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2019, un nouveau souffle !

2019 est déjà entamé, mais qu’il me soit permis à nouveau de vous souhaiter une belle,
bonne et heureuse année.
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Ce bulletin avant l’AG 2019 est important
puisque, outre les activités de l’APRC qui ont
jalonné 2018, il vous propose une rédaction
renouvelée de nos statuts associatifs. Au-delà de leur toilettage
nécessaire, ils peuvent être l’occasion d’une réflexion sur ce que
nous sommes effectivement et ce que nous voulons devenir.
Le débat national et tout ce qui l’entoure nous invitent à porter
haut nos revendications afin d’être entendus et à faire converger
nos intérêts avec tous ceux dont les retraites ne sont pas
« convenables ».
Je vous invite à participer en nombre aux travaux de nos deux
AG, l’extraordinaire et l’ordinaire, soit par votre présence à Paris
les 16 et 17 mars prochains, soit en retournant, aussi rapidement
que possible, vos bons pour pouvoir à Brigitte CLAUDE, 382 rue
de TESSY 50000 SAINT-LÔ.
Je souhaite que l’association se donne des instruments renouvelés, qui lui permettent d’entraîner à l’action toutes ses forces vives
afin de porter plus loin notre combat. Il nous reste encore tant de
choses à faire !
Jean-Pierre MOUTON, président

AG 2019 :
n’oubliez pas ce bulletin !

Cahiers de doléances, Grand débat national,
prenons la parole !

Ce bulletin spécial contient toutes les
infos nécessaires pour participer à l’AG.
Si vous venez à Paris, surtout n’oubliez
pas d’apporter dans votre valise cet
outil indispensable !

Après les cahiers de doléances ouverts dans de nombreuses mairies, le Président de la République a lancé le Grand débat national (https://granddebat.fr/)
depuis le 15 janvier. Certains de nos adhérents ont déjà apporté leur contribution (voir p. 27). Soyons nombreux à faire entendre notre voix sur les petites
retraites des cultes et sur la situation d’injustice que l’APRC dénonce depuis 40
ans. Ne perdons pas de temps : la clôture des débats est prévue le 15 Mars !

Correspondants locaux - AG 2018
Pour mandater un adhérent à l'AG, n'hésitez pas à solliciter votre correspondant local.
1 - Alsace
Michel GRAB

Tél. : 03 88 73 99 19

michel.grab@wanadoo.fr

2 - Nouvelle Aquitaine
3B : François MONBEIG

Tél. : 05 59 80 10 97

françois.monbeig@gmail.com

3 - Bourgogne
21 et 71 : Colette THOMAS

Tél. : 03 80 58 80 86

coletteandre.thomas@orange.fr

4 - Bretagne
Gérard POUCHAIN

Tél. : 02 99 38 06 49

gerann.pouch@club-internet.fr

5 - Centre-Val de Loire
Yves LERAY

Tél : 02.54.77.87.77

lerayyves@orange.fr

6 - Champagne-Ardenne
Henri GRESSIER

Tél. :03 24 59 04 52

henri.gressier@gmail.com

7 - Franche-Comté
Simon GIRARDET

Tél. : 03 81 83 47 67

simon.girardet@wanadoo.fr

8 - Paris et Ile-de-France
Ghislaine BOUGET

Tél. : 01.40.60.97.93

gh.bouget@wanadoo.fr

9 - Occitanie
Paul DIMA

Tél. : 05 62 72 86 99

dima.p@free.fr

10 - Hauts-de-France
Francis DUMORTIER

Tél. : 03 20 45 17 67

francis.dumortier2@wanadoo.fr

11 - Normandie
Brigitte CLAUDE

Tél.: 02 33 55 93 99

brigitteclaude@hotmail.fr

12 - Pays-de-Loire
44/53/72 : Yves GIRARD

Tél. : 02 51 79 10 27

ygirard94@neuf.fr

13 - Poitou-Charentes et Vendée
17 : Henri BIGEON
85 : Roger BOUANCHEAU

Tél. : 05 46 37 91 34
Tél.: 02 51 38 08 52

hbigeon@sfr.fr
roger.bouancheau@wanadoo.fr

14 - Auvergne-Rhône-Alpes
01/38N/69 : Michel NEBOUT
42 : Maurice FRAISSE
73/74 : Jean-Louis DUMAS
07/26 : Michel GAUQUELIN

