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Statllts

physiques et malades de longue duree, detenus et anciens de tenus, chomeurs
demunis, personnes et groupes marginalises.

NOUVEAUX STATUTS ADOPTES PAR
LES ASS MBL~S GENERALES EXTRAORDINAIRES
~ ~\~~~~~_~~~I~1998

Article 2. - A cet effet, elle cree et anime tous services et etablissements a but non
lucratif concourant notamment a l'enseignement a distance ou en direct, a
l'accueil,la reeducation professionnelle et 1a reinsertion.
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L'Association, conformement a son but, peut adherer a une Organisation non
gouvemementale (ONG) a vocation europeenne ou internationale ayant des
objectifs similaires.
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Article 3. - L' Association se com pose de personnes physiques, ou de personnes
morales de droit prive legalement constituees representees conformement a
leurs propres statuts.

Article 1er. - L' Association, fondee en 1929 selon la loi du 1er juillet 1901 sous Ie
nom: «Equipes sociales de malades», puis devenue el~.1946, par reunion avec
(<lesAnciens du Sana» : (AUXlLIA, Equipes sociales de malades et anciens du
sana»,titre condense en ( AUXILIA »en 1953, devient a compter de l'Assemblee
generale extraordinaire du 31 janvier 1998 :
"AUXILIA"
« Fonnation et amitie : une nouvelle chance»

La cotisation ammelle est fixee par l' Assemblt~e generale sur proposition
Conseil d' administration.

Cette denomination est conforme a l'inscription
National de la Propriete Industrielle (INPI).

Article 4. - La qualite de membre de l' Association se perd
1 par demission
2 par radiation prononcee par Ie Conseil d' administration
de la cotisation ou pour motif grave.

effectuee en 1996

a

l'Institut

Le titre de membre d'hOlmeur peut etre deceme par Ie Conseil d' administration
personnes ayant rendu des services signaIes a l' Association. Ce titre suffit
a comerer Ie droit de faire partie de l' Assemblee generale.
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Son siege social est situe a Boulogne-Billancourt
decision du Conseil d'a.dministration.

du

(92100) et peut etre transfere sur

L'Association a pour but, en dehors de toute preoccupation
d'ordre
politique,philosophique
ou confessionnel, d'aider par des actions appropriees
d't.~ducation, de formation et de solidarite a l'insertion et a la readaptation
socia Ie et professionnelle de personnes en difficulte, notamment : handicapes

pour non-paiement

Le membre interesse est prealablement invite a fournir des explications. II peut
presenter un recours devant l' Assemblee generale lors de la session qui suit 1a
decision du Conseil d' administration.
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Les proces-verbaux sont signes par Ie president de seance et Ie secretaire de
seance. Ils sont etablis sans blancs ni ratures sur des feuillets numerotes et
conserves au siege de I'Association.
Article 7. - Les membres de l' Association ne peuvent recevoir aucune retribution
a raison des fonctions ou responsabilites associatives qui leur sont confiees.
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Le Conseil rem
avant tenne. Son CW~~~umis
a l' Assemblee generale dans la session qui
suit. Les pouvoirs d/un membre elu it la suite d'une telle vacance prelUlent fin a
la date OU devait expirer Ie mandat de celui qu/il remplace.
Le Conseil est renouvele chaque annee par tiers. Les membres sortants sont
reeligibles. Le nombre de mandats successifs est limite a trois.
Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau compose au
minimum d/un president, d/un vice-president, d/un secretaire et d/un tresorier,
et dont l'effectif total ne doit pas depasser Ie tiers de celqi du Conseil.

Des remboursements de frais sont possibles, dans la limite des engagements de
depenses auto rises par Ie Conseil d' administration, sur presentation au tresorier
des pieces justificatives ..
Article 8. - L' Assemblee generale comprend tous les adherents de l' Association
de leurs cotisations, les personnes morales n:'tembres etant representees
conformement a leurs propres statuts. Elle se reunit une fois par an, et en
session extraordinaire chaque fois qu' elle est convoquee par Ie Conseil
d' administration ou sur la demande du quart au moins des adherents.

a jour

Son ordre du jour est fixe par Ie Conseil d' administration.
Son bureau est celui du Conseil.
Elle entend Ie rapport d'adivite et d'orientation et Ie rapport financier du
Conseil d' administration.

Les fonctions d' administrateur ne peuvent etre exercees au-dela de 75 ans
revolus. Toutefois, un administrateur representant une personne morale (voir
art.3 ci-dessus) ne serait pas concerne par cette regIe.

Article 6. - Le Conseil se reunit au moins trois fois par an et chaque fois qu/il est
convoque par son president ou sur la demande du quart de ses membres.
La presence du tiers des membres du Conseil d' administration est nlkessaire
pour la validite des deliberations. En cas d'empechement, un administrateur
peut donner pouvoir a un autre administrateur de son choix.
Les decisions du Conseil d'administration sont prises a la majorite des membres
presents ou representes. En cas de partage des voix, celie du president est
preponderante.
Les personnes bene voles ou salariees de l'Association peuvent etre appetees par
Ie president a assister avec voix consultative aux seances du Conseil
d' administration.

