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L’arbre de la vieL’arbre de la vieL’arbre de la vieL’arbre de la vie    
StatutsStatutsStatutsStatuts    

 

ConstitutionConstitutionConstitutionConstitution----ObjetObjetObjetObjet----Siège socialSiège socialSiège socialSiège social----DuréeDuréeDuréeDurée    
 

Article 1Article 1Article 1Article 1    : Constitution et Dénomination: Constitution et Dénomination: Constitution et Dénomination: Constitution et Dénomination    
Il a été fondé, le 24 octobre 2010, entre les adhérents, une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 modifiée et ses textes d’application, ayant pour d dénomination : 

« L’arbre de la vie » 

Cette association est apolitique et non confessionnelle. 

  

Article 2Article 2Article 2Article 2    : Objet: Objet: Objet: Objet    

L’association a pour objet de soutenir entre tous ses membres, par actes de bienfaisance, tous les 
parents postulant à l’adoption ou en attente d’adoption ou ayant adoptés, les enfants privés de famille 
et placés en institution dans tous pays que l’association choisirait. A cet effet, l’association pourra 
notamment : 

- Accueillir/accompagner/ soutenir les postulants à l’adoption, 
- Accueillir/accompagner/ soutenir les parents en attente d’adoption ou ayant adopté 
- Aider, dans les pays concernés, toute structure, organisme ou œuvre dont les buts 

correspondent à ceux de l’association. Cette aide pourra financer tant des actions que des 
aménagements ou constructions. 

Article 3Article 3Article 3Article 3    : Moyens: Moyens: Moyens: Moyens    
Ses moyens d’action sont la tenue de réunions de travail et d’assemblées périodiques, l’organisation 
de manifestations et de toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association. 

ArticleArticleArticleArticle    4444    : Siège social: Siège social: Siège social: Siège social    
Le siège social est fixé à l’adresse suivante : 

446 rue Nicolas CHENIN, 54200 Bicqueley 
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Article 5Article 5Article 5Article 5    : Durée: Durée: Durée: Durée    

La durée de l’association est illimitée. 

CompositionCompositionCompositionComposition    
 

Article 6Article 6Article 6Article 6    : Membres: Membres: Membres: Membres    
L’association se compose de membres actifs, de membres passifs, de membres d’honneur et de 
membres bienfaiteurs. 

1. Les membres actifs : 

Sont appelés membres actifs, les membres de l’association qui participent régulièrement aux activités 

et contribuent donc à la réalisation des objectifs. Ils paient une cotisation annuelle. 

2. Les membres passifs : 

Sont appelés membres passifs, les membres de l’association qui s’acquittent uniquement d’une 
cotisation annuelle. 

3. Les membres d’honneur : 

Ce titre peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui rendent, ou qui ont rendu, 
des services importants à l’association. Ils ont le droit de participer avec voix délibérative aux 
assemblées générales. 

4. Les membres bienfaiteurs : 

Ce sont les personnes versant une somme supérieure à la cotisation annuelle. Ils ne participent pas 
avec voix délibératives aux assemblées. 

 

Article 7Article 7Article 7Article 7    : Cotisation annuelle: Cotisation annuelle: Cotisation annuelle: Cotisation annuelle    
La cotisation due par chaque catégorie de membres est fixé annuellement par le conseil 
d’administration  

 

Article 8Article 8Article 8Article 8    : Condition d’adhésion: Condition d’adhésion: Condition d’adhésion: Condition d’adhésion    ::::    
On peut adhérer à l’association à partir de 16 ans. Toutefois, seuls les membres majeurs auront le 
droit d’exercer le droit de vote. L’admission des membres est acceptée par le conseil d’administration, 
lequel n’a pas à faire connaitre le motif de sa décision, même en cas de refus. Toute demande 
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d’adhésion devra être formulée par écrit par le demandeur en précisant sa qualité, ou verbalement, si 

le demandeur est recommandé par un membre adhérent. Chaque membre prend l’engagement de 
respecter les présents statuts, qui lui seront communiqués sur sa demande. 

