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STATUTS 
ASSOCIATION LOI DE 1901 

 
 

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 
 
 
Article 1 Forme et nom de l’Association 
 
Il est créé sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901, l’association ayant pour nom : 
 
 

Les Amis de la Fondation Enfant Jésus 
 

AFEJ 
 
 
 
Article 2 Objet et réalisation de l’objet 
 
Cette association a pour objet: 
 

- L'aide matérielle et/ou financière aux enfants défavorisés d’Haïti, et plus particulièrement ceux  
pris en charge par la Fondation Enfant Jésus (crèche, école et clinique), dans tous les 
domaines (habitat, santé, scolarité…) et dans toute action humanitaire en Haïti soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’associations ou en réponse à la demande des autorités 
haïtiennes et dans ces 2 derniers cas après consultation du Conseil d’Administration. 

- L'aide matérielle et/ou financière ponctuelle à la Crèche de l’Enfant Jésus (CEJ) et à d’autres 
crèches dénommées, sur présentation de devis puis de factures, pour des achats de matériels 
utiles à ces structures ou pour effectuer des travaux nécessaires à la remise en état ou 
l’entretien des locaux. 

- Le soutien logistique aux familles adoptant ou ayant adopté en Haïti (aide à la préparation des 
dossiers, assistance auprès des autorités et administrations haïtiennes et françaises, 
centralisation des rapports d’adaptation…), excluant toute aide financière ou matérielle. 

 
Article 3 Siège Social 
 
Le siège social est fixé au lieu-dit La Mostière à Héric (44). Il pourra être transféré par simple décision 
du Conseil d’Administration. 
 
 
Article 4 Moyens d'actions 
 
Les moyens d'actions de l'association sont notamment : 
 
1. En France 

- L'organisation de manifestations diverses en vue de recueillir des fonds et/ou faire connaître 
l’association 

- Les appels ponctuels aux dons en nature ou en espèces  
- La récupération et la vente d’objets et de vêtements. 
- La prise de rendez vous auprès des instances haïtiennes et françaises 
- L’organisation de rencontres annuelles rassemblant les familles adoptantes de la FEJ, les 

parrains et marraines des AFEJ, les membres bienfaiteurs et donateurs. Cet événement est 
également l’occasion de favoriser la venue en France des responsables de la FEJ. 
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2. En Haïti 
 - En fonction des besoins, possibilité de déléguer sur place un expert (exemples de domaines 
d’intervention : électricité, informatique, médical, marketing,…) qui sera désigné par le (la) 
Président(e). Cet expert exercera son activité à titre bénévole. 
 
Article 5 Contrôle des actions menées en Haïti 
 
Les actions menées en Haïti seront régulièrement contrôlées par le(la) Président(e) éventuellement 
accompagné(e) ou remplacé(e) lors de voyages sur place par un ou des membres du bureau ou du 
Conseil d’Administration désignés par le (la) Président(e).  
 
Article 6 Durée de l’association 
 
L’association est créée pour une durée illimitée 
 
Article 7 Ressources financières 
 
Les ressources dont bénéficie l’association sont les suivantes : 
 

- Cotisations annuelles versées par les membres actifs et bienfaiteurs 
- Dons pécuniaires versés par les membres actifs, bienfaiteurs et les donateurs 
- Produits issus des manifestations diverses, tombolas, etc… 
- Ventes de biens ou prestations de services, 
- Intérêts des placements financiers, 
- Subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. 
- Et toute autre ressource qui n’est pas interdite par les lois et règlements en vigueur, 

notamment, le recours en cas de nécessité, à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.
  

 
COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 
 
Article 8 Composition de l'association 
 
L’Association se compose de : 
 

- Membres actifs 
 
Parents ayant adopté ou étant en cours d’adoption à Haïti et ayant acquitté leur cotisation annuelle 
fixée à 35 euros minimum pour le 1er exercice, montant révisable sur décision du Conseil 
d’Administration, avec droit de vote, et qui s’engagent à verser chaque année le montant demandé. 
 
Pour adhérer chaque nouveau venu devra s’acquitter de la cotisation minimum et être agréé par le 
Conseil d’Administration. 
 
Les membres actifs participent à l'Assemblée Générale avec voix délibérative. 
 

