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APRC : Association Pour une Retraite Convenable 

 

STATUTS ADOPTES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 09 
OCTOBRE 2021 A PARIS 

  

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 (A.P.R.C.). 

Article 2 

Cette association a été fondée le 7 mai 1978, pour une durée illimitée, sauf cas de dissolution 

conformément à l’article 17. 

Article 3 

Le siège social est situé au domicile du président, 17 rue du Champ Jouan 35540 Plerguer. Il 

pourra être transféré à toute autre adresse par décision du conseil d’administration de 

l’association. 

 

 

Article 4 

L’association a pour but  

- de promouvoir et de défendre les droits économiques et sociaux des personnes lésées en 

ce qui concerne leur retraite, plus particulièrement de celles ressortissant du régime des cultes, 

ainsi que de celles qui n’ont pas été affilées alors qu’elles auraient dû ou devraient l’être ; 

- d’obtenir, pour elles et pour leurs ayants droit, une retraite convenable, telle que définie par 

l’article 23 de la Charte sociale européenne ; 

- de mettre en œuvre toute action de formation, d’accompagnement, d’assistance nécessaire. 

L’association a un but non lucratif et une gestion désintéressée. 

 

COMPOSITION, ADMISSION, COTISATION, SORTIE 

Article 5 

L’association se compose de membres adhérents et de sympathisants. 



a) Les adhérents sont des personnes physiques ou morales 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. Invités à l’assemblée 

générale, ils n’ont cependant pas droit de vote et ne peuvent participer à l’administration de 

l’association. 

c) 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. Le but de ce traitement est d’envoyer 

informations et convocations afin de maintenir actifs les liens entre ses membres. 

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 par démission, par non-paiement de la cotisation constaté par 

le conseil d’administration, 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’une saisine de la commission de recours. 

 

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 est limité à vingt. 

a) L’assemblée générale ordinaire 

- Elle est convoquée au moins une fois l’an, sauf cas de force majeure sur décision motivée 

du conseil d’administration, 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 de 3 membres, habilitée à connaître tout litige entre 

l’association et un adhérent.  

- Elle élit le ou les vérificateur(s) aux comptes. 

- Elle pourvoit au renouvellement du conseil d’administration. 

- Elle propose et vote les orientations à suivre au cours de l’exercice suivant, ainsi que leurs 

incidences financières.  



b) L’assemblée générale extraordinaire 

Elle se réunit dans le cadre des articles 16 et 17 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 diffèrent. 

 

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 du plein exercice de leurs droits civiques. 

Le conseil d’administration répondra aux critères suivants : 

1-. Il est composé d’au moins cinq membres. 

2-. Son renouvellement a lieu chaque année. 

3-. Ses membres sont rééligibles deux fois. 

4-. Un administrateur qui aura fait trois mandats consécutifs devra observer, avant de se 

représenter, un délai d’un an. 

Les administrateurs sont bénévoles. Ils n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans le résultat 

d’exploitation. Ils ne perçoivent donc pas de rémunération. Ils sont cependant défrayés des 

frais engagés dans l’exercice de leur responsabilité ou de leur mission. 

Article 10 

Immédiatement après l’assemblée générale, le conseil élit, parmi ses membres, un bureau 

composé d’au moins un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Sauf 

vacance à pourvoir, le bureau est élu pour un an et rééligible.  Le conseil peut élargir le bureau 

selon les missions qu’il estime devoir attribuer. 

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. Il désigne les 

personnes habilitées à faire fonctionner les comptes bancaires de l’association. 

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 de la moitié 

de ses membres, présents ou représentés, 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. 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. Il établit un 

règlement intérieur pour préciser les règles de fonctionnement de l’association et le fait 

approuver par l’assemblée générale ordinaire. 

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. 

 

RESSOURCES, DÉPENSES, BUDGET 

Article 13 



Les ressources de l’association sont générées par : 

- les cotisations et les dons reçus des adhérents et des sympathisants ou donateurs, 

- les produits de placements et toute autre ressource autorisés par la loi. 

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. 

  

MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE 

Article 16 

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 17 

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. 

 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Article 18 

Le président doit faire connaître, dans les trois mois, à l’autorité administrative compétente, 

tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association ainsi que 

toute modification des statuts. 

Article 19 

En cas de dissolution, l’assemblée générale indiquera l’association qui devra recevoir ses 

biens. L’assemblée générale désignera un ou deux commissaires(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 aux règles en vigueur. 

Article 20 



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. 

 
 
 

Jean-Pierre MOUTON

Président

Luc Gouraud

Secrétaire