 

Article 9Article 9Article 9Article 9    : Perte de la qualité de membre: Perte de la qualité de membre: Perte de la qualité de membre: Perte de la qualité de membre    
La qualité de membre se perd : 

1. Par décès 

2. Par démission adressée par écrit au président, ou au vice-président de l’association ou à un 
membre du bureau 

3. Par exclusion prononcée par le conseil d’administration pour infraction aux présents statuts ou 
motifs graves portant préjudices moral ou matériel à l’association 

4. Par radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la cotisation. 

 

Article 10Article 10Article 10Article 10    : Responsabilité des membres: Responsabilité des membres: Responsabilité des membres: Responsabilité des membres    

Aucun membre de l’association n’est personnellement responsable des engagements contractés par 
elle. Seul son patrimoine répond à ses engagements. 

 

Administration et fonctionnementAdministration et fonctionnementAdministration et fonctionnementAdministration et fonctionnement    
 

Article 11Article 11Article 11Article 11    : conseil d’administration: conseil d’administration: conseil d’administration: conseil d’administration    
L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant de 2 à 10 membres. Les 
membres sont élus pour 3 ans par l’assemblée générale et choisis en son sein. Le renouvellement 
des membres du conseil d’administration se fait par tiers tous les ans. Pour les deux premières 

années de mise en œuvre de cette disposition, les membres à réélire seront tirés au sort parmi les 
membres élus la première année. Ils sont élus par scrutin secret.  

En cas de vacances (décès, démission, exclusion…), le conseil d’administration pourvoit 
provisoirement au remplacement de ses membres par cooptation. Il est procédé à leur remplacement 

définitif lors de l’assemblée générale ordinaire suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin au moment où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
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Article 12Article 12Article 12Article 12    : élection du conseil d’administration: élection du conseil d’administration: élection du conseil d’administration: élection du conseil d’administration    

Est éligible au conseil d’administration, toute personne âgée de dix huit ans au jour de l’élection, 
membre de l’association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. Tous les votes ont lieu 
en scrutin secret. L’élection des membres du conseil d’administration se fait à la majorité simple. 

Article 13Article 13Article 13Article 13    : Réunions: Réunions: Réunions: Réunions    

Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par écrit par le président, ou sur la 
demande de la moitié au moins de ses membres, chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige et 
au moins deux fois par an. 

Lors de sa convocation, l’ordre du jour et l’intégralité des documents qui serviront de base à des 
discussions et décisions seront communiqués par courrier ou courriel aux membres du conseil 
d’administration au moins 7 jours avant la date de réunion. 

 

Article 14Article 14Article 14Article 14    : Exclusion du conseil d’administration: Exclusion du conseil d’administration: Exclusion du conseil d’administration: Exclusion du conseil d’administration    
Tout membre du conseil d’administration qui aura manqué sans motif plus de 4 séances du conseil 
sera considéré comme démissionnaire. Il sera remplacé conformément aux dispositions de l’article 11. 

Par ailleurs, tout membre du conseil d’administration qui a fait l’objet d’une mesure d’exclusion de 
l’association sera remplacé dans les mêmes conditions. 

 

AAAArticle 15rticle 15rticle 15rticle 15    : Rémunération: Rémunération: Rémunération: Rémunération    
Les fonctions de membres du conseil d’administration n’ouvrent aucun droit à rémunération. Toutefois, 
les frais de débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat leur seront remboursés au vu 

des pièces justificatives. 

Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire doit faire mention des remboursements 
de frais de mission, de déplacement ou de représentation payés aux membres du conseil 
d’administration. 

 

Article 16Article 16Article 16Article 16    : Pouvoirs: Pouvoirs: Pouvoirs: Pouvoirs    

Le conseil d’administration est investi, d’une manière générale, des pouvoirs les plus étendus dans les 
limites des objectifs que s’est fixée l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par les 
assemblées générales. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas d’égalité, la voix du 
président est prépondérante. 
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L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire donne quitus au conseil d’administration pour 

l’exercice n-1 et pour l’exercice en cours.  

Sur mandat du conseil d’administration, les membres d’honneur peuvent être les représentants 
officiels de l’association vis-à-vis de tiers extérieurs. 

Le conseil d’administration se prononce sur toutes les admissions des membres de l’association et 
confère les titres de membres d’honneur. Il prononce les mesures d’exclusion et de radiations des 
membres. 