L' Assemblee generale ordinaire approuve les comptes de l' exercice dos de
l'ensemble des activites de l'Association et vote les budgets des activites a
l'exceptioll de celles qui sont financees exclusivement et reglementees par des
administrations de tutelle. EIle deIibere sur les questions mises a l'ordre du jour
et pourvoit au renouveIlement des membres du Conseil d'administration.
Les decisions de l'Assemblee generale sont prises Ii la majorite des suffrages
exprimes.
L'election des membres du Conseil d'administration se fait au scrutin secret.
Le rapport annuel et les comptes sont adresses chaque annee a taus les membres
de l' Association prealablement a la tenue de I'Assemblee generale.
Le vote par correspondance ou par procuration est admis lors de l' Assemblee
generale.
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Article 9. 1rt~i~~3}tcfi~~d~~i~celes depenses. n peut deleguer ses pouvoirs
c\ un adminisf't.a,leur pE1;wga1}f,Alne
duree precise pour Ie remplacer en cas
d'absence ou pour''ti'h-ebjel:"t't'etermine.
L'Association est representee en justice et dans tous les actes de la vie civile par
Ie president ou par un autre membre de l' Association specialement mandate a.
cet effet par Ie Conseil IUi-meme. Les representants de l' Association doivent
jouir du plein exercice de leurs droits dvils.
Le preSident a tous pouvoirs pour intenter au nom de l' Association une action
en justice.

Article 10. - Les deliberations du Conseil d'administration relatives aux
acquisitions, echanges et alienations des immeubles necessaires au but poursuivi
par l' Association, constitutions d'hypotheques sur lesdits immeubles, baux
excedant neuf annees, alienations de biens rentrant dans la dotation, emprunts
et garanties d'emprunts, doivent etre soumises a l' Assemblee gemhale.
Article 11. - Les deliberations du Conseil d' administration relatives a
l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu' apres approbation de l' auto rite
administrative competente.

Les membres de l' Association peuvent etre groupes en sections aux echelons
local, departemental ou regional.
Ces sections sont creees par deliberation du Conseil d' administration approuvee
par l' Assemblee generale.
Chaque section est administn?e sous l' auto rite du Conseil d' administration de
I'Association par un bureau de section comprenant un delegue, un tresorier, et
un secretaire elus pour trois ans par les membres de la section. Le bureau de
section est agree par Ie Conseil d'administratiol1.
Lorsque, pour une section, un bureau n' aura pu etre installe, l'administration de
la sedion sera provisoirement confiee a un ou deux membres designes par Ie
bureau de l' Association.
A chaque section une somme peut etre allouee par Ie Conseil d' administration
de l' Association pour couvrir les frais de fonctionnement.
Un compte bancaire ou postallui est attribue dont Ie president de l' Association
est Ie titulaire et son tresorier Ie premier mandataire.
Le detail de ce compte, arrete au 31 decembre, est adresse au bureau de
l' Association dans les delais indiques par lui pour permettre en temps utiles
toutes operations de regroupement et de controle.
.

Les deliberations de l' AssembIee generale relatives aux alienations de biens
mobiliers et immobiliers dependant de la dotation, a la constitution
d'hypotheques et aux emprunts et garanties d'emprunts, ne sont valables
qu' apres approbation administrative.
Les moyens d' adion de l' Association mentionnes it l' Article 2 ci-dessus peuvent
etre constitues en etablissements ou services.
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Les Directeurs 0
ont nommes par Ie Conseil d' administration qui
fixe s'il y a lieu leur remuneration, ou en debat, avec Ies autorites publiques
competentes.
j

references nominatives prevu a I'article 55 de la loi nO 87-416 du 17 juill ;1987
sur I'epargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie
d'avance.
Article 15.- II est constitue un fonds de reserve non affede, conformement

a l'article 13.

La quotite et Ia composition du fonds de reserve peuvent. etre modifiees par
deliberations de I'Assemblee generale. Ces deliberations doivent faire l'objet,
dans Ie delai de huitaine, d'une notification au prefet du departement dans
lequel est fixe Ie siege de l'Association.
Article 16. - Les recettes alilluelles de l' Association se composent
1° de Ia partie du revenu de ses biens non comprise dans Ia dotation

lIs proposent au Conseil d' administration,
interieurs de leur etablissement ou service.

pour approbation, Ies regiements

Les Directeurs ou Directrices ont tous pouvoirs, sous I'autorite du president,
pour organiser et gerer Ies dits etablissements ou services et pour traiter, avec
Ies organismes publics ou semi-publics interesses, dans Ie respect des regles
generales definies par Ie Conseil d' administration auquel ils rendent compte de
leur gestlon.
0,

IIs engagent Ies depenses courantes dims Ies limites fixees par Ie Conseil
d' administration et Ies autorites de tutelle.

