
STATUTS

ARTICLE 1 : NOM ET DURÉE DE L’ASSOCIATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association déclarée, soumise 
aux dispositions de la loi du 1er Juillet 1901, et du décret du 16 Août 1901 ayant pour  
titre : 

« ASSOCIATION LES FOGIERES »
Cette association est formée pour une durée illimitée.

ARTICLE 2 : SIÈGE DE L’ASSOCIATION
Le siège est fixé à :

LES FOGIERES
LA COMBE
42660 ST GENEST MALIFAUX

Il peut être transféré, en tout autre endroit, sur décision de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 3 : BUTS DE L’ASSOCIATION
L’association  a  pour  but  l’épanouissement  individuel  et  collectif  des  personnes  en 
respectant leur dignité et leur singularité.
L’association accepte toute personne sans distinction de sexe, de nationalité, de religion. 
Elle  se réfère  aux valeurs  humanistes  et  se refuse  d’imposer  ou de favoriser  toute 
doctrine philosophique ou religieuse particulière.
L’association  a  pour  objet  premier  l’accueil  d’enfants  et  d’adolescents  en  difficulté 
d’insertion  familiale,  scolaire,  sociale  et  professionnelle.  A  cet  effet,  elle  gère  des 
établissements sociaux et médico-sociaux.
L’association se veut acteur de la vie sociale et culturelle. A ce titre elle a vocation pour 
la recherche et l’expérimentation de nouvelles pratiques dans ces domaines.

ARTICLE 4 : MOYENS DE L’ASSOCIATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association déclarée, soumise 
aux dispositions de la loi du 1er Juillet 1901, et du décret du 16 Août 1901 ayant pour  
titre : 

« ASSOCIATION LES FOGIERES »
Cette association est formée pour une durée illimitée.

Le siège est fixé à :
LES FOGIERES
LA COMBE
42660 ST GENEST MALIFAUX

Il peut être transféré, en tout autre endroit, sur décision de l’Assemblée Générale.



L’association  a  pour  but  l’épanouissement  individuel  et  collectif  des  personnes  en 
respectant leur dignité et leur singularité.
L’association accepte toute personne sans distinction de sexe, de nationalité, de religion 
Elle  se réfère  aux valeurs  humanistes  et  se refuse  d’imposer  ou de favoriser  toute 
doctrine philosophique ou religieuse particulière.
L’association  a  pour  objet  premier  l’accueil  d’enfants  et  d’adolescents  en  difficulté 
d’insertion  familiale,  scolaire,  sociale  et  professionnelle.  A  cet  effet,  elle  gère  des 
établissements sociaux et médico-sociaux.
L’association se veut acteur de la vie sociale et culturelle. A ce titre elle a vocation pour 
la recherche et l’expérimentation de nouvelles pratiques dans ces domaines.

L’association acquiert ou prend en location tous immeubles jugés nécessaires, selon les 
modalités fixées par la loi.
L’association  achète  ou  vend  tous  biens  jugés  nécessaires  aux  fins  indiquées  dans 
l’article 3.
L’association met en place des actions éducatives, des actions de formation, des actions 
d’animation, des actions d’information pour réaliser son objet.
L’association  utilise  tous  moyens  qui  contribuent  à  sa  promotion  et  à  son 
développement : manifestations, portes ouvertes, conférences, publications, fêtes...
L’association a une vocation exclusivement humaine et sociale. Elle exclut tout profit 
matériel et financier, direct ou indirect au bénéfice de ses membres.

ARTICLE 5 : MEMBRES DE L’ASSOCIATION
L’association  se  compose  de  membres  adhérents  et  bienfaiteurs,  qui  partagent  ses 
objectifs et apportent une participation directe, sous quelque forme que ce soit aux buts 
et à la vie interne de l’association.
Pour être membre adhérent et bienfaiteur, il faut être majeur et disposer de ses droits 
civils et politiques.
Pour  être  membre  adhérent  et  bienfaiteur,  il  faut  être  agrée  par  le  Conseil 
d’Administration.
Seuls  les  membres  adhérents  ont  droit  de  vote.  Les  membres  bienfaiteurs  ont  voix 
consultative.

