsabilité du Président et sont signés 
par ce dernier et le Secrétaire.  
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ARTICLE 9 – Conseil d’Administration 
 
9.1. Composition 
 
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de  
6 à 21 membres exerçant à titre bénévole, élus par l’Assemblée Générale, 
parmi les Membres Actifs.  
 
Les votes se font à main levée sauf si un membre de l’Assemblée demande le 
vote à bulletin secret. 
 
Une personne morale peut être élue au Conseil d’Administration. Toute 
personne morale siégeant au Conseil d‘Administration doit, dans ce cas, 
désigner une personne physique comme son représentant.   
 
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois (3) ans. Leur 
mandat expire lors de l’Assemblée Générale qui statue sur les comptes au 
cours de la troisième année suivant l’Assemblée Générale les ayant désignés. 
Le renouvellement du Conseil d’Administration a lieu par tiers chaque année. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Tout Membre Actif jouissant de ses droits civiques peut être candidat à un 
poste d’Administrateur. Le Conseil d’Administration se réserve le droit de 
refuser une candidature. 
 
Le Conseil d’Administration doit compter parmi ses membres 2/3 de parents 
de personnes en situation de handicap.  
 
Les salariés de l’Association, et les personnes ayant un lien direct de parenté 
(conjoint, ascendants, descendants) avec eux, ne peuvent pas être 
administrateurs de l’Association. 
 
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’Administrateur, le Conseil peut 
coopter de nouveaux membres, sous réserve de ratification par la prochaine 
Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi cooptés prennent fin à 
l’époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 
Le mandat de membre du Conseil d’Administration prend également fin par : 
 

- la démission notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au Président de l’Association ou remise en mains propres à ce 
dernier,  

- la perte de la qualité de membre de l’Association, ou 
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- la révocation prononcée par le Conseil d’Administration, 

- l’absence, non excusée, au cours de trois réunions consécutives du 
Conseil d’Administration. 

 
9.2. Réunions  
 
Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le 
Président, et au moins trois (3) fois par an ou sur la demande du quart de ses 
membres. 
 
Les convocations sont adressées, par écrit ou par voie électronique, par le 
Président huit (8) jours au moins avant la réunion du Conseil d’Administration, 
sauf si l’urgence nécessite un Conseil d’Administration particulier.  
 
Les convocations précisent l’ordre du jour, la date et le lieu de la réunion et 
comportent le cas échéant, en annexe, le procès-verbal de la séance 
précédente. 
 
Le Directeur Général peut assister, sauf pour les sujets le concernant 
nominativement inscrits à l’ordre du jour le cas échéant, avec voix consultative 
aux séances du Conseil d’Administration. 
 
Le Président du Conseil d’Administration peut inviter, à titre consultatif et sans 
voix délibérative, toute personne qu’il juge utile.  
 
Les représentants des salariés de l’Association, des collectivités territoriales et 
des organismes de tutelle peuvent être invités, avec voix consultative, à 
participer aux travaux du Conseil d'Administration. 
 
Tous les membres du Conseil d’Administration et toute personne assistant aux 
réunions à titre d’invité, sont tenus à une obligation générale de réserve et de 
confidentialité sur toutes les informations qu’ils ont à connaître dans le cadre 
des travaux du Conseil. 
 
En cas d’empêchement lors d’une réunion, chaque administrateur pourra se 
faire représenter par un autre administrateur muni d’un pouvoir écrit. Chaque 
administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 
 
9.3.  Pouvoirs 
 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
assurer l’administration de l’Association, sous réserve des pouvoirs qui sont 
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expressément attribués à l’Assemblée Générale, ainsi qu’aux autres instances 
de l’Association.  
 
A ce titre, le Conseil d’Administration a notamment pour compétences : 
 

- de préparer le projet associatif en vue de son adoption par 
l’Assemblée Générale ; 

- de mettre en œuvre les orientations définies par l’Assemblée 
Générale ; 

- de définir la politique de l’Association conformément à son objet 
social et son projet associatif ; 

- d’élaborer et d’arrêter les budgets prévisionnels de l’Association et de 
ses établissements et services sous les formats en vigueur pour les 
établissements en gestion contrôlée ; 

- d’autoriser le Président, sauf procédures d’urgence, à ester en 
justice, tant en demande qu’en défense, pour assurer les intérêts de 
l’Association ; 

- d’arrêter les comptes ; 
- de proposer à l’Assemblée Générale le barème et l’assiette de la 

cotisation annuelle ; 
- d’agréer les candidats à la qualité de Membres d’Honneur, ou de 

Membre Actif en ce qui concerne les personnes morales ; 
- de prononcer la radiation des membres de l’Association, dans le 

respect des droits de la défense ; 
- l’élaboration éventuelle et l’adoption du règlement intérieur de 

l’Association ;  
- de fixer l’ordre du jour des Assemblées Générales, sur proposition du 