Tél. : 06 24 40 85 31
Tél. : 06 82 34 37 27
Tél. : 04.50.67.04.29
Tél. : 04 75 56 45 78

myr.mich@orange.fr
maurice.fraisse@orange.fr
jean-louis.dumas0885@orange.fr
michelgauquelin@orange.fr

15 - La Réunion
974 : Philippe HUI

Tél : 02 62 98 55 24

hui.philippe@outlook.com

Ça a bougé dans les régions en 2018 !
Les rangs s’éclaircissent dans nos réunions locales, pourtant la richesse des échanges reflète une vitalité toujours
présente. Une vitalité dont témoignent les multiples démarches entreprises ici et là auprès des politiques. Rappelons
celle de nos amis occitans auprès des 49 députés de leur région autour de la réforme des retraites et celles entreprises auprès de parlementaires à l’occasion du PLFSS, (à La Réunion, à Paris, en Haute-Savoie, etc.). Le 11 janvier
dernier, une délégation de l’APRC Pays-de-Loire, emmenée par Yves Girard a rencontré la députée LREM de
Saint-Nazaire Audrey DUFEU-SCHUBERT. Occasion de l’interpeller sur les anomalies de la Cavimac et les conséquences pour les AMC. Mais aussi de lui communiquer les propositions de l’APRC face à la future réforme des retraites. La députée, membre de la commission des affaires sociales, fait partie des 38 parlementaires choisis par
Jean-Paul DELEVOYE pour être « ambassadeurs retraite », chargés de relayer sur le terrain le projet de la réforme
des retraites. Bravo aux amis nantais, et merci aux correspondants locaux qui sont souvent les moteurs de toutes
ces initiatives.
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SPECIAL AG PARIS - 16-17 MARS 2019
Comme les années précédentes, l’AG 2019 se tiendra
à l’HOTEL CIS (Centre international de Séjour) PARIS KELLERMANN
17, Boulevard Kellermann à PARIS 13ème (près de la Porte d’Italie)
Les recherches d’un nouveau lieu d’accueil pour notre AG sur PARIS n’ont pas été probantes en termes d’économie sur les coûts d’hébergement et de logistique. C’est pourquoi nous nous retrouverons cette année
encore dans ce lieu qui nous est désormais familier !

ACCÈS :
Métro ligne 7, station « Maison Blanche » ou « Porte
d’Italie »
Bus 47 (direction
Fort du Kremlin
Bicêtre), Arrêt :
Maison Blanche
HOTEL CIS PARIS

Tramway : T3a,
arrêt Porte d’Italie

KELLERMANN

En voiture : par le
périphérique Sud,
sortie Porte d’Italie
SOS Un problème ? appeler :
- 06 25 20 79 90 Josiane ETCHEGARAY
- 06 62 24 97 24 Jean-Pierre MOUTON

AG 2019 : mode d’emploi


Concrètement : Chaque adhérent a reçu fin janvier un courrier comprenant :
- pour les présents à l’AG : un bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 février 2019.
- pour ceux qui ne viennent pas mais souhaitent participer aux votes : un bon pour pouvoir à retourner si
possible avant le 15 février 2019.
- une fiche sur les règles de financement de l’AG et le forfait SNCF par département.



Financement :
- Toute personne inscrite participe aux frais d’organisation : forfait 40 €
- La prise en charge de l’association couvre la période du samedi midi au dimanche midi inclus :
* si je demande une chambre : je paierai le forfait hébergement = 80 € (la nuitée + les repas)
* si je ne demande pas de chambre, je paierai mes repas au prix coûtant de 15 €/repas
- Transports : l’APRC rembourse les frais réels plafonnés au forfait SNCF (selon le département)
- Acompte : pour valider l’inscription à l’AG, il est demandé un acompte non remboursable de 20€
(frais inscription). Cette somme viendra en déduction de la facture finale qui sera réglée à l’AG.