ARTICLE 6 : COTISATIONS
Les  membres  de  l’association  versent  une  cotisation  annuelle  fixée  par  l’Assemblée 
Générale.



ARTICLE 7 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L’ASSOCIATION

La qualité de membre se perd :
• par le décès
• par la démission adressée par écrit au Président de l’association,
• par  l’exclusion prononcée par  le  Conseil  d’Administration pour infraction aux 

présents  statuts  ou pour  motif  grave  portant  préjudice  moral  ou matériel  à 
l’Association,

• par radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non paiement de la 
cotisation.

Pour l’exclusion et la radiation, le membre concerné est invité au préalable à fournir 
toutes explications.

ARTICLE 8 : CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’association est administrée par un Conseil composé au maximum de douze membres, 
élus pour trois ans par l’Assemblée Générale et choisis en son sein.
Le  Conseil  est  renouvelable  chaque  année  par  tiers.  L’ordre  de sortie  des  premiers 
membres est déterminé au sort. Les membres sortants sont rééligibles.
Tout membre n’ayant pas manifesté sa présence pendant un an pourra être radié en 
suivant le processus légal.
En  cas  de  vacances  (décès,  démission,  exclusion,  radiation,  limite  de  douze  non 
atteinte) le Conseil peut coopter de nouveaux administrateurs à titre provisoire, sous 
réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale, et pour une durée égale à 
celle restant à couvrir par le mandat suppléé.
Le Conseil se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association, et au minimum 
une fois par trimestre.
Le Conseil est convoqué par le Président ou par le secrétaire. L’ordre du jour est fixé par 
les administrateurs et à défaut par le Président. Seules les questions inscrites à l’ordre 
du jour peuvent faire l’objet d’un vote.
La  présence  de  la  moitié  des  administrateurs  est  nécessaire  pour  la  validité  des 
délibérations.
Les votes se font à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité, la voix 
du Président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des réunions. Ces procès verbaux sont signés par le Président 
et le secrétaire. Ils sont transcrits sur un registre ou écrits sur feuilles mobiles ensuite 
enliassées. Les copies ou extraits à délivrer sont certifiés et signés par le Président ou 
par deux administrateurs. Aussi signés, ils sont valables à l’égard des tiers.
Chaque année le Conseil rend compte de son travail à l’Assemblée Générale. 
Les fonctions des membres du Conseil  sont gratuites. Toutefois, les frais et débours 
occasionnés  par  l’accomplissement  de leur  mandat  leur  sont  remboursés  au vu des 
pièces justificatives.



ARTICLE 9 : BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Après chaque Assemblée Générale, le Conseil élit parmi les administrateurs :

• un Président qui dirige les travaux du Conseil et assure le fonctionnement de 
l’association qu’il représente en justice, et dans tous les actes de la vie civile. En 
cas d’empêchement, il peut déléguer, avec l’accord du Conseil, ses pouvoirs à 
un autre administrateur.

• Un trésorier chargé du suivi de gestion et des opérations régulières.
• un  secrétaire  qui  rédige  les  procès  verbaux  des  réunions  du  Conseil  et  de 

l’Assemblée Générale ; qui tient à jour la liste des membres de l’association et 
celle  des  administrateurs  dont  il  prévoit  le  renouvellement  conformément  à 
l’article 8 des présents statuts.

