DECLARATION
Titre de l’association :
Association Action Bénévole
Objet de l’association :
Cette association a pour but l’organisation, le soutien, la gestion et la mise en place d’actions d’aide
au développement en faveur des populations défavorisées (pays en voie de développement) et ce,
dans les domaines de la santé, de l’alimentaire, des structures éducatives, tout en cultivant l’échange
culturel et intergénérationnel.
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Siège social :
12, allée des Berchères
28130 HANCHES
Liste nominative des membres :
Mr Denis DEJARDIN
Nationalité : française
Fonction : Président
Mme Mireille DEJARDIN
Nationalité : française
Fonction : Trésorière
Mr DEJARDIN Alain
Nationalité : Française
Fonction : Secrétaire
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STATUTS
Créée en Mars 2019, l’association de solidarité internationale Action Bénévole a pour but d'apporter
de l’aide à des populations défavorisées situées en France ou à l’étranger (pays en voie de
développement), par des actions de promotion de la santé et de l'éducation (acheminement de
matériel médical, de médicaments et de dons divers : fournitures scolaires, vêtements...), mais
également par la collecte de dons financiers qui serviront de soutiens aux financement de projets
divers.
Nous avons donc décidé d’adopter les statuts suivants :
ARTICLE 1 FORME
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 Association Action Bénévole.
ARTICLE 2 OBJET
Cette association a pour but l’organisation, le soutien, la gestion et la mise en place d’actions d’aide
au développement en faveur des populations défavorisées dans les pays du sud (domaine de la
santé, de l’alimentaire, des structures éducatives dans les pays en voie de développement…), ainsi
que l’échange culturel et intergénérationnel.
ARTICLE 3 LA DUREE
L’association est créée pour une durée illimitée, et ce à compter de la déclaration préalable
effectuée auprès de la préfecture de Versailles, conformément à l’article de loi du 1er juillet 1901.
ARTICLE 4
Le siège social de l’association est fixé à l’adresse suivante :
12, allée des Berchères 28130 HANCHES.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. La ratification par
l’Assemblée Générale sera nécessaire.
ARTICLE 5 COMPOSITION
L’association se compose de :
-

Membres adhérents,
Membres du Conseil d’Administration,
Donateurs.

ARTICLE 6 ADMISSION
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le Conseil d’Administration (bureau), lors de
chacune de ses réunions, sur demande d’admission.
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ARTICLE 7 LES MEMBRES
Sont Membres Adhérents, les personnes qui ont pris l’engagement de verser une cotisation annuelle
et qui participent à la vie de l’association.
- Ils possèdent le droit de vote concernant l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration (voir
ARTICLE 11).
- Ils ont accès aux comptes rendus des Assemblées Générales.
- Tout Membre Adhérent qui quitterait l’association en cours d’année, ne pourra prétendre récupérer
sa cotisation.
Sont membres du Conseil d’Administration, les personnes élues lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire (voir ARTICLE 11).
- Les membres du Conseil d’Administration doivent obligatoirement être des Membres Adhérents
de l’association.
Sont Donateurs, les personnes qui effectuent des dons directs de toute nature à l’association.
ARTICLE 8 MONTANT DE LA COTISATION
Le montant de la cotisation annuelle pour un adhérent est fixé à 15 euros.
ARTICLE 9 PERTE DE LA QUALITE D’ADHERENT
La qualité d’adhérent se perd par :
-

la démission adressée par écrit au Président de l’association,
le décès,
la radiation prononcée par le Conseil d’Administration (bureau) pour non paiement de la
cotisation et ceci après rappel ou pour un motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre
recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

