
Envie2résilience

Association régie par la toi du 1*'JuiIIet 1901

STATUTS

I. DENOMINATION _ OBJET _ SIEGE SOCIAL _ DUREE

Article I - Constitution et dénomination

I1 est formé entre les adhérents, dans le cadre de la Loi du 1"' jüllet 1901 et le Décret du 16 août 1901, une
association dénommée « Envie2résilience » régie par les présents statuts.

Article 2 - Objet

- Lapromotion de la résilience appliquée au domaine professionnel, par des travaux de recherche et de
sensibilisation ; et l'organisation d'évènements (dont le Prix de la Résilience professionnelle@) ;

- La levée de fonds pour accompagner des personnes en rupture professionnelle après un accident de
parcours

Article3-Siègesocial

Son siège social est fixé à VILLEURBANNE 4,rue de Foyer - 69100

Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration; la ratification par l'Assemblée
Générale sera nécessaire.

Article 4 - Durée

La durée de l'association est illimitée.

Article 5 - Moyens d'action

Tous moyens susceptibles de concourir à la réalisation de l'objet social.

il. MEMBRES, CONDITIONS D'ADMISSION, DE DEMISSION OU D'EXCLUSION DES
SOCIETAIRES

Artiele 6 - Composition

L'association se compose de :

- Membres fondatews
- Membres d'honneur
- Membres bienfaiteurs
- Membres adhérents

Article 7 - Admission

Se réferer aux détails de l'Article 8.
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ArticleS-LesMembres

a) Sont membres fondateurs, ceux qui ont signé les premiers statuts. Les membres fondateurs ont le droit
de vote aux assemblées générales. Ils peuvent être élus au Conseil d'Administration.

b) Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association. Cette proposition
fera l'objet d'une proposition du Bureau et sera ratifiée par I'Assemblée Générale à la majorité des2l3
des membres présents ou representés, ils sont dispensés de cotisation. Les membres d'honneur ont le
droit de vote aux assemblées générales et peuvent ête élus au Conseil d'Administration.

c) Sont membres bienfaiteurs, les personnes physiques ou morales qui versent rme cotisation annuelle
supérieure à celle des membres adhérents, fixée par décision du Conseil d'Administration.

d) Sont membres adhérents, ceux qui ont pris I'engagement de verser une cotisation annuelle, fixée par
decision du Conseil d'Administration. Les membres adhérents n'ont pas le droit de vote aux
Assemblees Générales et ne peuvent être élus au Conseil d'Adminisration.

Article 9 -Radiation

La qualité de membre se perd par:

- Ladémission"
- Le décès,
- La radiation prononcée par le Conseil d'Administration, pour non-paiement de la cotisation ou pour

motifs graves. Dans ce demier cas, le membre intéresse sera invité pm lettre recommandée à se
presenter devant le bureau pour fournir des explications. Les membres démissionnaires ou exclus sont
tenus de payer la cotisation de l'année en cours ; ils ne peuvent revendiquer aucun remboursement des
sornmes versées.

Article 1û - Ressources de l'association

Les ressources de l'association comprennent :

- Le montant des cotisations annuelles,
- Les subventions publiques et privées qu'elle porura recevoir,
- Elles peuvent également comprendre tout autre ressource non interdite par les lois et règlements en

vigueur:
o Dons en nafure,
o Produits des liberalités dont l'emploi est autorisé,
o Versements faits par des particuliers ou par des entreprises, notamment dans le cadre des

mesures fiscales admettant de tels versements en déduction de f impôt sur le reveou ou sur les
sociétés,

o Produits des retributions évenfuellement perçues pour services rendus,
o Et généralement le produit de toutes opérations de sensibilisation dupublic à la cause soutenue

par l'association, de collecte de fonds ou tous autres événements ou manifestations ...

III - ADMIIYISTRATION DE L'ASSOCIATION

Article 11 - Conseil d'Administration

L'association sera, au terme du premier exercice, dirigée par un conseil de I membres - minimum de 6
membres -, élus pour 3 années par l'Assemblee Générale, pris parmi les membres fondateurs, membres
d'honneur et membres bienfaiteurs. Les membres sont rééligibles.
Le renouvellement du Conseil d'Administration a lieutous les 3 ans.
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Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :

1. Un Président,

2. Deux Vice-Présidents,
3. Un Secrétaire,
4. Un Secrétaire Adjoint,
5. Un Trésorier.

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur
remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Un mineur à partir de 16 ans peut faire partie du Conseil d'Administration, avec autorisation parentale.

Article 12 - Attributions

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'association,
à l'exception des décisions réservées à l'Assemblée Générale.
Il définit les grandes lignes de I'action de l'association.
Il autorise le Président porn les achats, ventes, exceptionnels dépassant le seuil ci-après 10.000 €.
Il fixe annuellement le montant de la cotisation d'adhésion.
I1 contrôle la gestion des membres du bureau.

Conformément au budget voté, il fixe le montant d'une ligne de crédit. Le Président est chargé de la gestion
de ce fonds et il sera rendu compte de son utilisation dans le rapport annuel.

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour agir en
justice. I1 convoque l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration. Le Président peut pour un acte
délimité déléguer son pouvoir à un autre membre du bureau.

