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  STATUTS  
 

Article 1 : Constitution de l’association 
 

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 nom : 
 

Association Familiale de Prévention et de Lutte contre l'Illettrisme – Solidarité 
 

Et par abréviation : 
A. F. P. L. I. – Solidarité 

 

Article 2 : Objet 
 

L’association a pour objet :  
 

- Prévenir l’illettrisme et l’analphabétisme 
- Favoriser, par l’apprentissage, la maîtrise des savoirs de base ou l’accès à la langue 
française et l’autonomie sociale 
 

En ce sens, AFPLI-Solidarité défend l’accès aux savoirs et à l’éducation pour tous. Plus 
largement, l’association entend lutter contre toute forme d’exclusion qu’elle soit professionnelle, 
sociale ou économique et toutes formes de discriminations engendrées par la non-maîtrise des 
savoirs de base ou de la langue française écrite ou orale. 
 
Article 3 : Siège social 
 

L’association a son siège :  
24, chemin des Bas Montôts 

58000 NEVERS 
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration. 
 

Article 4 : Durée 
 

La durée de l'association est illimitée. Elle prend effet à la date du dépôt légal des statuts. 
 

Article 5 : Composition  
 

L’association se compose de membres actifs et de membres d'honneur. 
Les membres actifs sont des personnes physiques qui acquittent une cotisation fixée 
annuellement par l'assemblée générale. Ils sont membres des assemblées générales avec voix 
délibérative.  
 

Les membres d'honneur sont désignés par l'assemblée générale pour les services qu'ils ont 
rendus ou rendent à l'association en tant que bénévoles. Ils sont dispensés du paiement de la 
cotisation annuelle mais ont le droit de participer aux assemblées générales avec voix 
délibérative. 
 

Le montant de la cotisation annuelle (année civile) est proposé par le conseil d’administration et 
validé par l’assemblée générale.  
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Ne peuvent prendre part au vote à l’assemblée générale ou à l’assemblée générale 
extraordinaire que les membres à jour de leur cotisation pour l’année civile en cours et les 
membres d’honneur. 
 

Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements 
contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière 
de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux 
membres du conseil d’administration et aux membres de son bureau. 
 

L’association respecte le principe de laïcité. 
Elle s’interdit toutes discriminations, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de 
conscience de chacun de ses membres.  
 
Article 6 : Perte de qualité de membre 
 

La qualité de membre se perd par : 
a) la démission adressée par lettre au conseil d’administration 
b) le non-paiement de la cotisation 
c) la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, 

l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir 
des explications. 

d) le décès 
 

Tout membre qui cesse de faire partie de l'association, perd, par ce seul fait, ses droits sur les 
fonds qu'il y a versés, à quelque titre que ce soit. Il n'est admis sur ce point, à faire aucune 
réclamation.  
Ne font plus partie de l’association les membres non à jour de leur cotisation. 
 
Article 7 : Assemblée Générale  
 

L'assemblée générale de l'association se réunit au moins une fois par an, sur convocation 
adressée aux membres par voie postale ou électronique, 15 jours à l'avance.  
Ne sont convoqués que les membres adhérents. Sont invités les partenaires de l’association. 
 

L'assemblée générale entend le compte-rendu moral et le compte-rendu financier de l'année 
présentés respectivement par le président et le trésorier. Elle donne son avis sur les questions 
posées. Elle élit les membres du conseil d’administration. 
 

Ne doivent être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du 
jour fixé par le conseil d'administration. Pour être retenue à l'ordre du jour, toute question doit 
être formulée par écrit et remise au président(e) 10 jours francs avant la date de l'assemblée 
générale. 
 

Les candidats au conseil d'administration se seront fait connaître par écrit auprès du président ou 
d'un membre du bureau 10 jours au moins avant l'assemblée générale. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés. Les votes par 
délégations de pouvoirs sont admis dans la limite de deux par personne. 
L’élection du conseil d’administration a lieu à bulletin secret. Les autres votes ont lieu à main 
levée sauf si une personne demande un vote à bulletin secret. 
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Article 8 : Assemblée Générale Extraordinaire  
 

Si besoin est, ou sur la demande écrite au .à la président.e. du quart des membres, le.la 
président.e. convoque une assemblée générale extraordinaire. 
 

Les conditions de convocations sont identiques à celles de l’assemblée générale ordinaire. Elle 
peut délibérer quel que soit le nombre de présents. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés. Les votes par 
délégations de pouvoirs sont admis dans la limite de deux par personne. 
Les votes ont lieu à main levée sauf si une personne demande un vote à bulletin secret. 
 

Article 9 : Conseil d’administration 
 

L'association est administrée par un conseil d'administration de 9 membres minimum et 21 
membres maximum. 
Sous le seuil minimum de 9 membres, une assemblée générale procède à l’élection de nouveaux 
membres. 
 