ARTICLE 10 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L’Assemblée  Générale  est  composée  des  membres  de  l’association  à  jour  de  leur 
cotisation.
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit en principe une fois par an. Plus souvent si 
nécessaire à la demande du Conseil d’Administration ou du quart de ses membres. Elle 
est convoquée quinze jours à l’avance, par le Président ou son représentant.
Son ordre du jour est établi par le Conseil d’Administration. 
Son bureau est celui du Conseil d’Administration.
L’Assemblée  Générale  délibère  sur  toutes  les  questions  à  l’ordre  du  jour  qui  doit 
comporter annuellement le rapport moral, le rapport financier, le rapport d’activités et 
l’examen des candidatures au Conseil d’Administration.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et des membres 
absents qui ont donné pouvoir. Un membre présent ne peut avoir plus de trois pouvoirs. 
Les votes se font à main levée, sauf si le quart des membres présents demandent un 
scrutin secret.
Les décisions sont écrites sur procès-verbal signé par le Président et le secrétaire.
Il  est  tenu une  feuille  de  présence signée par  chaque  membre présent  et  certifiée 
conforme par le bureau de l’Assemblée.

ARTICLE 11 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Elle est composée des membres de l’association à jour de leur cotisation.
Elle seule peut décider sur des questions qui relèvent de sa compétence : modification 
des statuts, dissolution de l’association...
Elle est convoquée quinze jours à l’avance par le Président ou son représentant.
Son ordre du jour est établi par le Conseil d’Administration. Son bureau est celui du 
Conseil d’Administration.
Pour la validité des décisions, cette Assemblée doit comprendre au moins la moitié plus 
un des membres de l’association.



Si cette proportion n’est pas atteinte, une nouvelle convocation sera adressée dans un 
délai de quinze jours. L’Assemblée pourra alors délibérer quelque soit le nombre des 
membres présents.
Les délibérations sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des membres 
présents.
Les votes ont lieu à mains levées, sauf si le quart des membres présents exige le vote 
secret.
Il  est  tenu  une  feuille  de  présence  signée  par  chaque  membre  présent  et  certifié 
conforme par le bureau de l’Assemblée.
Les décisions prises seront inscrites sur un procès-verbal signé par le Président et le 
secrétaire.

ARTICLE 12 : RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
Elles se composent :

• des cotisations de ses membres,
• des dons et souscriptions
• du produit des rétributions perçues pour services exécutés
• des subventions accordées
• de  toutes  recettes  réalisées  en  accord  avec  la  législation  en 
vigueur.

ARTICLE 13 : BUDGET
Le budget est validé par le Conseil ; les dépenses ordonnancées par le Président qui 
peut donner toutes délégations à cet effet.
Une comptabilité « deniers » et s’il y a lieu une comptabilité « matières » sont tenues 
sous le contrôle du Conseil.

ARTICLE 14 : REPRÉSENTATION
L’Assemblée  Générale  ou  le  Conseil  d’Administration  peuvent  décider  par  une 
délibération d’aller en justice. Dans ce cas le Président ou son représentant sont seuls 
habilités par l’une ou l’autre instance, pour ester en justice et représenter les intérêts de 
l’association.

ARTICLE 15 : LIQUIDATION ET DISSOLUTION DE L’ACTIF
En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, l’Assemblée Générale pourvoit à 
la liquidation du patrimoine. Elle peut nommer un ou plusieurs liquidateurs, membres ou 
non de l’Association, dont elle déterminera les pouvoirs.
Une fois ses engagements honorés, et la restitution des apports, l’Assemblée Générale 
statue sur la dévolution des biens composant le patrimoine de l’Association.



Cette dévolution, pour ce qui concerne les équipements financés dans le cadre de la 
réglementation applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux, sera faite à 
une collectivité publique ou à un établissement  public  ou privé,  poursuivant  un but 
similaire. Pour cette partie du patrimoine, le Président du Conseil Général a qualité pour 
approuver ou provoquer la désignation de l’attributaire, ou pour procéder lui-même, le 
cas échéant, à cette désignation.

ARTICLE 16 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors 
approuver par l’Assemblée Générale.
Ce règlement éventuel  est destiné à fixer divers points non prévus par les présents 
statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement pratique des établissements et 
des activités de l’association.


