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Article	1	-	Nom	

Il	est	créé	une	association	dénommée	"L'ECLAIRCIE",	conformément	à	la	loi	du	1er	juillet	1901.	
Sa	durée	est	illimitée.	

Article	2	-	Objet	

L'Association	a	pour	objet	d'apporter	des	réponses	aux	besoins	fondamentaux	des	personnes	en	détresse	et/ou	
en	rupture	sociale	ou	familiale.	

Article	3	–	Siège	social	

Son	siège	est	 fixé	au	126,	 rue	de	Basseau,	16000	ANGOULEME.	 Il	pourra	être	 transféré	en	 tout	autre	 lieu	par	
décision	du	Conseil	d'Administration.	

Article	4	-	Composition	

L'Association	est	composée	de	membres	adhérents	:	personnes	physiques	ou	morales	
Sont	considérés	comme	tels	ceux	qui	auront	versé	la	cotisation	annuelle		

Article	5	-	Admission	

L’association	est	ouverte	à	tous,	sans	condition	ni	distinction.	
Pour	faire	partie	de	l’Association,	il	faut	être	agréé	par	le	Conseil	d’	Administration	qui	statue	lors	de	chacune	de	
ses	réunions	sur	les	demandes	d’admissions	présentées.	

Article	6	-	Radiation	

La	qualité	de	membre	de	l'Association	se	perd	:	

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

- par	décision	du	Conseil	d'Administration.	
- par	décès	

Article	7	-	Affiliation	

La	présente	association	est	affiliée	au	réseau	de	la	Fondation	Abbé	Pierre	et	se	conforme	à	ses	chartes.	

	

STATUTS	de	l’Association	L’ECLAIRCIE	
Approuvés	lors	de	l’Assemblée	Générale	Extraordinaire	

du	28	juin	2018 
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Article	8	–	Assemblée	Générale	Ordinaire	

L'Assemblée	Générale	comprend	tous	les	membres	adhérents.	

Elle	se	réunit	au	moins	une	fois	par	an	;	sur	convocation	du	Conseil	d'Administration.	
Les	convocations	sont	envoyées		par	courrier	ou	par	message	internet	au	moins	quinze	jours	à	l'avance	(ou	huit	
jours	minimum	lorsqu’il	s’agit	d’une	reconvocation	après	non	atteinte	du	quorum)	et	 indiquent	 l'ordre	du	jour	

qui	est	fixé	par	le	Conseil	d'Administration.	
Le	 quorum	 est	 fixé	 à	 la	 majorité	 des	 membres	 adhérents	;	 en	 cas	 de	 non	 atteinte	 du	 quorum,	 une	 autre	
Assemblée	Générale	est	convoquée	avec	le	même	ordre	du	jour	dans	un	délai	de	quinze	jours	et	aucun	quorum	

n’est	alors	nécessaire.		
Les	décisions	sont	prises	à	la	majorité	des	membres	présents	ou	représentés.	
Seuls	 les	 membres	 présents	 ou	 représentés	 ont	 le	 droit	 de	 vote,	 chaque	membre	 présent	 	 ne	 pouvant	 être	

porteur	que	d’un	seul	pouvoir.		
Le	 Président	 présente	 à	 l’Assemblée	 Générale	 le	 rapport	 moral,	 le	 rapport	 d'activité,	 les	 orientations	 de	
l'Association	;	 le	 Trésorier	 un	 autre	 membre	 soumet	 les	 résultats	 financiers	 validés	 par	 le	 Conseil	

d'Administration	à	l'approbation	de	l'Assemblée	Générale.	
L’Assemblée	Générale	fixe	le	montant	de	la	cotisation	pour	l’année	civile	suivante.	

Article	9	-	Assemblée	Générale	Extraordinaire	

La	convocation	de	l'Assemblée	Générale	Extraordinaire	est	décidée	par	le	Conseil	d'Administration,	à	la	majorité	

des	deux	tiers	des	membres	présents	ou	représentés.		
Les	convocations	sont	envoyées	par	courrier	ou	par	messagerie	internet	au	moins	quinze	jours	à	l'avance	(huit	
jours	minimum	lorsqu’il	s’agit	d’une	reconvocation	après	non	atteinte	du	quorum)	et	indiquent	l'ordre	du	jour.	

L'ordre	du	jour	qui	est	fixé	par	le	Conseil	d'Administration.	
L’Assemblée	Générale	Extraordinaire	peut	alors	modifier	 les	 statuts	de	 l'association,	décider	 la	dissolution	 	de	
l'association	et	la	dévolution	des	biens.	

Le	quorum	de	l’Assemblée	Générale	Extraordinaire	est	fixé	aux	2/3	des	membres	adhérents.		
Chaque	membre	présent	ne	peut	être	porteur	que	d’un	seul	pouvoir.		
Les	décisions	sont	prises	à	la	majorité	des	membres	présents	ou	représentés	;	en	cas	de	non	atteinte	du	quorum,	

une	autre	Assemblée	Générale	Extraordinaire	est	convoquée	avec	 le	même	ordre	du	 jour	dans	un	délai	de	15	
jours	et	aucun	quorum	n’est	alors	nécessaire.	