ARTICLE 10 LES RESSOURCES
Les ressources dont bénéficie l’association sont les suivantes :
-

le montant des droits d’entrée et de cotisations,
les dons,
le prix des biens vendus par l’association ou des prestations de services rendues,
des capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel de l’association,
de la vente d’objets sur internet (objets reçus sous forme de dons à l’association),
des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’association,
de toute autre ressource qui n’est pas interdite par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 11 DIRECTION DE L’ASSOCIATION
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration (bureau) composé de trois membres (un
président, un trésorier, un secrétaire), élus pour deux années, lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire. Les membres sont rééligibles.
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L’élection d’un nouveau Conseil d’Administration (bureau) se déroule lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire par un vote à main levée à la majorité simple parmi tous les adhérents de
l’association (excepté pour les votants par correspondance).
Le vote par procuration est possible le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Toute personne qui souhaite se présenter à l’élection du Conseil d’Administration, doit se faire
connaître au plus tard 7 jours avant l’Assemblée Générale Ordinaire, afin que le vote par
correspondance des adhérents (courrier, téléphone, mail) soit possible.
En cas de démission, le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Il est procédé à un remplacement définitif par la plus proche Assemblée Générale. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat
des membres remplacés.
ARTICLE 12 REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration (bureau) se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation
du Président ou sur la demande de la moitié de ses membres. Les décisions devront être prises à
l’unanimité. Tout membre du Conseil d’Administration, sans excuse, qui n’aura pas assisté à trois
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. Nul ne peut faire parti du
Conseil d’Administration s’il n’est pas majeur.
Le Conseil d’Administration dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger et administrer
l’association selon les circonstances, sous réserve des pouvoirs expressément et statutairement
réservés à l’Assemblée Générale.
ARTICLE 13 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les adhérents de l’association. L’Assemblée
Générale Ordinaire se réunit une fois par an. Les membres de l’association sont convoqués par le
Secrétaire quinze jours au moins avant la date fixée. L’ordre du jour est indiqué sur les
convocations et ne devront être traités lors de l’Assemblée Générale que les questions soumises à
l’ordre du jour.
Le président, assisté des membres du Conseil d’Administration préside l’assemblée, expose et
approuve la situation morale de l’association.
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres du conseil
sortant, selon la procédure décrite dans l’ARTICLE 11 (Rappel : le Conseil d’Administration est élu
pour deux ans).
Les questions diverses sont ensuite abordées.
ARTICLE 14 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, pour toute modification des statuts, ou sur la demande de la moitié plus un des
adhérents, l’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit sur convocation du Président effectué par
courrier.
Les décisions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire sont adoptées par décision du Conseil
d’Administration à l’unanimité.
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ARTICLE 15 REGLEMENT INTERIEUR
Il pourra être établi un règlement intérieur par le Conseil d’Administration, ce règlement intérieur
applicable à l’Assemblée Générale complétera les statuts.
Le dit règlement sera approuvé par l’Assemblée Générale.
ARTICLE 16 MODIFICATION DES STATUTS
Les modifications de statuts ne peuvent s’effectuer que dans le cadre des réunions du Conseil
d’Administration, de l’Assemblée Générale Ordinaire ou lors d’Assemblées Générales
Extraordinaires.
Toute modification des statuts doit être approuvée par les membres du Conseil d’Administration à
l’unanimité.
Pour une modification des statuts liée à un changement de siège social, se référer à l’ARTICLE 4.
ARTICLE 17 CAS NON PREVUS PAR LES STATUTS :
Dans le silence des statuts, les décisions sont prises par le Conseil d’Administration à l’unanimité
dans le cadre des réunions du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale Ordinaire ou lors
d’Assemblées Générales Extraordinaires.
ARTICLE 18 DISSOLUTION
La dissolution de l’association peut être décidée par l’Assemblée Générale aux conditions de
quorum suivantes : aux deux tiers des membres de l’association.
Au cours de la même Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et
l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du
16 août 1901.
Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée constitutive du 07 Avril 2019.
Fait à HANCHES,
Le 07 Avril 2019.
Denis DEJARDIN
Président

Alain DEJARDIN
Secrétaire
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