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STATUTS DE L’ASSOCIATION 
« ASF79, APPRENDS-MOI » 

(Nommée « Apprends-moi ! Autisme et ABA » depuis sa création et renommée en assemblée générale 

extraordinaire le 05.02.2016) 

 

Approuvés par l’assemblée générale constitutive du 12 avril 2013 

Modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2013 et 05 février 2016 

 

Constats :  

Les parents présents constatent que l’intégration en milieu ordinaire (école, loisirs, sport, etc…)  pour 

leur enfant avec autisme n’est pas évidente, pas toujours recherchée ni mise en œuvre. 

La méthode ABA est peu connue et peu utilisée. Nos familles demandent ce type d’accompagnement 

et s’organisent, individuellement, pour le mettre en place, en dehors des heures de prise en charge 

par les établissements. 

TITRE I 

DENOMINATION, OBJET, DUREE, SIEGE 
 

Article 1 – Dénomination 

Il est formé, entre les différents adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dénommée « ASF 79, Apprends-moi »  

 

Article 2 – Objet de l’association 

 Créer et développer une structure, destinée aux enfants/adolescents autistes 
 Favoriser leur intégration scolaire, sociale, et leur bien-être à domicile*. 
 Promouvoir l’apprentissage, l’éducation et la socialisation par les méthodes 

comportementales et éducatives recommandées, fondées sur l’A.B.A. **  

 Faire connaitre ces méthodes, informer les parents et professionnels.  

 Organiser des actions et évènements de recherche de fonds 
 

Article 3 – Durée et Siège Social 

L’association « ASF 79, Apprends-moi » n’a aucun caractère politique ou confessionnel. Sa durée est 

illimitée. Le siège de l’association est domicilié à St Pierre des Echaubrognes. Il peut être transféré 

par simple décision du Conseil d’Administration. 

 

 

*    : Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées 

** : Recommandations de bonnes pratiques en autisme pour les enfants et adolescents par la Haute 

Autorité de Santé (HAS) et par l’Agence pour l’Evaluation de la qualité dans les établissements 

Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM).  Mars 2012 
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TITRE II 

COMPOSITION 
 

Article 4 – Membres 

L’association se compose de : 

- Membres actifs : ce sont les parents qui utilisent les services de l’association et les amis qui 

manifestent un souci certain de défendre les causes de l’association. Ils ont droit de vote aux 

assemblées générales et sont à jour de leur cotisation. 

 

- Membres bienfaiteurs : il s’agit des personnes qui soutiennent financièrement l’association, par un 

don supérieur à celui de la cotisation. Ils ont droit de vote aux assemblées générales et sont à jour de 

leur cotisation. 

 

- Membres associés : il s’agit de professionnels rémunérés par les familles ou de salariés de 

l’association.  Ils n’ont pas droit de vote et ne peuvent devenir administrateur. Ils sont à jour de leur 

cotisation. 

 

L’ensemble des membres s’engage à respecter les présents statuts. 

 

Article 5 – Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par la démission, le décès, le non-paiement de la cotisation s’il y a lieu, 

la radiation prononcée pour motif grave par le Président de l’association après la décision du Conseil 

d’administration prise à la majorité absolue de ses membres. 

TITRE III 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

Article 6 – Le bureau  

L’association est administrée par un bureau composé du Président, du Trésorier et Vice trésorier, du 

Secrétaire et  d’un Vice Président. Deux personnes d’un même couple ne peuvent assurer deux 

postes du bureau dans le même temps.   

Il ne s’agit pas d’une instance de décision mais d’une instance pour préparer le conseil 

d’administration.  

Tout membre du Bureau qui, sans avoir prévenu ni s’en être excusé, n’aura pas participé à trois 

réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire par un constat dressé par le 

Président. 

Les membres du Bureau ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison de leur mandat. Cependant, 

les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés au vue des 

pièces justificatives. 
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 Le Président : 

Le président est chargé d’exécuter les décisions du bureau et d’assurer le bon fonctionnement de 

l’association. Il convoque et préside les  Assemblées générales, les Conseils d’Administration et les 

réunions de Bureau. 

Il représente l’Association dans les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a 

qualité pour agir en justice à cet effet. 

Il signe tout contrat d’achat, de bail, de prestation de service, tous actes et tous contrats nécessaires 

à l’exécution des décisions du Bureau et de l’Assemblée Générale. 

 

 Le Vice-président : 

Il soutient le Président et le remplace en cas d’empêchement.  

 

 Le Secrétaire : 

Il est chargé du fonctionnement administratif de l’association.  Il assiste le président de l’association 

dans les missions de communication, de convocation, de rédaction et de conservation des procès 

verbaux. Il tient le registre spécial visé à l’article 5 de la loi du 1° juillet 1901 et aux articles 6 et 31 du 

décret du 16 août 1901. 

 

 Le Trésorier : 

Le trésorier est chargé de la gestion financière de l’association. Il perçoit les recettes, effectue les 

paiements, sous le contrôle du Président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations 

et rend compte à l’Assemblée Générale qui statue sur la gestion. 

