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ART ICLI 6

L'Association
actifs et de

ART iCLi 
'

I1 est fondé entre les Soussignés et
toutes autres personnes adhérant aux
présents Statuts, une Association régie par
la Loi du Premier Juillet 1901, les Lois
subséquentes et Les présents statuts,
sous le nom de:

''INFANTS DU 14ONDE - AIDE ET PARTAGf''

en abrégé t . 14. A. p.

Son 5iège sociaL est fixé à

I' INST ITUT I0N SAINT-J0SEPH,
16, avenue drEvian, 7 42OO TH0N0N-1es-BAINS.
II pourra être transféré par décision
du Conseil d'Administration.

Sa ciurée est i.llimiiée.

L'Association ainsi créée a pour but :

de sensibiliser les gens aux problèmes
de 1 ' enf ance du T i ers-f"î onde , tant sur
Le plan de 1a malnutrilion que sur celui_
du logement et de 1a scolar j,sation,
de promouvoir, favori.ser et soutenir
toutes Les actions destinées à résoudre
ces problèmes.

se compose de membres
membres bienfaiteurs.

Sont membres bienfaiteurs Ies personnes
qui versent une cotisation annuelle qui
sera fixée chaque année par L'Assemblée
GénéraIe.

Sont membres actifs ceux qui ont pris
ltengagement de verser annuel,lement 1a
somme de 100r00 Francs (somme qui sera
éventuellement modi fiée par I'Assemblée
Générale).
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ARTICLT B

ÔEIiçLE--?

Les ressources de 1,
nent essentiellement

Association compren-

1'Etat, des
Communes.

La qualité de membre se perd par :

La démission,
Le décès,
La radiation prononcée par 1e
Conseil" d'Administration, pour
non paiement de 1a cotisation
ou pour motif grave, l.'intéressé
ayant été invité, par Lettre Recom-
mandée, à se présenter devant le
Bureau pour fournir ses explications.

Le montant des droits d'entrée
des cotisations,
Les dons r coJ.lectes, produits
mani f estat ions diverses,

et

de

Les subventions de
Départements et des

L'Association est admini.strée par un
Conseil composé d'un Président, de
deux Vice-Présidents, d'un Secrétaire,
d'un Secrétaire-adjoint, d'un Trésorier
et de membres.

Les membres du Comité sont nommés pour
un âil r par 1'Assemblée Générale, à la
majorité des membres présents ;ils sont rééligibles.

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

I1 est investi des pouvoirs 1es plus
étendus, pour gérer et administrer l"'As-
sociation. Les procès-verbaux de ses
Séances sont signés par 1e président
et le Secrétaire.

I ls constatent les diverses décisions
prises par 1e Conseil.

.../...



IEIIqlg_Ig Le Président convoque les réunions
de 1'Assemblée Générale et du Conseil ;i1 représente 1'Association dans tousles actes de la vie civile et est in_vesti de tous pouvoirs à cet effet.
I1 a notamment qualité pour ester enJustice, au nom de 1 , Association r po
qualité de défendeur et comme demandeur
avec I'autorisation du Conseil.

Il préside toutes 1es Assemblées,

En cas d'absence ou d'empêchement,
i1 est remplacé par 1e Vice-président.

IEIIçLE-]1 Le Secrétaire est chargé de
pondance, des archives, des
aux réunions et assemblées,
tion des procès-verbaux, de
registres prévus par 1a Loi

la corres-
convocations
de 1a rédac-
la tenue des

ART ICLE 12 Le Trésorier est chargé de la gesti,on dupatrimoine de I'Association. II effectuetgus pe1_e_q_e,lts r--_,jeç-o_,1.t- _.tou- tes sommes duesà i'Asdàôiati'on'Ët-e?i'jonne dé;À";;;. ---
I1 ne peut aliéner les valeurs appàrte_nant à 1'Assoçiation qu'après l,atcorddu Conseil.

IL tienl une comptabilité régulière desopérati_ons, par lui ef f ectuéés, et rend
compte de sa gest i,on lors de I 'AssembléeGénérale annuel1e.

L'Assemblée Générale de I'Association
comprend tous les membres acti fs.
E11e a Lieu âu moins une fois par ârrà la date f ixée par l_e Conseil, surconvocation par avis habituel.