Gestion des inscriptions et des pouvoirs : Brigitte CLAUDE..
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AG 2019 - Ordre du Jour
Samedi 16 mars

Dimanche 17 mars

A partir de 10h : accueil des arrivants

9h

Présentation du nouveau CA

12h

Repas de midi *

9h15

Interventions des invités

13h15

Emargement des adhérents

9h45

Proposition et débat sur 4 orientations :

13h45

Ouverture de l’AG extraordinaire par le président

14h

AG extraordinaire : modifications des statuts
Présentation de la synthèse des travaux, débat et
vote des articles à modifier

16h00

Pause

16h30

AG ordinaire : Rapport moral et rapports d’ac
tivités (diapos), vote

17h

Rapport financier (diapo) +
Election des vérificateurs aux comptes
Rapport vérif. aux comptes, questions, vote
Budget prévisionnel : présentation et vote

17h45

Présentation du Règlement intérieur et appro
bation par l’assemblée

18h15

Renouvellement des membres du CA, vote

19h00

Dîner

20h30 :

Soirée festive : avec le spectacle de LaureMarie et Emmanuel Gaillot : « Claude Gueux » (à
partir du texte de V. Hugo)

1) 2019 : la réforme des retraites
2) Nos intérêts communs avec les cultes :
CEF et CORREF
3) Les régions : travail au CA de septembre
4) Contacter la Ligue des Droits de l’Homme
et la Libre Pensée
Débat sur leur mise en œuvre. Vote
10h30

Autres sujets : désignation membres commission de recours; renouvellement mandats au CA
de la Cavimac; création base documentaire
APRC; archives, questions diverses, etc.

11h30

Clôture assemblée générale

12h00

Repas de midi *

14h à 16h :

Hors AG : Rencontre de formation juridique
(Voir ci-dessous)

* NB : les repas de midi du samedi et du dimanche font
partie de la prise en charge associative

Juridique : une rencontre de formation et d’information !
La loi 2016-1547, parue au Journal Officiel le 19 novembre 2016, a supprimé les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale
(TASS) et transféré leurs compétences aux pôles sociaux des TGI. Il est à noter que le contentieux de la Sécurité sociale reste
une procédure sans représentation obligatoire. L’intéressé peut se défendre lui-même ou se faire assister (conjoint, ascendant,
descendant, représentant syndical, etc.).
La loi a inscrit une possibilité nouvelle : l’intéressé peut être assisté par « un délégué des associations… régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers… » (Cf. L 142-9
CSS).Cette disposition nouvelle peut ainsi permettre à un membre de l’APRC d’assister un plaidant.
Nous pouvons donc être plus nombreux à nous saisir des dossiers juridiques et à assurer, le cas échéant, une plaidoirie devant
un tribunal. Pour cela nous avons besoin de mieux connaître certaines données du droit de la Sécurité sociale. C’est pourquoi
nous vous proposons cette rencontre de sensibilisation/formation : introduire l’instance, conclure, prouver, plaider.
Objectif : Mieux connaître les articles de droit qui permettent de
fonder un dossier.
Moyen : L’analyse d’un arrêt.
Date et lieu : Dimanche 17 mars 2019, 14 h- 16 h après l’AG,
au CIS Kellermann à PARIS 13ème.
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AG extraordinaire 2019 : Modifications des statuts
L’AG 2018 a demandé un toilettage des statuts de l’APRC en vue de les mettre en conformité avec la législation actuelle, avec notre volonté de rejoindre l’ESAN, avec notre souhait d’être reconnus d’intérêt général, enfin pour nous
adapter à ce que nous sommes devenus depuis 2009, année de la précédente révision.
Trois axes de réflexion ont été mis en œuvre dans ce travail :
-une mise en conformité avec la nouvelle législation concernant les données personnelles dans les domaines sensibles
comme les opinions et engagements philosophiques, religieux, les actions juridiques …
-un élargissement de nos perspectives d’action, ainsi que le suppose d’une part notre adhésion à l’ESAN, pour faire
appliquer par les pouvoirs publics les engagements européens de la France en matière de conditions de vie des retraités, d’autre part notre volonté de faire reconnaître l’intérêt « général » de notre action associative,
-une mise à jour de nos règles qui répondent à ce que sont les adhérents actuels.