Il fait ouvrir, fonctionner et, si nécessaire, fermer au nom de l’association, auprès de toute banque ou 

tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. 

 

 Le Vice-Trésorier 

Il soutient le Trésorier et le remplace en cas d’empêchement.  

 

Article 7 – Le Conseil d’Administration 

Il est composé d’au moins cinq personnes et au maximum 12 personnes. Les membres du Conseil 

d’Administration sont élus au scrutin secret pour trois ans par l’assemblée Générale.  Le 

renouvellement du Conseil d’Administration s’effectue  par tiers, chaque année. Un parent peut 

venir seul ou bien en couple. Auquel cas, le couple n’est représentatif que d’une voix en cas de vote.  

Le Conseil d’Administration prévoit l’accueil de personnes (extérieures), sauf  en cas de désaccord 

par au moins deux tiers des membres présents. Ces personnes (extérieures) n’ont pas le droit de 

vote.   

 

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Président, un Vice-

président, un Secrétaire, un Trésorier et un Vice-trésorier. Ils sont élus pour une durée de un an et 

sont rééligibles dans une durée limitée de 6 ans maximum. Le Conseil d’Administration se réunit à 

chaque convocation par son Président ou sur la demande d’au moins la moitié de ses membres, 

chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige et au moins trois fois par an. Les décisions sont prises 

à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les délibérations 

font l’objet d’un compte rendu certifié conforme par le Président.  
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Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans avoir prévenu ni s’en être excusé, n’aura pas 

participé à trois réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire par un constat 

dressé par le Président. 

Le Conseil d’administration désigne les membres du premier bureau lors de l’Assemblée Générale 

Constitutive. 

 

Article 8 – Le Comité de Soutien 

Il n’y a pas d’obligation de présence. 

Il a pour mission : 

De mettre en œuvre les actions de communication et de promotion de l’association. 

De mettre en œuvre des actions de recherche de fonds, afin de soutenir les actions de l’association 

et de contribuer à son équilibre financier ou à son développement. 

Sa composition, son organisation et ses modes de fonctionnement sont définis dans le règlement 

intérieur de l’association. 

Le Comité de Soutien rend compte, chaque année, en Assemblée Générale, des actions réalisées. 

Il n’est pas limité en nombre 

 

 

Article 9 - Assemblée Générale Ordinaire 

Au moins une fois par an, l’ensemble des membres  de l’association est  convoqué en assemblée 

générale ordinaire, par le Président de l’association, à la demande du conseil d’administration,  ou 

sur la demande d’au moins un quart des membres actifs et bienfaiteurs. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par courrier 

ou messagerie électronique et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations. 

L’assemblée Générale : 

 Entend les rapports sur la situation financière et morale de l’association 

 Pourvoit, au scrutin secret, au renouvellement des membres du Conseil 

d’Administration. 

 Fixe le montant de la cotisation annuelle  

 Fixe des orientations pour l’année à venir 

 

Article 10 - Assemblée Générale Extraordinaire 

Si besoin ou sur demande de la moitié plus un des membres actifs et bienfaiteurs, le Président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire pour la modification des statuts ou la dissolution 

de l’association. 

Les modalités de convocation sont identiques à l’assemblée générale ordinaire. 

 

Article 11  – Votes des résolutions 

Peuvent prendre part au vote les membres actifs et bienfaiteurs, à jour de leur cotisation à la date de 

l’assemblée générale. Les décisions de l’assemblée  sont prises à main levée,  à la majorité des 

membres présents ou représentés, dans la limite de cinq pouvoirs par personnes. Ces décisions 

obligent tous les adhérents, même les absents. 
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TITRE IV 

RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
Les ressources de l’association se composent :  

 Du produit des cotisations 

 Du produit des activités et manifestations  

 Des subventions (Etat, collectivités territoriales) 

 De participations financières de sociétés privées ou publiques 

 Des dons manuels et du mécénat 

 De toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires 

TITRE V 

MODIFICATION DES STATUTS et DISSOLUTION 
 

Article – 12 Modification des statuts 

Les statuts peuvent être modifiés par une assemblée Générale Extraordinaire. Les propositions de 

modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la convocation. 

 

Article -  13 Dissolution 

L’assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association, et 

convoquée spécialement à cet effet dans les conditions prévues, doit comprendre au moins les deux 

tiers des membres actifs et bienfaiteurs 

TITRE VI 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 

Article  - 14 Règlement intérieur 

Les statuts sont précisés et complétés, notamment concernant le fonctionnement du comité de 

soutien,  par un règlement intérieur établi par le Bureau et approuvé par la majorité des deux tiers 

du Conseil d’Administration 

 

Article – 15 Formalités administratives 

Le Président de l’association doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de publication 

prévues par la loi du 1° juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901 tant au moment de la création 

de l’association qu’au cours de son existence ultérieure. 

 

Fait à   St Pierre des Echaubrognes, le 05 février 2016 

 

Le Président 
 

Le Vice-président 
 

Le Trésorier Le Vice-trésorier Le secrétaire 

 


