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Le 5 Juin 2013 

  

SSTTAATTUUTTSS  DDEE  LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  

  

""AACCCCUUEEIILL  SSAAIINNTT  --  FFRRAANNCCOOIISS""..  

 

 

AArrttiiccllee  11.- 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et les personnes qui y adhéreront par la suite 

une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 1er août 1901 ayant pour dénomination : 

"Association Accueil Saint-François" 

 

AArrttiiccllee  22.- 

Cette association a pour but de concourir au développement de la solidarité et de la bienfaisance 

dans une structure d’hébergement adaptée pour 

- accueillir des pèlerins et des marcheurs, seuls ou en groupe ; 

- recevoir des personnes en situations spécifiques de difficultés et les accompagner dans leur 

parcours d’insertion dans la société, en collaboration avec les autres partenaires de l’action 

sociale. 

 

AArrttiiccllee  33 -  

Son siège social est établi à :    43 000 - LE PUY-EN-VELAY, rue Saint-Mayol. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple délibération du conseil d'administration. 

La durée de l’association est illimitée. 

 

AArrttiiccllee  44..  --  

L'association prend en charge, depuis le 1er janvier 1995, la gestion et l'animation de la Maison 

Saint-François. 

Elle conclut, à cet effet, toutes conventions nécessaires relevant de sa compétence, avec l'Etat, 

les collectivités territoriales, les établissements publics et les partenaires privés… 

  

AArrttiiccllee  55..  --  

L'association se compose : 

 -  des membres fondateurs qui ont établi les présents statuts ; 

 - des membres adhérents désignés, soit par l'association diocésaine, soit par la  congrégation des 

Sœurs de Saint François d'Assise de Montpellier. 

- d'un membre de droit désigné par la congrégation des Sœurs de Saint François - d'Assise 

- des membres actifs agréés par son propre conseil d'administration. 

Les candidatures comme membre de l’association doivent être formulées par écrit et transmises 

au président, qui les soumet au conseil d’administration suivant. 

 

AArrttiiccllee  66. -  

Les membres de l’Association paient une cotisation annuelle ; son montant est fixé par 

l’Assemblée Générale 

  

AArrttiiccllee  77..  

La qualité de membre se perd par : 

- a) la démission ; 

- b) la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou 

pour motif grave, l'intéressé ayant été préalablement invité à se présenter devant le bureau pour 

fournir des explications ;  

 - c) l’absence consécutive à trois réunions (Conseil d’Administration et/ou Assemblée générale) 

sans excuses écrites. 
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AArrttiiccllee  88.. -  

L'association a pour ressources : 

-  a) le montant des cotisations de ses membres ;  

- b) la participation de la congrégation des Sœurs de Saint François-d'Assise à la construction et 

à l'équipement ; 

- c) les subventions, dotations et allocations diverses qui lui sont versées par l'Etat, les 

collectivités territoriales, les établissements publics et les partenaires privés ; 

- d) la participation des personnes accueillies ou hébergées aux frais engagés pour elles ; 

- e) les dons et legs qui lui sont versés ; 

- f) les prêts qui lui sont consentis. 

 

AArrttiiccllee  99.. - 

Les moyens d’action et les obligations de l’association sont ceux définis par la législation en 

vigueur 

 

AArrttiiccllee  1100.. - 

L'association pourra recevoir par voie d'apport, ou acquérir à titre onéreux, la propriété 

d'immeubles ou de droits réels immobiliers conformément à la réglementation en vigueur. Elle pourra 

prendre à bail à construction, à bail ordinaire ou à bail de longue durée, tous immeubles destinés à 

l'accueil ou à l'hébergement des personnes visées à l'article 2. 

Elle se soumettra, en ce qui concerne la gestion de son patrimoine immobilier, aux contrôles 

administratifs. 

  

AArrttiiccllee  1111. - 

 L'association est administrée par un conseil d'au moins sept membres dont : 

- 1 membre de droit désigné par la congrégation des sœurs de Saint François d'Assise, de 

Montpellier. 

- 1  membre de droit désigné par l'association diocésaine 

- 5 membres au moins élus par l'assemblée générale parmi les membres adhérents et membres 

actifs de l'association.  

Les administrateurs sont élus  pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. 

Ils ne peuvent recevoir aucune rétribution à l'occasion des fonctions qui leur  sont confiées par le 

conseil. 

Les candidatures au conseil d’administration sont formulées par écrit et remises au président.  

  

AArrttiiccllee  1122..-  

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de : un président, un vice-

président, un secrétaire, un trésorier, un secrétaire adjoint, un trésorier adjoint. 

Les membres du bureau sont élus pour une durée de leur mandat d'administrateur. Ils ne peuvent 

assurer ces fonctions pendant plus de trois mandats consécutifs, soit neuf ans au total. 

 

AArrttiiccllee  1133.- 

Le conseil se réunit au minimum deux fois par ans et chaque fois qu'il est convoqué par son 

président ou sur demande de trois de ses membres. 

Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Pour que la décision soit 

valide, la voix du membre de droit, désigné par la congrégation des Sœurs de Saint François d'Assise 

de Montpellier, doit figurer dans la majorité. 

Le conseil ne délibère valablement que si la directrice ou le directeur de l’Accueil Saint-François 

y est invitée, sauf pour les questions qui la/le concerneraient personnellement. 
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AArrttiiccllee  1144.- 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. Elle se réunit 

chaque année au plus tard le 30 juin. 

Son ordre du jour est arrêté par le bureau du conseil d'administration. 

Les convocations sont adressées à tous les membres quinze jours francs au moins avant la date 

de la réunion. Elles comportent l'indication de l'ordre du jour. Les convocations par lettre simple ou 

par mail sont adressées à tous les membres 

Le bureau de l'assemblée générale est celui du conseil d'administration. 

L'assemblée entend le rapport moral de l'association du président (e), le rapport d’activité de la 

direction. 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre précédent et délibère sur les 

questions inscrites à l'ordre du jour. Elle procède, s'il y a lieu, à l'élection ou au renouvellement des 

membres du conseil selon les dispositions de l'article 11. 

D'autres assemblées générales ordinaires que l'assemblée annuelle peuvent être convoquées par 

le conseil d'administration. 

Dans tous les cas, pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordinaire doit être composée 

d'un quart au moins de ses membres présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, elle 

est convoquée à nouveau dans la forme prescrite ci-dessus. Dans sa seconde réunion, elle délibère 

valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, mais seulement sur l'ordre 

du jour de la première convocation. 

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix 

du membre de droit, désigné par la congrégation des Sœurs de Saint François d'Assise de Montpellier 

doit figurer dans la majorité pour la validité des délibérations. 

Des personnes non membres de l’association, notamment des représentants d’associations et des 

pouvoirs publics, peuvent y être invitées par le président, mais sans voix délibérative. 

Les membres empêchés peuvent être représentés en donnant un pouvoir nominatif, chaque 

membre présent ne pouvant disposer de plus de deux pouvoirs.  

 

AArrttiiccllee  1155.- 

Le président assure l'exécution des décisions du conseil et le fonctionnement régulier de 

l'association. Il la représente en justice et dans toutes les opérations de la vie civile. 

Il peut faire ouvrir et fonctionner tous comptes - courants postaux et bancaires. 

Il est chargé des rapports avec l'administration  et avec le personnel ; il peut se faire suppléer par 

un mandataire pour un ou plusieurs de ces objets déterminés. 

Le vice-président seconde le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas 

d'empêchement. 

Le secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction des procès-verbaux, de la 

correspondance et de la tenue du registre prévu par l'article 5 de la Loi de 1901. 

Le trésorier tient les comptes de l'association, enregistre les recettes et assure le paiement des 

dépenses. Il procède, avec l'autorisation du conseil, au retrait, au transfert, à l'aliénation de toutes 

rentes et valeurs, en touche le remboursement et donne quittance de tous titres et sommes reçues. 

  

AArrttiiccllee  1166. - 

 L'actif de l'association appartient à l'être moral que celle-ci constitue. Il n'appartient pas aux 

sociétaires qui n'ont aucun droit sur les biens sociaux. Il répond seul aussi des dettes et engagements 

que l'association a pu contracter ; et les administrateurs et sociétaires n'en peuvent être tenus 

personnellement responsables. 
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AArrttiiccllee  1177.- 

Toute modification des statuts et la dissolution de l'association doivent être soumises au vote 

d'une assemblée générale extraordinaire. 

Cette assemblée comprend tous les membres de l'association présents ou représentés. Les membres 

peuvent être représentés dans les mêmes conditions que pour l’assemblée générale ordinaire. Elle est 

convoquée par le conseil d'administration, quinze jours francs avant la date de la réunion, par lettre 

simple ou mail comportant l’indication de l’ordre du jour.  

Selon qu'elle est appelée à se prononcer sur une modification des statuts ou sur la dissolution de 

l'association, elle ne peut valablement délibérer que si elle est composée d'un tiers ou de la moitié de 

ses membres. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est à nouveau convoquée dans la forme 

prescrite à l'alinéa précédent, à quinze jours au moins d'intervalle. Dans sa seconde réunion, elle 

délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés 

A la première comme à la seconde assemblée, les statuts ne peuvent être modifiés et la 

dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. La 

voix du membre de droit doit figurer dans la majorité. 

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 

liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net, conformément à la Loi, à une association 

ayant un objet social similaire. 

La voix du membre de droit désigné par la congrégation des Sœurs de Saint François d'Assise de 

Montpellier doit figurer dans la majorité. 

 

Article 18. - 

Un règlement intérieur pourra être établi par le conseil d'administration qui le fera approuver par 

la première assemblée générale.  

Ce règlement arrêtera les dispositions non prévues par les statuts, notamment celles ayant trait à 

la direction de l'association et à son administration interne. 

 

 

 

 

 