Les membres du bureau ont le devoir de rendre compte de leurs actes au conseil d’administration. Il 
peut, en cas de faute grave, suspendre, révoquer un ou plusieurs membres de ce bureau, à la 
majorité absolue. En cas de suspension ou révocation d’un ou plusieurs membres, seuls les membres 
du conseil d’administration présents auront le droit de vote. 

Le conseil d’administration fait ouvrir tout compte en banque et auprès de tous les établissements de 
crédits, effectue tous les emplois de fonds, sollicite toutes subventions, requiert toutes inscriptions et 
transcriptions utiles. 

Le conseil d’administration autorise en son nom, le Président et le Trésorier à faire tous actes, achats, 
aliénations et investissements reconnus nécessaires, des biens et valeurs appartenant à l’association 
et à passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet et à ester en justice. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions au bureau ou à certains de 
ses membres. 

Le conseil d’administration peut à tout moment désigner en son sein sur un sujet ou un problème 
particulier un groupe de travail. Celui-ci sera habilité à prendre toute décision dans les limites que le 

conseil d’administration lui aura fixées. 

Le conseil d’administration donne mandat, si possible par écrit, à la majorité simple, à un ou plusieurs 
membres du conseil d’administration, pour le représenter dans les pays dans lesquels s’effectue les 
engagements de l’association. 

Les décisions prises par le conseil d’administration sont soumises au vote des membres présents et 
représentés sauf en cas de radiation ou exclusion (article 16, alinéa 4). Elles font l’objet de comptes-
rendus reprenant les décisions prises. Les comptes rendus sont validés à la réunion suivante. 

 

Article 17Article 17Article 17Article 17    : bureau: bureau: bureau: bureau    

Le conseil d’administration élit chaque année, après son renouvellement, au scrutin secret à la 
majorité simple, un bureau composé de : 
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- Un président, qui doit justifier au moins d’une année de présence au sein du conseil 

d’administration 
- Un ou deux vice-président(s) (si nécessaire) 
- Un trésorier, 
- Une secrétaire (si nécessaire). 

Article 18Article 18Article 18Article 18    : rôle du bureau: rôle du bureau: rôle du bureau: rôle du bureau    

Le bureau assure la gestion courante de l’association. Il se réunit aussi souvent que l’intérêt de 
l’association l’exige sur convocation du président. 

 

Article 19Article 19Article 19Article 19    : dispositions communes à la tenue d’assemblées : dispositions communes à la tenue d’assemblées : dispositions communes à la tenue d’assemblées : dispositions communes à la tenue d’assemblées généralesgénéralesgénéralesgénérales    
Les assemblées générales se composent de tous les membres de l’association à jour de leurs 
cotisations. 

Elles se réunissent sur convocation du président ou sur la demande de membres représentant au 
moins le quart de tous les membres de l’association. 

Les convocations aux assemblées générales doivent mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu 
(fixé par le conseil d’administration) ainsi que les différents rapports qui seront présentes et autres 
documents appelant un vote. La convocation fixe également le lieu de tenue de l’assemblée générale. 

Seules seront valables les résolutions prises par l’assemblée générale sur les points inscrits à son 
ordre du jour. 

La présidence de l’assemblée générale appartient au président, ou, en son absence, au vice-
président, ou en son absence, à un autre membre du bureau désigné par le président ou à défaut le 

bureau. Le bureau de l’assemblée générale est celui de l’association.  

Les adhérents pourront voter par procuration. 

Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent et certifiée 
conforme par le bureau de l’assemblée générale 

Les délibérations font l’objet d’un compte rendu qui résume les débats, reprend le texte de 
délibérations, mentionne les résultats de chaque vote. Il est signé par le président et le secrétaire et 

retranscrit sur le registre des délibérations. Celles-ci s’imposent à tous les membres, présents ou non. 