Les Vice-Présidents possèdent toute compétence pour remplacer le Président en cas d'absence.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites, toutefois, les frais engagés par les administrateurs pour
l'exercice de leur mandat peuvent être remboursés sur justificatifs après accord du President, et sous réserve
que l'association dispose des ressources nécessaires.

Article L3 - Réunion du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du Président ou
sur la demande d'un quart de ses membres.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, poura être
considéré comme démissionnaire.

Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié plus un des membres au moins est nécessaire.

Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil d'Administration est convoqué de nouveau, dans les quinze jours, et
cette fois il peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés par un
autre membre.

Les décisions prises à la majorité simple des membres présents ou représentés ; en cas de partage,la voix du
Président est prépondérante.

Toute personne, dont il paraîtrait utile de recueillir l'avis, peut être appelée par le Président, à assister à une
réunion du Conseil d'Administration avec voix consultative.

Il est tenu de faire un procès-verbal des séances.
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ry. ASSEMBLEES GEIVERALES DE L'ASSOCIATION ET ATTRIBUTIONS

Article 14 - Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend les membres fondateurs, les membres d'honneur et les membres
bienfaiteurs de I' association.

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année sur convocation du Conseil d'Administration.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres sus cités de l'association sont convoqués par les soins
du Président assiste du Secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Tout membre de l'association disposant d'une voix consultative ne pouvant être présent lors d'une Assemblée
Générale, a la faculté de se faire représenter par procuration par tout autre membre électeur de son choix.
Chaque personne présente ne peut détenir plus de trois mandats.

Le bureau de l'assemblée est celui du conseil d'administration.
L'assemblée doit être réunie au moins une fois ptr ffi, dans les six mois de la clôture de l'exercice, corncidant
avec l'année civile en vue de statuer sur les comptes annuels et à cette occasion :

- Le Président, assisté des membres du bureau, préside I'assemblée et expose la situation morale de
l'association.

- Le Trésorier rend compte de la gestion, soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée et propose le
budget de l'exercice suivant.

- Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement ou au renouvellement des
membres du Conseil d'Administration sortants.

L'Assemblée Générale Ordinaire :

a) élit les membres du Conseil d'Administration de I'association.
b) entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administation, sur la situation financière et les activités

de l'association.
c) Approuve les comptes de l'exercice et vote le budget de l'exercice suivant,
d) Et, d'une façon générale, est compétente pour toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence

du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

A cet effet, elle délibère et se prononce souverainement sur toutes les propositions portées à I'ordre du jow.

Dans le cas où l'un de ses membres la saisirait d'une affaire qü ne figure pas à I'ordre du jouro elle peut en
accepter la discussion immédiate, s'il y a urgence, ou demander au Conseil d'Administration de lui fournir un
rapport préalable.

L'Assemblée Générale ordinaire ne délibère valablement que si le tiers au moins des membres de I'association
est présent ou représenté. Si ce quonrm n'est pas atteint, l'Assemblée Générale est convoquée, avec le même
ordre du jour, dans un délai de 15 jours au moins. Lors de cetûe deuxième réunion, l'assemblée délibère
valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations de I'Assemblée Générale sont prises à la moitié plus un des voix des membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Les voix sont exprimées à main levée.
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Article 15 - Assemblée Générale extraordinaire

L'Assemblée Générale extraordinaire peut être réunie sur convocation du Conseil d'Administration.

Si besoin est, sur demande de la moitié plus un des membres du Conseil d'Administration, le Président, ou à

défaut l'un des membres du bureau ou du Conseil d'Administration convoquera l'Assemblée Générale

extraordinaire, suivant les formalités prévues à l'article 13.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour ce qui conceme la modification des statuts,
la dissolution de l'association ou encore sa fusion avec une autre association.

Dissolution:
Elle peut prononcer une telle décision notamment lorsque l'association est devenue sans objet.
Fusion:
Elle peut décider la fusion avec tout autre association de même objet.

Une telle assemblée devra être composée de la moitié au moins des membres électeurs. Il devra être
statué à la majorité des 213 des voix des membres présents ou représentés.
Chaque membre ne pourra détenir que trois mandats.

Une feuille de présence sera émargée et certifïée par les membres du bureau.

Si le quorum n'est pas affeint lors de la réunion de l'assemblée, sur première convocation, l'assemblée
sera convoquée à nouveau, à quinzejours d'intervalle, et, lors de cette nouvelle réunion, elle pourra
valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les conditions de
majorité sur seconde convocation sont les mêmes que sur première convocation.

Article 16 - Liquidation et dévolution du patrimoine

En cas de dissolution de l'association, I'Assemblée Générale des sociétaires désigne un ou plusieurs
liquidateurs chargés de procéder aux opérations de liquidation des biens. Les actifs, s'ily a lieu, sont dévolus
conformément à l'art. 9 de la Loi du 1"r juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Article 17 - Règlement intérieur

Un Règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration qü le fait approuver lors de
l'Assemblée Générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont
trait à l'administration interne de l'association.

Fait à Villeurbanne, le 11 novembre 2AL7

Patricia Ferré,
Membre fondatrice

V/ilfrid Cailleux,
Membre fondateur