L’association garantit l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes. Les 
mineurs âgés de plus de 16 ans ont le droit de vote en assemblée générale et sont éligibles au 
conseil d’administration et non éligibles au bureau. 
 

Le conseil d'administration est convoqué par le .la. président.e. toutes les fois que les besoins de 
l'association l'exigent (une fois par semestre minimum). Les délibérations ne sont valables que si 
la moitié des membres sont présents ou représentés 

Tout membre du conseil d’administration qui, sans excuse définie dans le règlement intérieur, 
n’aura pas assisté à 3 réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 
 

Les salarié.e.s de l’association ne sont pas éligibles au conseil d’administration, sauf au titre d’un 
mandat d’élu représentatif du personnel. 
Peut assister au conseil d’administration toute personne de l’association ou une personne 
extérieure, à titre consultatif à la demande du bureau. 
 

Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale pour deux ans 
renouvelables par moitié et rééligibles. 
 

Le conseil d'administration a tous les pouvoirs :  
 

- Pour représenter l'association en justice, devant les autorités et dans tous les actes de la 
vie sociale, et ce, soit par la voix de son président, soit par la voix d’autres membres du conseil 
d’administration mandatés à cet effet. 
 

- Pour faire au nom de l'association, et par les mêmes voix, toutes les démarches, 
représentations, communications aux journaux et radios, conférences et tous actes 
correspondant à l'objet de l'association. 

 

- Pour recueillir, placer, employer les fonds de l'association. 
 

- Pour décider de toutes modifications aux statuts avec validation de l’assemblée générale 
extraordinaire 
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Article 10 : Bureau 
 

Le conseil d'administration élit au début de chaque mandat son bureau composé de 9 membres :  
 

Un.e. président.e. : 
Le .la. président.e. dirige l’association. Il. elle. dispose de tous pouvoirs pour agir au nom de 
l’association, l’engager et la représenter, dans le respect des statuts associatifs et des décisions 
souveraines de l’assemblée générale. Il. elle. présente à l’assemblée générale un rapport moral 
relatif aux activités de l’association. 
 

Deux vice-président.e.s 
Il. elle. remplace le président en cas de vacance, décès, longue absence ou démission du .de la. 
président.e.  Le CA aura désigné préalablement le .la. vice-président.e. qui le .la. remplace. 
 

Un.e. secrétaire : 
Le. la. secrétaire veille au respect de la réglementation tant interne qu’externe. Il. elle. assure ou 
fait assurer les formalités relatives à la convocation et au déroulement de l’assemblée générale. 
Il. elle. effectue ou fait effectuer toutes les démarches auprès des autorités, ainsi que les 
publications légales et la tenue du registre spécial. 
 

Un.e. secrétaire adjoint.e : 
Il. elle supplée le.la secrétaire en cas d’absence. 
 

Un.e. trésorier.e. : 
Le. la. trésorier.e. veille au respect des grands équilibres financiers de l’association. Il .elle. 
assure ou fait assurer le suivi des opérations financières, l’établissement des comptes et, le cas 
échéant, le budget de l’association. Il. elle. présente à l’assemblée générale un rapport financier 
relatif à la gestion de l’association. Il. elle. établit ou fait établir les demandes de subvention 
 

Un.e. trésorier.e. adjoint.e : 
Il. elle supplée le.la trésorier.e. en cas d’absence. 
 

Deux membres auxquels des fonctions particulières peuvent être confiées. 
 

Le bureau se réunit au moins 3 fois par an et plus en fonction des besoins de l’association. 
 
 

En cas de vacance, décès, longue absence ou démission de l’un des membres du bureau, le CA 
élit en son sein le membre qui le remplace. 
 
Article 11 : Règlement intérieur et charte 
 

Un règlement intérieur d’association peut être établi par le conseil d’administration qui le fait 
valider par l’assemblée générale. Ce règlement est destiné à fixer divers points, non prévus par 
les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association 
 

Une charte des bénévoles peut être établie par le conseil d’administration qui la fait valider par 
l’assemblée générale. Cette charte a pour objet de fixer les engagements réciproques des 
bénévoles et de l’association. 
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Article 12 : Ressources 
 

Les ressources de l’association se composent : 
- des cotisations  
- des subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics 
- du produit des manifestations qu’elle organise 
- des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder 
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association  
- de dons manuels 
- de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours en cas de nécessité, à 
un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés. 
 
Article 13 : Moyens d’action 
 

Les moyens d’action de l’association sont notamment:  

 les publications, les cours, les conférences, les réunions de travail 

 l’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet 
de l’association 

 la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre 
de son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation. 
 

Article 14 : Dissolution de l’association 
 

En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs 
qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle détermine les pouvoirs. 
Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs 
apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l’association. 
L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations poursuivant 
des buts similaires et qui seront désignés par l’assemblée générale extraordinaire. 
 
    Fait à Nevers, le 15 décembre 2015 
 
  Le Président,                        Le trésorier, 
  Jean Luc BRUN                Alain BELFIORE  