PAS DE POUVOIR DANS UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Article 20Article 20Article 20Article 20    : Assemblée générale Ordinaire: Assemblée générale Ordinaire: Assemblée générale Ordinaire: Assemblée générale Ordinaire    
Au moins une fois par an, les adhérents sont convoqués en assemblée générale ordinaire, dans les 
conditions prévues à l’article 19 des présents statuts. 
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L’assemblée générale ordinaire entend le rapport moral, le bilan financier, le rapport d’activité 

L’assemblée générale ordinaire, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les 
comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant et délibère sur toutes les autres 
questions figurant à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale ordinaire pourvoit à la nomination et au renouvellement des membres du 
conseil d’administration dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 des présents statuts. 

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. Tous les votes se font à main levée. Aucun quorum n’est requis. 

L’élection des membres du conseil d’administration se fait selon l’article 12 des présents statuts. 

 

Article 21Article 21Article 21Article 21    : Assemblée générale extraordinaire: Assemblée générale extraordinaire: Assemblée générale extraordinaire: Assemblée générale extraordinaire    
Elle est convoquée dans les conditions prévues à l’article 19 des présents statuts. 

Elle statue sur les questions qui sont de sa seule compétence, à savoir : 
- les modifications à apporter aux statuts 
- la dissolution anticipée de l’association, 
- la dévolution de ses biens 
- la décision de fusion avec d’autres associations 

Les délibérations sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des membres présents. 
Les votes ont lieu à main levée, sauf si un quart des membres exige le vote au scrutin secret. 
 

Ressources de l’associationRessources de l’associationRessources de l’associationRessources de l’association----comptabilitécomptabilitécomptabilitécomptabilité    
 

Article 22Article 22Article 22Article 22    : Ressources de l’association: Ressources de l’association: Ressources de l’association: Ressources de l’association    

Elles se composent : 

1. Des cotisations 

2. Des subventions éventuelles de l’état, des collectivités territoriales et des établissements 
publics 

3. Du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle 
pourrait posséder 

4. Des dons  
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5. De toutes autres sources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur. 

Article 23Article 23Article 23Article 23    : Comptabilité: Comptabilité: Comptabilité: Comptabilité    
Une comptabilité en recettes et en dépenses est tenue pour l’enregistrement de toutes les opérations 
financières. 

Article 24 : Vérification des comptes 

Les comptes, tenus par le trésorier, sont présentés de manière détaillée au conseil d’administration, 

au moins deux fois par an. 

 

Dissolution de l’associationDissolution de l’associationDissolution de l’associationDissolution de l’association    
 

Article 25Article 25Article 25Article 25    : Dissolution: Dissolution: Dissolution: Dissolution    

Elle est proponcée à la demande du conseil d’administration par une assemblée générale 
extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. 

Les conditions de convocation et les modalités de tenue d’une telle assemblée sont celles prévues à 

l’article 19 des présents statuts. 

Les conditions de vote sont décrites à l’article 21. 

 

Article 26Article 26Article 26Article 26    : Dévolution des biens: Dévolution des biens: Dévolution des biens: Dévolution des biens    
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. 

En aucun cas, les membres de l’association ne pourront se voir attribuer une part quelconque des 
biens de l’association. 

L’actif net sera obligatoirement attribué à une ou plusieurs autres associations, poursuivant des buts 
similaires, et qui seront nommément désignées par l’assemblée générale extraordinaire. 
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Règlement intérieur, charte et formalités Règlement intérieur, charte et formalités Règlement intérieur, charte et formalités Règlement intérieur, charte et formalités 
aaaadministrativesdministrativesdministrativesdministratives    

 

Article 27Article 27Article 27Article 27    : Règlement intérieur et Charte: Règlement intérieur et Charte: Règlement intérieur et Charte: Règlement intérieur et Charte    
Ils sont établis par le conseil d’administration. 

Ils sont destinés à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont 
trait au fonctionnement pratique de l’association. 

Les modifications du règlement intérieur et de la charte sont de la compétence exclusive du conseil 
d’administration sur proposition du bureau. 

 

Article 28Article 28Article 28Article 28    : Formalités administratives: Formalités administratives: Formalités administratives: Formalités administratives    

Les président du conseil d’administration doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de 
publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d’application, tant au moment de 
la création de l’association qu’au cours de son existence ultérieure. 

 

Fait à Bicqueley, le 24 octobre 2010 

 

 

Le président          Le vice-président 