Président ; 
- de préparer le rapport d’activité soumis à l’approbation de 

l’Assemblée Générale ; 
- procéder à l’élection des membres du Bureau ; 
- de décider des cautions, garanties, avances de trésorerie ou prêts ; 
- de prendre toute décision relative aux baux de plus de neuf (9) ans, 

aux constitutions d’hypothèques, aux acquisitions, échanges, 
cessions et aliénations des immeubles détenus par l’Association ; 

- d’autoriser la conclusion de tout investissement supérieur au montant 
fixé annuellement par le Conseil d’Administration ; 

- toute décision liée à la structuration et à l’organisation interne telles 
que les décisions relatives à la création ou au regroupement 
d’établissements ou de services ; 

- toute décision relative à la mise en place d’un partenariat avec 
d’autres associations ou entités juridiques, à l’adhésion de 
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l’Association à toute fédération professionnelle ou à tout 
groupement (GIE, GCSMS, association, etc.) ; 

- toute proposition à l'Assemblée Générale de modification des 
statuts ; 

- toute décision de transfert du siège social de l’Association ; 
- toute décision de création, sur proposition du Bureau, de 

commissions, temporaires ou permanentes, et définition de leur 
composition, de leurs modalités de fonctionnement et de leurs 
missions.  
Les responsables de ces commissions sont proposés par le 
Président. 

 
9.4.  Décisions 
 
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si le tiers de 
ses membres est présent ou représenté. En cas d’absence de quorum, le 
Conseil d’administration se réunit dans les huit (8) jours au plus et délibère sur 
le même ordre du jour et ce, quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. 
 
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou 
représentés. Chaque administrateur pourra détenir deux pouvoirs. 
 
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont soumis à 
l’approbation du Conseil lors de la réunion suivante, puis signés par le 
Président et le Secrétaire et. Ils sont établis sans blanc, ni rature, sur des 
feuillets numérotés et conservés au siège de l’Association. 
 
9.5.  Gratuité des mandats 
 
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune 
rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.  
 
Des remboursements des frais, notamment d’hébergement, de restauration et 
de transport, exposés dans le cadre des fonctions de membre du Conseil 
d’Administration et des missions confiées par le Conseil d’Administration sont 
seuls possibles, sur production des pièces justificatives. 
 
Il en est également de même des bénévoles qui engagent des frais dans le 
cadre de missions qui leur sont confiées par le Conseil d’Administration. 
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ARTICLE 10 – Bureau 
 
10.1. Chaque année, après l’Assemblée Générale, le Conseil élit en son sein 
un Bureau composé, a minima, d’un Président, d’un Trésorier et d’un 
Secrétaire. Il peut également comprendre un Vice-Président et un ou des 
Présidents-Adjoints, un Secrétaire adjoint, un Trésorier adjoint. 
 
Le Bureau est élu pour un (1) an. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
10.2. Le Bureau est l’exécutif permanent du Conseil d’Administration et peut, à 
ce titre, recevoir délégation du Conseil pour prendre toute mesure utile à 
charge pour lui d’en rendre compte à la plus prochaine réunion du Conseil. 
 
Le Bureau : 
 

- assiste le Président dans sa mission. Il donne son avis sur la 
nomination des Directions et en informe le Conseil d’Administration ; 

- prépare les réunions du Conseil d’Administration ; 
- est habilité à prendre toutes décisions relevant des pouvoirs attribués 

au Conseil d’administration ayant un caractère d’urgence pour la 
bonne marche de l’Association, à charge pour lui d’en rendre compte 
au Conseil d’administration ; 

- assure la continuité et la permanence de l'action de l’Association 
dans le cadre des orientations prises par l'Assemblée Générale et 
dans le cadre de la politique définie par le Conseil d'Administration.  

 
Le Bureau peut bénéficier du concours de la Direction Générale qui, dans ce 
cas assiste aux réunions et participe aux débats sans voix délibérative. Il 
bénéficie, lorsqu’il le juge utile, du concours de toutes les personnes dont il 
juge la présence nécessaire.  
 
 
ARTICLE 11 – Président 
 
Le Conseil d’Administration élit en son sein un Président.  
 
Le Président, ou à défaut le Vice-Président, est un parent. 
 
Le Président est le représentant légal de l’Association. Il représente 
l’Association dans tous les actes de la vie civile. 
 
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux autres organes 
statutaires, il détient tout pouvoir à l’effet d’engager l’Association.  
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Le Président :  
 

- préside les réunions des différentes instances statutaires de 
l’Association, 

- représente l’Association en justice, tant en demande qu’en défense, 
et dans tous les actes de la vie civile, 

- en cas de représentation en justice, le Président ne peut être 
remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration 
spéciale, 

- ordonnance les dépenses et exécute les décisions arrêtées par le  
Conseil d’Administration, 

- nomme, sur avis du Bureau, le Directeur Général ; 
- peut donner délégation à toute personne de son choix, et notamment 

au Directeur Général, avec capacité de subdélégation ; 
- informe le Conseil d’administration des nouvelles adhésions en 

qualité de Membre Actif. 
 