TEXTE DES STATUTS
I. BUT DE L’ASSOCIATION
Article 1.
Il est fondé, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, une association d’entraide et de défense, composée de
toutes les personnes, physiques ou morales, qui adhèrent aux présents statuts. Elle est dénommée : ASSOCIATION POUR
UNE RETRAITE CONVENABLE (APRC).
Article 2.
Cette association est fondée ce 7 mai 1978, pour une durée illimitée, sauf cas de dissolution conformément à l’article 20.
Article 3.
Article 4.
TEXTE ACTUEL

PROJET PROPOSE

REMARQUES EXPLICATIVES

Le siège social de l’association est situé :
2, Chemin de l’Ecluse
25160 LABERGEMENT Ste MARIE.

Le siège social est situé au domicile du président.

Actualisation ouverte

Il pourra être transféré à toute autre adresse par décision du bureau de l’association.

Il pourra être transféré à toute autre adresse par décision du conseil d’administration
de l’association.

L’association a pour but d’obtenir une retraite convenable pour les personnes qui
sont lésées, au regard de leur retraite, du
fait d’un engagement religieux antérieur, ou
du fait de leur affiliation au régime de protection sociale institué par la loi 78-4 du 2
janvier 1978, actuellement dénommée CAVIMAC, ou encore du fait qu’elles n’y sont
pas affiliées alors qu’elles auraient ou devraient l’être.
L’association défend également les ayants
droit de ces personnes auprès de la CAVIMAC.
Elle défend aussi les droits des unes et des
autres prestations de la CAVIMAC.

L’association a pour but de défendre les
droits économiques et sociaux des ressortissants du régime des cultes institué par la loi
78-4 du 2 janvier 1978, et de tous ceux qui
n’y ont pas été affiliés alors qu’ils devaient
l’être, ainsi que de leurs ayant-droits.
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La reformulation ouvre l’objet
de l’association de façon à
prendre en compte, de façon
aussi large que possible, tous
ceux qui sont concernés par la
loi de 78, pour répondre aux
critères de l’ESAN et à ceux de
l’intérêt général.

AG extraordinaire 2019 : Modifications des statuts
II. COMPOSITION, ADMISSION, COTISATION, SORTIE
Article 5.
L’association se compose de membres adhérents et de sympathisants.
a) Les adhérents sont des personnes
physiques qui mettent en œuvre, pour
elles-mêmes ou pour d’autres, les objectifs de l’APRC.
Les adhérents sont agréés par le
conseil d’administration et versent une
cotisation annuelle.
Ils ont droit de vote au sein de l’association et peuvent participer à son
administration.
Eux seuls peuvent bénéficier des services personnels de l’association.

a) Les adhérents sont des personnes physiques
qui mettent en œuvre, pour elles-mêmes ou
pour d’autres, les objectifs de l’APRC.
Ils sont agréés par le conseil d’administration et
versent une cotisation annuelle.
Ils ont droit de vote au sein de l’association et
peuvent participer à son administration.

b) Les sympathisants sont des personnes physiques ou morales désirant
apporter, d’une manière ou d’une autre, leur appui et leur soutien à l’association et qui marquent cette volonté
par une participation financière.
Ils peuvent être invités à l’assemblée
générale mais n’ont pas droit de vote
et ne peuvent participer à l’administration de l’association.

b) Les sympathisants sont des personnes physiques ou morales désirant apporter, d’une manière ou d’une autre, leur appui et leur soutien à
l’association. Ils marquent cette volonté par une
participation financière.
Invités à l’assemblée générale, ils n’ont cependant pas droit de vote et ne peuvent participer à
l’administration de l’association.

Les adhérents et les sympathisants
acceptent que des informations nominatives les concernant soient traitées
par l’association, conformément à la
déclaration faite à la CNIL. Le but
principal de ce traitement est d’envoyer informations, convocations et
reçus fiscaux.

Evite les répétitions

On ne peut prétendre à aucun
service personnel en retour de sa
cotisation. (Contraire à l’intérêt
général)

(supprimé)

Les adhérents et les sympathisants acceptent
que des informations nominatives les concernant
soient traitées par l’association, conformément
aux règles de la CNIL et au Règlement général
sur la protection des données (RGPD) de 2018.
Le but de ce traitement est d’envoyer informations et convocations afin de maintenir actifs les
liens entre ses membres.