E11e entend l-es rapports qui lui sontprésentés par l-e président, le Secré_taire et Ie Trésorier, quant à la gestionmorale et financière, approuve ou redresse1es comptes et dé1ibère sur toutes fesquestions portées à son ordre du jour
par le Conseil.

Les délibérations sont prises à la majo_rité absolue des membres présents
Elles sont constatées par des procès_
verbaux signés par le prési,dent et leSecrétaire.

ARTICLE T3



ART ICLE 14

ARTICLE I5

Les modifications des Statuts ne peuvent
être prises qu'en Assemblée Générale
extraordinaire, convoquée par le Conseilsur un ordre du jour déterminé.
La majorité est alors des deux-tiers des
membres présents.

La même majorité sera nécessaire pour
décider de Ia dissolution de 1'Associa_
tion ou de sa fusion avec une autre pour_
suivant un but anaLoguer ou son affilia_
tion à une union d'Associations.

En cas de dissolution volontaire ou for_cée, I'Assemblée Générale statue à lamajorité des deux tiers des membres pré_
sents, sur la dévolution du patrimoi,ne
de I'Association, sans pouvoi.r attribuer
aux rnembres autre chose gue leurs apports.

Le Conseil publiera, s,il le juge utile,un règlement intérieur de I'Aisôciation,qui déterminera Ies conditions de détaiinécessaires à 1,exécution des Statuts età 1a bonne marche de l,Asscciation.

ARTICL[ 16 Le Président est chargé d,accomplir toutesles formali tés nécessaires pour 1a consti_tution de l'Associ.ation ou la modification
de ses Statuts.
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Honsieur André TURILL0N, né le 10.03.1942, à Ly0N ()ème),de nationalité françaire, domicilié 3o, av. de champagne,742ao - TH0N0N-les-BAINS 
' exerçant 1a professi.on de Charcutier,

PRESIDENT

TIESSE, 1e 08.07.t9j4 à AUBERViLLIERS,
domiciliée 4, chemin de la Rate,

VICE-PRESIDINTE

Madame Rachel cAMPANT, née D0uss0N, le 12.t6.194, à Ly0N (]è)de nationalité française, domiciliée "Le parc" -6925O - NEUVILLE-sur-SA0NE, aide-comptable,

Lg_p19!19I_ç91:9il_est_composé

Hadame CIaude JENNY, née
de nationalité française,
742OO - TH0N0N-les-BAINS,

VICE-PR[SIDENTE



Y

Monsieur Mauric-e BALMAND, né Ie ZI.IL.l.914à SAINT-NICOLAS]IA-CHAPELLT (SAVOiC), dC NAtiONAIitéfrançaise, retraité, donicirié 17, "u"nu" de concise,
74?OO - TH0NON-1es-BAINS,

TR[5OR IER

Madame Monique LAzzAR0TT0, née MANTILLERI, 1e 07.08.1941à ANNtCY, de nationalité française, domiciliée
Avenue de la creusaz - NEUVEcÈLLE 74s}o tvIAN-les_BAINs,

SECRETAIR[

Madame Michè1e DEGENtvE , née pACCARD, le 06.08. l9l5 àÏHottot't-1es-BAINS, de n"i:.onalité rranç"i"r, domiciliée8, avenue du Léman - 74ZOD THON0N-les_BAIN5,,

TRESORIERE-ADJOINTE

Madame Hé1ène TURILL0N, née LANVERS, re zJ.a9.rg4t àTH0N0N-1es-BAINS, de nationalité r"ânçÀise, domiciliée3O, avenue de Champagne, 74ZOO TH0N0N:les_BAINS,

SECRITAIRI-ADJOINTI

née le 04.12.1947 à B0URG (Ain1,
, domiciliée 14, rue St-Sébastien

Pladame Geneviève GUy0N,
de national ité française
74208 - TH0N0N-1es-BAINS

Ce Conseil assurera 1a gestion de L1a réunion de 1 'Assemblèe GénéraIe,
1a première fois dans 1e délai de iStatuts.

9ECRETAIRE-ADJOINTE

'Association jusqu'à
qui aura lieu pour

rois mois des présents

FAIT TH0N0N-les-BAiNS LT 28 JUIN ].984

Le Président