Article	10	–	Conseil	d’Administration	(CA)	

 
L'Assemblée	Générale	élit	 pour	3	ans	 les	membres	du	Conseil	 d'Administration	avec	 renouvellement	par	 tiers	
annuel.	Les	sortants	sont	rééligibles.	

Le	Conseil	d'Administration	comprend	de	2	à	12	membres.		
Les	sortants	sont	rééligibles	au	Conseil	d'Administration.		
Le	Conseil	d'Administration	se	réunit	au	moins	4	fois	par	an	et	chaque	fois	qu'il	est	convoqué	par	son	Président	

ou	à	la	demande	d'un	de	ses	membres.		
Les	convocations	sont	envoyées	par	courrier	ou	par	messagerie	internet	au	moins	quinze	jours	à	l'avance	(huit	
jours	minimum	lorsqu’il	s’agit	d’une	re-convocation	après	non	atteinte	du	quorum)		et	indiquent	l'ordre	du	jour.	

Le	 quorum	 est	 fixé	 à	 la	 majorité	 des	 membres	 élus	 du	 Conseil	 d'Administration	;	 en	 cas	 de	 non	 atteinte	 du	
quorum,	un	autre	CA	est	convoqué	avec	le	même	ordre	du	jour	dans	un	délai	de	15	jours,	avec	le	même	quorum.	

Chaque	administrateur	a	droit	à	une	voix	et	ne	peut	être	porteur	que	d’un	seul	pouvoir.		
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Les	 décisions	 sont	 prises	 à	 la	 majorité	 des	membres	 présents	 ou	 représentés.	 En	 cas	 de	 partage,	 la	 voix	 du	
Président	est	prépondérante.	
Il	est	tenu	procès-verbal	des	séances.	

Tout	membre	absent	à	quatre	CA	consécutifs,	sans	excuse,	ni	pouvoir	est	exclu	du	Conseil	d’administration.	

Article	11	-	Bureau	

Le	Conseil	d'Administration	se	réunit	à	l’issue	de	l’Assemblée	Générale	et	choisit	parmi	ses	membres	un	Bureau	
composé	au	moins	de	deux	personnes	dont	le-la	Président-e	:	
Le	Bureau	est	élu	pour	un	an.	Il	est	chargé	de	suivre	les	activités	courantes	de	l'Association	et	de	faire	appliquer	

les	décisions	du	Conseil	d'Administration	et	de	l'Assemblée	Générale.	
Il	peut	recevoir	des	délégations	de	pouvoir	(définies	au	règlement	intérieur).	

En	cas	de	carence	de	 la	présidence	constatée	par	un	procès-verbal,	 le	Conseil	d’Administration	nommera	une	

présidence	collégiale	composée	d'au	moins	2	personnes	et	définira	 le	 rôle	de	chacun,	qui	sera	précisé	dans	 le	
règlement	intérieur.			

Article	12	–	Règlement	intérieur	

Le	Conseil	d'Administration	arrête	le	texte	du	règlement	intérieur	de	fonctionnement	de	l'Association.	

Ce	règlement	est	validé	par	l'Assemblée	Générale.	
Le	Conseil	d’Administration	le	modifie	chaque	fois	qu’’il	le	juge	nécessaire.		
Toute	révision	du	règlement	intérieur	est	applicable	dès	la	décision	du	Conseil	d’Administration.	

	Article13	-	Indemnités	

Les	membres	 de	 l'Association	 ne	 peuvent	 percevoir	 aucune	 rétribution	 en	 raison	 des	 fonctions	 qui	 leur	 sont	

confiées.	 Toutefois,	 les	 frais	 et	 débours	 occasionnés	 par	 l'accomplissement	 de	 leur	 mandat	 leur	 seront	
remboursés	sur	justificatifs	(Les	limites	des	frais	remboursés	sont	définies	dans	le	règlement	intérieur).	
Le	 bilan	 	 financier	 présenté	 à	 l'Assemblée	Générale	 fait	mention	 du	 remboursement	 des	 frais	 de	mission,	 de	

déplacement	ou	de	représentation,		payés	(versés)	à	des	membres	du	Conseil	d'Administration.	

Article	14	–	Dissolution	et	clôture	

Lors	de	la	dissolution	de	l’association,	un	liquidateur	sera	désigné	par	le	Conseil	d’administration.	
Les	biens	seront	remis	à	une	association	de	solidarité,	sur	proposition	du	Conseil	d’Administration.	

Fait	à	Angoulême	le	:	20	décembre	2020		
	
	
	

La	Présidente,	 	 	 	 	 	 	 Le	Secrétaire,	
Martine	PINVILLE	 	 	 	 	 	 Alain	BRIGAND	