Mise en conformité avec les dernières normes sur les données
personnelles.

Article 6.
Le montant de la cotisation annuelle, obligatoire pour tout adhérent, est fixé à titre indicatif par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.
Elle couvre l’exercice comptable qui est l’année civile.
Toute somme versée à l’association, au titre de cotisation ou de don, est définitivement acquise.
Article 7.
La qualité d’adhérent se perd :
a) par démission ;
b) par non-paiement de la cotisation constaté par le conseil d’administration ;
c) par retrait de l’agrément précédemment accordé, par le conseil d’administration, pour motif grave et/ou agissement
contraire au but de l’association.
Cette mesure peut faire l’objet d’un recours de l’adhérent auprès de la commission de recours, constituée de trois personnes élues par l’assemblée générale.

Cette mesure peut faire l’objet d’une saisine
de la commission de recours.
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AG extraordinaire 2019 : Modifications des statuts
III. ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Article 8.
1.- Composition de l’assemblée générale, participation :
L’assemblée générale se compose de tous les adhérents de l’association, présents ou représentés, à jour de leur cotisation annuelle.
Un adhérent empêché peut mandater nominativement, au moyen d’un bon pour pouvoir, un autre adhérent de son choix, le
nombre de « bon pour pouvoir » par porteur étant limité à vingt.
2.- Les deux types d’assemblées générales :
a) L’assemblée générale ordinaire.
Elle est convoquée au moins une fois l’an,
par le président sur proposition du conseil
d’administration ou à la demande du quart
des adhérents de l’association.
Aucun quorum n’est requis pour sa validité.
L’ordre du jour de cette assemblée est établi
par le conseil d’administration. Son bureau
est celui du conseil.
Cette assemblée entend le rapport moral du
président et le rapport financier du trésorier
sur lesquels elle se prononce par vote.
Elle délibère sur les questions mises à l’ordre
du jour, sur lesquelles éventuellement, elle
pourra être appelée à voter.
Elle propose et vote les orientations que le
conseil d’administration devra suivre au
cours de l’exercice suivant. Les incidences
financières des orientations sont obligatoirement soumises au vote (budget prévisionnel).
Elle pourvoit au renouvellement du conseil
d’administration.
Elle élit les membres de la commission de
recours.

- Elle est convoquée au moins une fois l’an,
par le président sur proposition du conseil
d’administration ou à la demande du quart
des adhérents de l’association. Aucun quorum n’est requis pour sa validité.
L’ordre du jour de cette assemblée est établi
par le conseil d’administration. Son bureau
est celui du conseil.
- Elle entend le rapport moral du président,
le rapport financier du trésorier, sur lesquels
elle se prononce par vote.
- Elle adopte le budget prévisionnel.
- Elle délibère sur les questions mises à
l’ordre du jour, sur lesquelles éventuellement, elle pourra être appelée à voter.
- Elle élit une commission de recours, habilitée à connaître tout litige entre l’association
et un adhérent.
- Elle élit le ou les vérificateurs aux comptes.
- Elle pourvoit au renouvellement du
conseil d’administration.
- Elle propose et vote les orientations que
le conseil d’administration devra suivre au
cours de l’exercice suivant. Les incidences
financières des orientations sont obligatoirement soumises au vote dans le budget prévisionnel.

Le budget prévisionnel ne
concerne pas que les orientations votées en fin d’AG.

Pour assurer un fonctionnement plus démocratique de
l’association.
Mise en conformité avec notre
pratique.

b) L’assemblée générale extraordinaire.
Elle se réunit dans le cadre des articles 17 et 18 et peut se tenir le même jour que l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Dans ce cas, l’heure de la réunion et son ordre du jour différent.

IV. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 9.
L’association est administrée par un conseil composé d’adhérents élus pour trois ans par l’assemblée générale au scrutin secret
et majoritaire.
Les candidats se présentent à titre personnel.
Ils déclarent jouir de tous leurs droits civiques.