Article 13.- La dotation comprend :
JO / Une somme de lOOOF constituee en valeurs placees cOlrtormement aux
prescriptions de l' article suivant.
2°/ Les immeubles necessaires au but recherche par I'Association, ainsi que des
bois, forets au terrains a boiser.
go/ Le dixieme au mains annuellement capitalise, du revenu net des biens de
l'Association.
4°/ Le fonds de reserve non affecte : capitaux provenant des liberalites et
excedents de ressources non employes.
5°/ Le fonds de financement du projet associatif : ressources affectees sur les
projets en cours de realisation.
Article 14.- Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation,. sont
places en litres nominatifs, en titres pour lesquels est etabli Ie bordereau de

2° des cotisations de ses membres, versees nonnalement au couts du ler
trimestre et imputees a l'exerdce en cours
3° des subventions de I'Etat, des regions, des departements, des communes et
des etablissements publics
4° du produit des dons, et des liberalites dont l'emploi immediat est autorise
5° des ressources creees a titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrement des
auto rites competentes (quetes, loteries, etc)
6° du produit des allocations ou retributions perc;:uespour services rendus
7° du produit de Ia taxe d'apprentissage ou assimitee pouvant etre accordee a
I'une des activites de I'Association en matiere d'enseignement ou de formation.

Article 17. - nest tenu une comptabilite faisant apparaitre alUluellement un
compte de resultat, un bilan et une annexe. II est justifie chaque alUlee aupl'es du
prefet du departement, du Ministre de l'interieur, du Ministre charge des
affaires sodales et du Garde des sceaux, Ministre de la justice, de l' emploi des
fonds provenant de toutes Ies subventions accordees au cours de l'exercice
ecoule.
Chaque etablissement ou service de I'Association doit tenir tine comptabilite
distincte qUi forme un chapitre special de la comptabilite d' ensemble de
l' Association.
Cette disposition concerne egalement les sections locales, departementales au
regionales de l' Association.
Article 18. - Dans Ia inesure OU Ies subventions publiques viendraient a depasser
Ie seuil prevu par Ies textes reglementaires, l'AssembIee generale aura a se
prononcer sur la nomination d'un Commissaire aux comptes.
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L'assemblee g 'ifra1~QjL§e"·f~~'l1P.b er du quart au moins des membres en
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Si celle proportion n'est pas atteinte,
]'Assemblee est cOtl~qu~;.ij~
nouveau, maia it quinze jours au moins
d'intervalle et, celle fois;erfepeut valablemenl deliberer, quel que soit Ie nombre
des membres presents ou representes.
Dans tous ]es cas, les statuts ne peuvent etre modifies qu'a la majorite des deux
tiers des membres presents ou representes.
Article 20 - L'AssembIee generaIe, appeMe it se prononcer sur la dissolution de
I'Association, et convoquee specialement a cet effet, doit com prendre au moins
]a moitie plus un des membres en exercice.
Si cetle proportion n'est pas atteinte, l'Assemblee est 'convoquee de nouveau,
mais a quinze jours au moins d'interval1e, et cette fois elle peut valablement
deliberer, quel que soit Ie nombre des membres presents ou representes.
Dans tous ]es cas, la dissolution ne peut etre votee qu'a la majorite des deux
tiers des membres presents ou representes.
Article 21 - En cas de dissolution, I'AssembIee generale designe un ou p]usieurs
commissaires charges de la liqUidation des biens de l'Association. Elle attribue
I'adif net it un ou p]usieurs etablissements analogues, publics ou reconnus
d'utilite publique.

Article 22 - Les deliberations de I'Assemblee generale, prevues flUX articles 19, 20
et 21, sont adressees sans delai au ministre de I'Tnlerieur, au ministre en charge
des Affaires sociales et au ministre de la Justice.

Article 23 - Le president fait connaitre dans les trois mois, a la prefecture du
departement ou it ]a sous-prefecture de l'arrondissement OU l'Association a son
siege social, tous les changements survenus dans I'administration ou la direction
de l'Association.
Les registres de l'Association et ses pieces de comptabilite sont presentes sans
dep]acement, sur toute requisition du ministre de l'Interieur ou du prefet, it euxmemes ou it leur delegue, ou it tout fonetionnaire accredite par eux.
Le rapport annuel et Ies comptes, y compris ceux des sections, sont adresses
chaque annee au prefet du departement, au miniatre de l'Interieur, au nlinistre
en charge des Affaires sociaIes et au ministre de Ia Justice.

Article 24 - Le Ministre de l'Interieur, Ie ministre en charge des Affaires socia 1M
et Ie ministre de Ia Justice ont Ie droit de faire visiter par leurs delegues Ies
etablissements fondes par I'Association et de se faire rendre com pte de leur
fonctionnement.

Article 25 - Le reglement interieur prepare par Ie Conseil d'administration Q~
adopte par l'AssembIee generale doit etre soumis it I'approbation du ministre de
I'Interieur et adresse au ministre en charge des Affaires sodales et au ministre
de la Justice.

