
Propos6 aux associations d6clar6es
par application de la loi du 1er juillet
1901 et du decret du 16 ao0t 1901.

< Association Frangaise de Bienfaisance au Laos >

ARTICLE PREMIER-NOM

Il est fond6 entre les adh6rents aux pr6sents statuts une association r6gie par la loi du 1er juillet 1901 et le d6cret du

16 aout 1901, ayant pour titre < Association Frangaise de Bienfaisance au Laos >.

ARTICLE2-BUT OBJET

Cette association a pour objet d'aider et d'assister les frangars r6sidents et non-r6sidents au Laos, en cas de situations
difficiles drJes par exemple d la maladie, dr des accidents, d des catastrophes naturelles, d des probldmes financiers.

L'association demeure d l'6cart detoute pr6occupation politique ou religieuse.

ARTICLE3-SIEGESOCIAL

Le sidge social est fix6 :

chez Francis Jean MARCELLET

3 rue Bixio 75007 PARIS

llpourra 6tre transf616 par simple d6cision du conseil d'administration.

ARTICLE 4.DUREE

La dur6e de l'association est illimit6e.

ARTICLE 5. COMPOSITION

L'association se compose de :

a) Des membres actifs
b) Des membres bienfaiteurs

ARTICLE 6.ADMISSION

L'association est ouverte d tous, sans condition nidistinction.

< Pour faire partie de l'association, il faut 6tre agr66 par le conseil d'administration, qui statue, lors de chacune de ses r1unions,
su r le s dem andes d' adm ission p rdse nt1e s.

ARTICLE 7 - MEMBRES -COTISATIONS

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement
une somme de '1 0 e u ros d titre de cotisation la premidre ann6e et qui sera fix6e chaque ann6e par l'assembl6e
g6n6rale.

Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signales d l'association; ils sont dispenses de cotisations;



ARTICLE 8.. RADIATIONS

La qua lit6 de membre se perd par :

a) La d6mission ;

b) Le d6cds ;

c) La radiation prononc6e par Ie conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, l'int6ress6 ayant 6t6 invite dfournir des explications devant le bureau eUou par 6crit.

ARTICLE 9. - RESSOURCES

Les ressources de !'association comprennent :

f Le montant des droits d'entree et des cotisations;
2' Les subventions de l'Etat, des d6partements et des communes.
3" Tout/es ressources autoris6es par les lois etrdglements en vigueur.

ARTICLE lO.ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assembl6e gen6rale ordinaire comprend tous les membres de l'association d quelque titre qu'ils soient.
Elle se r6unit une fors par an.

Quinze jours au moins avant la date fix6e, les membres de l'association sont convoqu6s par les soins du secr6taire.
L'ordre du jour figure sur les convocations. Un PV sera r6dig6 d l' issue de chaque AGO/AGE.

Le pr6sident, assiste des membres du conseil, pr6side I'assembl6e et expose la situation morale ou I'activit6 de l'
association.

Le tr6sorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de r6sultat et annexe) d
l'approbation de l'assembl6e.

L'assembl6e g6n6rale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d'entr6e d verser par les diff6rentes
cat6gcries de membres.

Ne peuvent 6tre abordes que les points inscrits d l'ordre du jour.

Les d6cisions sont prises d la majorit6 des voix des membres pr6sents ou repr6sent6s

ll est proc6d6, aprds 6puisement de I'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.

Toutes les d6lib6rations sont prises d main lev6e, except6e l' 6lection des membres du conseil.

Les d6cisions des assembl6es g6n6rales s'imposent d tous les membres, y compris absents ou repr6sent6s.

ARTICLE 11- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou sur la demande de la moiti6 plus un des membres inscrits, le pr6sident peut convoquer une
assembl6e gen6rale extraordinaire, suivant les modalites pr6vues aux pr6sents statuts et uniquement pour
modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.

Les modalit6s de convocation sont les momes que pour l'assembl6e 96n6rale ordinaire.
Les d6lib6rations sont prises d la majorit6 des membres pr6sents.



ARTICLE 12. CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'association est dirig6e par un conseil de 3 membres, 6lus pour une ann6e par I'assembl6e g6nerale.
Les membres sont r66ligibles.

Le conseil 6tant renouvel6 chaque ann6e par moiti6 , la premidre ann6e, les membres sortants sont d6sign6s partirage
au sort.

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. ll est pr6c6d6 d leur
remplacement d6finitif par la plus prochaine assembl6e g6n6rale. Les pouvoirs des membres ainsi 6lus prennentfin dr

I'expiration le mandat des membres remplac6s.

Le conseil d'administration se r6unit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du pr6sident, ou d la
demande du quart de ses membres. Les d6cisions sont prises d la majorit6 des voix; en cas de fartage, la voix du
pr6sident est pr6ponderante. Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assiste dr trois r6unions
cons6cutives sera consid616 comme d6missionnaire.

ARTICLE 13.LE BUREAU

Leconseild'administration 6lit parmises membres, un bureau compose de:

! Un-e-pr6sident-e- ;

2) Un-e-vice-pr6sident-e-s ;

3) Un-e-secr6taire et, s'il y a lieu, un-e- secr6taire adjoint-e- ;

4) Un-e{r6sorier-e-, et, si besoin est, un-e-tr6sorier-e- adjoint-e-.

Un pr6sident d'honneur sera 6galement nomm6.

ARTICLE 14 -INDEMNITES

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration et du bureau, sont gratuites et
b6n6voles. Seuls les frais occasionn6s par I'accomplissement de leur mandat sont rembours6s sur justificatifs.

Le rapport financier pr6sent6 d l'assembl6e g6n6rale ordinaire pr6sente, par b6n6ficiaire, les remboursements de frais de
mission, de d6placement ou de representation.

ARTICLE - 16 - REGLEMENT INTERIEUR

Un reglement int6rieur peut 6tre 6tabli par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par I'assembl6e
g6n6rale.

Ce rdglement 6ventuel est destin6 d fixer les divers points non pr6vus par les pr6sents statuts, notamment ceux qui
ont trait d I'administration interne de l' association.

ARTICLE. f/ -DISSOLUTION

En cas de dissolution prononc6e selon les modalit6s pr6vues d l'article 2, un ou plusieurs liquidateurs sont nomm6s,
et I'actif, s'il y a lieu, est devolu conform6ment aux decisions de I'assembl6e g6nerale extraordinaire qui statue sur la
dissolution

ARTICLE -,I8. LIMITATIONS

Les aides 6ventuellement fournies par l'association ne constituent pas un droit et aucun usager ne saurait s,en
pr6valoir. L'association peut refuser de fournir une aide dr un particulier sans donner de motifs pour ce refus et sans
que celui-ci puisse engager un quelconque recours juridique.



Article - 19 LIBERALITES

Le rapport et les comptes annuels, tels que d6finis ri l'article 11 (y compris ceux des comit6s locaux) sont adress6s
chaque ann6e au Pr6fet du d6partement.

L'association s'engage d pr6senter ses registres et pidces de comptabilit6 sur toute r6quisition des autorit6s
administratives en ce qui concerne l'emploi des lib6ralites qu'elle serait autoris6e d recevoir, ir laisser visiter ses
6tablissements par les representants de ces autorites competents et d leur rendre compte du fonctionnement desdits
6tablissements.

Fait ir Paris te ..9 .\l...a.$.. tzozo

Le Pr6sident Le Vice Pr6sident La Secr6taire

\}.';&
Valerie JORIOT