En cas d'absence ou d'empêchement du Président, ses pouvoirs non-
délégués sont temporairement exercés par le Vice-Président ou, à défaut, par 
un autre membre du Bureau désigné par le Conseil d’Administration. 
 
 
ARTICLE 12 – Vice-Président 
 
Le Vice–Président assiste le Président dans ses fonctions et assure son 
remplacement dans tous les cas où ce dernier serait empêché d’exercer son 
mandat. 
 
Si le Vice Président ne peut, à son tour, se substituer au Président empêché, 
seul le Président peut déléguer à un autre membre du bureau. En cas 
d’empêchement de ce dernier, le Conseil d’Administration désigne un autre 
membre. 
 
Le Vice–Président participe de plein droit aux commissions de l’Association. 
 
 
ARTICLE 13 – Trésorier 
 
Le Trésorier a la responsabilité de contrôler : 
 

- la comptabilité et de la présenter au Conseil d'administration et à 
l'Assemblée Générale ; 
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- la gestion des biens de l'Association conformément aux décisions prises 
en accord avec le Conseil d'administration ; iI est consulté sur tous 
projets susceptibles d'avoir une incidence financière. 

 
Il doit rendre compte régulièrement au Président de la situation financière de 
l'Association.  
 
Il est éventuellement secondé dans ses tâches par un Trésorier Adjoint. 
 
 
ARTICLE 14  – Secrétaire 
 
Le Secrétaire veille à la conservation des registres, états et documents 
concernant l’Association.  
 
Il rédige les procès verbaux des réunions des instances de l’Association, et les 
signe avec le président de séance. Il établit également les convocations et 
feuilles de présence de ces réunions. 
 
Il est éventuellement secondé dans ses tâches par un Secrétaire Adjoint. 
 
 
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 15 – Ressources et dépenses 
 
15.1. Ressources 
 
Les ressources de l’Association sont constituées par : 
 

- les cotisations versées par ses membres ; 
- les dotations de fonctionnement et subventions allouées par les 

collectivités publiques ; 
- toutes sommes que l’Association peut recevoir en raison de ses 

activités, y compris les dons et legs ; 
- toutes autres ressources non interdites par la loi et la réglementation 

en vigueur. 
 
15.2. Emploi des ressources 
 
Les ressources sont employées notamment : 
 

- au fonctionnement des établissements ou services ; 



 

 

  
  15 

 

 

- aux frais d’administration de l’Association ; 
- à l’acquisition, à l’aménagement ou à l’entretien de tous les 

immeubles nécessaires à la réalisation des buts ; 
-  à toute action en rapport avec l’objet social de l’Association. 

 
 
ARTICLE 16 – Comptabilité et exercice social 
 
L’Association établit annuellement un compte de résultat, un bilan et une 
annexe pour l'Association, d'une part, et pour les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux en gestion contrôlée, d'autre part. 
 
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année.  
 
 
ARTICLE 17 – Désignation d’un Commissaire aux Comptes 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 612-4 et D. 612-5 du Code de 
commerce, l’Association est tenue de désigner un Commissaire aux Comptes 
et un suppléant. Ces derniers sont nommés par l’Assemblée Générale sur 
proposition du Conseil d’Administration ; la durée de leur mandat est de six 
ans, renouvelable. 
 
 
 
CHAPITRE 5 – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION  
 
ARTICLE 18 – Modification des statuts, dissolution, fusion, scission 
 
18.1. L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider 
la modification des statuts, pour prononcer la dissolution de l’Association et 
statuer sur la dévolution de ses biens, ainsi que pour décider la scission ou 
fusion de l’Association, avec une ou plusieurs autres associations. 
 
Elle délibère et adopte ces résolutions dans les conditions précisées à l’article 
8.4  
ci-dessus. 
 
18.2. En cas de dissolution de l’Association, avec liquidation, pour quelque 
cause que ce soit, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs 
chargés de la liquidation des biens de l’Association. 
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Lors de la clôture de la liquidation, l’Assemblée Générale Extraordinaire se 
prononce sur la dévolution de l’actif net. Elle attribue celui-ci à une association 
conformément à la loi.  
 
 
 
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 19 – Règlement Intérieur 
 
Le Conseil d’Administration peut établir un Règlement Intérieur ayant pour 
objet de préciser et compléter les règles de fonctionnement de l’Association. Il 
est seul compétent pour le modifier ou l’abroger.  
 
ARTICLE 20 – Déclaration à la Préfecture 
 
Le Président fait connaître dans les trois mois, au représentant de l’Etat dans 
le Département où l’Association a son siège social, toutes modifications 
statutaires ainsi que les changements survenus dans l’administration de 
l’Association. 
 
 
 
 
S. BEAUCE  M. BILLY N. PATISSIER 
Présidente Secrétaire Trésorier 