Ils déclarent jouir du plein exercice de leurs
droits civiques.
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Formulation plus précise

AG extraordinaire 2019 : Modifications des statuts
Le nombre des administrateurs doit répondre aux trois conditions suivantes :
1-. Le conseil est composé d’au moins cinq
membres.
2-. Le conseil représente au moins quinze
adhérents pour mille (15/100) sans toutefois excéder le nombre de vingt et un (21).
3-. Les deux tiers (2/3) au moins des administrateurs relèvent de la catégorie « des
anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou
collectivités religieuses » visée par l’article
R382-70 du code de la sécurité Sociale.

Le nombre des administrateurs doit répondre
aux conditions suivantes :
1-. Le conseil est composé d’au moins cinq
membres.
2-. Le renouvellement du conseil a lieu chaque
année.
3-. Les membres du conseil sont rééligibles
deux fois.
4-. Un administrateur qui aura fait trois mandats consécutifs devra observer, pour se représenter, un délai d’un an.
5-. L’assemblée générale procède à l’élection
des nouveaux candidats.

Mise en conformité avec nos
conditions réelles d’exercice.

Un an de carence semble aujourd’hui suffisant, étant donné
le nombre des candidatures.

Le renouvellement du conseil a lieu pour
un tiers chaque année, avec tirage au sort
du tiers sortant la première et la deuxième année de l’association et par démission
d’office du tiers le plus ancien la troisième
année et les suivantes.
Les membres du conseil sont rééligibles
deux fois. Un administrateur qui aura fait
trois mandats consécutifs devra attendre,
pour se représenter, un délai de trois ans.

Article 10.
Sauf vacance à pourvoir le bureau est élu pour un an. Ses membres son rééligibles. Le conseil peut élargir le bureau selon les
missions qu’il estime devoir attribuer.
Immédiatement après l’assemblée générale
qui a procédé à son renouvellement, le
conseil se réunit et élit parmi ses membres
un bureau composé d’un président, d’un
ou deux vice-présidents, d’un secrétaire et
d’un trésorier et, éventuellement d’un
secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint.

Immédiatement après l’assemblée générale, le
conseil élit, parmi ses membres, un bureau
composé d’au moins un président, un viceprésident, un secrétaire et un trésorier.
Il désigne les personnes habilitées à faire fonctionner les comptes bancaires de l’association.

Simplification de la formulation
et mise en accord avec notre
pratique.

Le président du bureau prend les fonctions de président de l’association. Il la représente en justice et dans tous les actes de
la vie civile. Il peut déléguer ses attributions. Il peut également assister par lui-même ou par délégation, un adhérent ayant engagé une action en justice en lien avec les buts de l’association.
Le bureau se réunit sur convocation du président, ou à la demande de la moitié de ses membres, chaque fois qu’il y a utilité et
selon les modalités qu’il se fixe.
Article 11.
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par le président. Le tiers de ses membres peut
exiger cette convocation.
La présence du tiers plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage, la voix du président
est prépondérante.
Les procurations ne sont pas admises.

Il semble que la proposition finale
soit peu conforme à l’usage des
associations, mais pas impossible.

Le conseil peut déclarer démissionnaire d’office un de ses membres, en cas d’absence non motivée à deux séances au cours de
l’année.
Il met en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des buts de l’association, notamment par l’application des orientations fixées par l’assemblée générale.
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Il établit un règlement intérieur et le fait
approuver par l’assemblée générale ordinaire.
Le règlement intérieur détermine les conditions d’application des présents statuts
notamment en ce qui concerne l’administration, le fonctionnement interne de l’association. Ses modifications éventuelles
sont applicables après l’approbation de
l’assemblée générale suivante.

Il établit un règlement intérieur pour préciser les règles de fonctionnement de l’association et le fait approuver par l’assemblée
générale ordinaire.

Simplification de la formulation

Article 12.
Il est tenu procès-verbal des réunions des organes d’administration de l’association : assemblée générale et conseil d’administration.
Les procès-verbaux, après approbation du conseil d’administration, sont signés par le président et le secrétaire, puis archivés.

