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- STATUTS -

ARTICLE 1 I1 est fondé entre les Soussignés et toutes les autres personnes
adhérant aux présents statuts , une Association régie par la loi
du Premier Jùillet 1901, les lois subséquentes et les présents
statuts, sous le nom de :

< ENFANTS DUMONDE AIDE ET PARTAGE D

en abrégé E. M. A. P.

ARTICLE 2 Son siège social est fixé au
30 ter, Av. de Champagne, 74200 THONONIeS-BAINS.

11 pouna être tansféré par décision du Conseil
d'Administration

ARTICLE 3 Sa durée est iliimitée.

ARTICLE 4 L'Association ainsi crée â pour but :

. de sensibiliser les gens aur problèmes de l'enfance du Tiers-
Monde, lant sur le plan de la malnutrition que celui du logement
et de la scolarisalion.

. de proûouvoir, favoriser et soutenir toutes les actions
destiûées à résoudre ces problèmes.

ARTICLE 5 L'Association se compose de membres actifs et de membres
bienfait€u.s.

ARTICLE 6 Sont membres actifs toùtes les personnes qui panainent un
€nfart au sein de I'Association.

Sont membres bienfaiteurs les personnes qui font un don au
profit de l Association

ARTICLE 7 La qualité de membre se perd par :

A - La démission,
B Le décès.

C la radiation prononcée par le Conseil d'Administration,
poul le non paiement de la cotisation ou pour motifgrave,
l'intéressé ayant été invité, par Lethe Recommandée, à se
présenter devant le bureau pour foumù ses explications.



ARTICLE 8 Les ressources de l'Association comprennent essenti€llement :

I - Les dons, collectes, produits de manifestalions diverses,

2 Les subventions de l'Etat, des Départements et des

communes.

ARTICLE 9 L'Association est administrée par un Conseil composé d'un
Président, de deux Vice-Présidents, d'un Secrétâire, d'un
Secrétaire-adjoint, d'uû Trésorier et de membres.

Les membres du comité sont nommés pour un an, par
l'Assemblée Générale, à la majorité des membres présents ; ils
sont rééligibles.

Le Conseil se réunira au moins deux lbis par an et plus souvent,
si nécessaire.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus, pour gérer et
adninisfer l'Association. Les procès- verbaux de ses Séances
sont signés par 1e Président et le Secrétaire.

Ils constatenJ les diverses décisions prises par le Conseil.

ARTICLE l0 Le Président convoque les réunions de l'Assemblée Générale et
du conseil ; il représente I'Association dans tous les act€s de la
vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet €ffe1. Il a
Dotamment qualité poul ester en Justice, au nom de
l'Association, en qualité de défendeur e1 comme demandeur,
avec l'autorisation du Conseil.

Il préside toutes les assemblées.

En cas d'absence ou d'empêchemenL il est remplacé par le
Vice-Président.

ARTICLE l1 Le Secrétaire est charge de la correspondance, des archives, des
convocations aux réunions et assemblées, de la rédaction des
procès verbaur, de la tenue des registres pré\us par la loi.



ARTIÇLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

Le Trésorier est chargé de la gestion du pal moine de

I'Association- ll effectue tous paiements, reçoit toutes sommes

dues à l'Association et en donne déchâJge. Il ne peut aliéner les

valews appaftenant à I'Association qu'après accord du Conseil.

11 tient une comptabilité régulière des opérations, par lui
effectuées, et rend compte de sa gestion lors de l'Ass€mblée
Générale annuelle.

L'Assemblée Générale de I'Association comprend tous les
membres actifs.
Elle a lieu au moins une fois par an, à la date fixée par le
Conseil, sw convocation par avis habituel.

Ellc entend les rappofs qui lui soût p.ésentés par le Président,

le Secrétaire e1 le Tréso er, quant à la gestion morale et
financière, approuve ou redr€sse les comptes et délibère sur

toutes les questions portées à son or&e dujour par le Conseil.

Les délibératons sont prises à la rnajorité absolue des membres
préseûts.
Elles sont constatées par des procès-verbaux signés par le
Président et le Secrétaire.

Les modificalions des Statùts ne peuvent être pdses qu'en
Assemblée générale extaordinaire, convoquée par le Conseil
sur un ordre dujour déterminé.
La majorite est alors des deux-tjers des membres présents.

La mêrne majorité sera nécessaire pour décider de la dissolution
de I'Association ou de sa fusion avec une autre poursuivant un
but analogue, ou son affiliation à une union d'Associations.

En cas de dissolution volontaire ou forcée, I'Assemblée
Gérémle statue à la majorité des derx tiers des membr€s
présents, sur la dévolution du patrirnoine de I'Association, sans
pouvoir attribuer aux membres autre chose que leurs apports.

Le Conseil publiera, s'il lejuge utile, un règlement intérieur de

l'Association, qui déterminera les conditions de détail
nécessaires à I'exécution des Statuts et à la bonne marche de
l'Association. 

t



ARïCLE 16 !e Président est chargé d'accomplir toutes les fomalités
nécessaires poul la constitution de l'Association ou la
modification de ses statuts.

Le premier Conseil est composé de ;

Monsieu André TURILLON, né le 10.03.1942, à LYON 3h"- de nâtionalité
tançaise,
Domicilié 30 ter, avenue de Champagne, 74200 THONONIeS-BAINS, Retaité,

PRESIDENT

Monsieùr Jean-Pie.re DELALEX, né le 10.03.1963 à THONON, de nationalité
française, domicrlié à Chullien, 74200 MARIN, T€chdcien Qualité,

\']CE.PRESIDENT

Madame Rachel CAMPANT, née DOUSSON, le 12.06.1945 à LYON 3ù". de
ûationalité française, domiciliée ( Le Parc , - 69250 NEt {LLE-Sur-SAONE,
Aide-comptable,

VICE-PRESIDENTE

Madame Marie Thérèse DECLOS, née, de
Nationalité françajse, domiciliée 8 avenue du Lémar, 74200 THONONIeS-BAINS.

TRESORIERE

Madame Hélène TI,IRILLON, née LAN\ERS, le 23.09.1943 à THONON, de
nationalité fiançaise, domiciliée 30 aveîue de Champagne 74200 THONON-les-
BAINS-

SECRETAIRE

Madernoiselle Valérie GIRARD, né€ 1e 09.09.1965 à THONON, de nâtionalité
française, domiciliée < Le Ténéré ), avenue d'Evian - 74200 THONONIes-BAINS.

SECRETA]RE ADJOINTE

Mademoiselle Florence AllPlAIS, née le de nationalité
Irançaise, domiciliée < le Molière >, 17 allée des Cyclamens 74200 THONONIes-
Bains.

Fait à THONON-les-Bains le 16 novembre 2001

Le Présidenl La Trésorière

P.S. Publication aujoumal officiel du 25l07l1984