V. RESSOURCES, DÉPENSES, BUDGET
Article 13.
Les ressources de l’association sont générées par :
les cotisations des adhérents et les dons
reçus des adhérents et des sympathisants
ou autres donateurs ;
les subventions éventuelles accordées à
l’association ;
les produits de placements ou les dédommagements perçus pour services exécutés ;
les ressources exceptionnelles provenant
de manifestations organisées au profit de
l’association, avec agrément de l’autorité
compétente du lieu ;
toute autre ressource autorisée par la loi.

- les cotisations et les dons reçus des adhérents et des sympathisants ou donateurs,
- les produits de placements et toute autre
ressource autorisée par la loi.

Simplification de la formulation.

Article 14.
Ces ressources sont employées aux frais de fonctionnement de l’association (gestion, administration, missions). Les dépenses
sont validées par le CA, le président ou son délégué.
Article 15.
Le trésorier tient la comptabilité par recettes et dépenses conformément au plan comptable.
À chaque assemblée générale il rend compte de sa gestion.
Les vérificateurs aux comptes font leur rapport et le bilan est soumis à l’approbation de l’assemblée.
Le trésorier présente le budget prévisionnel de l’année en cours lequel est également soumis au vote de l’assemblée.
Article 16.
Les membres de l’association ne peuvent
recevoir aucune rétribution en raison de
leurs fonctions. Cependant, le conseil d’administration peut décider de prendre en
charge ou de rembourser les frais engagés
en raison de leurs fonctions ou des missions qu’il leur confie.
Les services rendus aux adhérents n’ont
aucun caractère d’obligation et sont gratuits.
Cependant, si des frais sont engagés par
l’association, elle peut en demander le
remboursement à l’adhérent bénéficiaire.

Les membres de l’association ne peuvent
recevoir aucune rétribution en raison de
leurs fonctions. Cependant, le conseil d’administration peut décider de prendre en charge
ou de rembourser les frais engagés en raison
de leurs fonctions ou des missions qu’il leur
confie.
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VI. MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Article 17.
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée par le président à
cet effet sur proposition du conseil d’administration ou à la demande du cinquième des adhérents.
Les propositions de nouveaux statuts doivent être communiquées à tous les adhérents au moins un mois avant la tenue de
l’assemblée.
Cette assemblée doit réunir au moins le tiers des adhérents de l’association, présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas
atteint, l’assemblée se réunira à nouveau, le même jour. Elle pourra alors délibérer valablement quel que soit le nombre des
adhérents présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des adhérents présents ou représentés.
Article 18.
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée
à cet effet par le président, uniquement sur proposition du conseil d’administration.
Cette assemblée doit réunir au moins la moitié plus un des adhérents, qu’ils soient présents ou représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée sera convoquée à nouveau dans un délai minimum d’un mois. Elle pourra alors délibérer valablement quel que soit le nombre des adhérents présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des adhérents présents ou représentés.
VII. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Article 19.
Le président doit faire connaître, dans les
trois mois, à la préfecture, tous les changements survenus dans l’administration ou la
direction de l’association ainsi que toute
modification des statuts.

Le président doit faire connaître, dans les
trois mois, à la préfecture, ou à la souspréfecture, du siège de l’association, tous les
changements survenus dans l’administration
ou la direction de l’association ainsi que toute modification des statuts.

Article 20.
En cas de dissolution, l’assemblée générale indiquera l’association qui devra recevoir ses biens. L’assemblée générale désignera
un ou deux commissaire(s) chargé(s) de la liquidation des biens de l’association. La dissolution sera déclarée à la préfecture du
siège de l’association.
Les registres et les pièces comptables seront présentés aux autorités administratives ou judiciaires conformément au décret
2007-807 du 11 mai 2007.
Article 21.
Pour toutes les déclarations, publications
ou formalités prescrites par la loi, tous
pouvoirs sont donnés au porteur, mandaté
par le conseil d’administration, d’expéditions ou d’extraits, soit des présents statuts, soit de toutes des délibérations de
l’assemblée générale ou du conseil d’administration.

Pour toute déclaration, publication ou formalité prescrite par la loi, pouvoir est donné au
porteur mandaté par le conseil d’administration, de transmettre à qui de droit, tout ou
partie des présents statuts, des délibérations
de l’assemblée générale ou du conseil d’administration.

FIN DU TEXTE DES STATUTS
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Simple reformulation.