- Membres bienfaiteurs 
 
Particuliers ayant acquitté leur cotisation annuelle fixée à 35 euros minimum pour le 1er exercice, et 
associations, organismes publics, sociétés ayant acquitté leur cotisation annuelle fixée à 70 euros 
minimum pour le 1er exercice, montant révisable sur décision du Conseil d’Administration, avec droit 
de vote, et qui s’engagent à verser chaque année le montant demandé. 
 
Pour adhérer chaque nouveau venu devra s’acquitter de la cotisation minimum. 
 
Les membres bienfaiteurs participent à l'Assemblée Générale avec voix délibérative. 
 
Parmi ces membres actifs et bienfaiteurs pourront être désignés sur la base du volontariat des 
référents régionaux, chargés de faire connaître l’association et de développer des actions dans leur 
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région, par décision et sous couvert du Conseil d’Administration à qui ils devront rendre compte de 
leur action.  
 

- Membres parrains 
 
Particuliers, associations, organismes, sociétés qui parrainent un enfant via les AFEJ et versent 
chaque année le montant du don dédié correspondant. 
 
Les membres parrains sont invités aux rencontres annuelles de l’association et aux Assemblées 
Générales Ordinaires, sans droit de vote. 
 

- Membres d’honneur 
 
Ce titre est conféré sur décision du Conseil d’Administration aux personnes qui entre autre ont rendu 
ou qui rendent des services à l’association et leur permet d’assister à l’Assemblée Générale sans être 
tenus d’acquitter une cotisation annuelle et sans droit de vote. 
 
 
Article 9 Adhésion 
 
Pour  être membre actif ou bienfaiteur de l’association, il faut adhérer aux présents statuts (et s’il y a 
lieu au règlement intérieur) et s’acquitter de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par le 
Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivé 
aux intéressés. 
 
 
Article 10 Cotisations 
 
Les membres actifs et bienfaiteurs doivent, pour conserver leur statut, s’acquitter annuellement d’une 
cotisation correspondant à leur qualité respective. 
Les montants des cotisations sont fixés annuellement par le Conseil d’Administration et validés par 
l’Assemblée Générale. 
 
 
Article 11 Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd par : 
 

- La démission qui doit être adressée par écrit au (à la) Président(e) de l'association 
- Le décès 
- Le non paiement de la cotisation dans le délai de 3 mois après sa date d’exigibilité 
- La radiation par le Conseil d’Administration pour motif grave 

 
En cas de radiation pour motif grave le membre concerné aura été préalablement appelé à fournir des 
explications. Les décisions concernant la radiation sont prises par le Conseil d’Administration. 
 
 
Article 12 Responsabilité des membres 
 
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements contractés 
par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. En matière de gestion, la 
responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, aux membres du 
Conseil d’Administration et aux membres de son bureau. 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 
Article 13 L'Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres de 
l’association à jour de leur cotisation. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par courriel 
avec accusé de réception et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations. 
Seules les questions inscrites à l'ordre du jour seront débattues lors de l'Assemblée. 
 
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou d’activité et sur les 
comptes de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination 
ou au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. Elle valide aussi le montant des  
cotisations annuelles. 
 
Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des membres présents. 
Elles sont prises à bulletins levés, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'Administration 
pour laquelle le scrutin secret pourra être requis. 
Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité simple des suffrages 
exprimés. 
En cas de partage des voix, la voix du (de la) Président (e) est prépondérante.  
 
 
Article 14 L'Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Si besoin est, à la demande du Conseil d’Administration, ou de la moitié au moins des membres 
adhérents de l’association, l’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée par le (la) 
Président(e), notamment pour une modification des statuts ou la dissolution de l’Association. 

Les modalités sont identiques à celles de l'Assemblée Générale Ordinaire. Les délibérations sont 
prises à la majorité des deux tiers des membres présents. 
 
 
Article 15 Le Conseil d’Administration 
 
 
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 3 à 12 membres élus par 
l’Assemblée Générale pour une durée de 5 ans au scrutin à bulletin secret ou à main levée. 
 
Seuls les membres actifs et bienfaiteurs à jour de leurs cotisations sont éligibles. Cependant nul ne 
peut faire partie du Conseil d’Administration s’il n’est pas majeur. 
 
Parmi ces membres le Conseil d’Administration choisit les personnes composant le bureau.  

 
- Un(e) Président(e) et s’il y a lieu, un(e) vice-président(e) 
 

Le (la) Président(e) dirige les travaux du Conseil d’Administration, assure le fonctionnement de 
l’association et ordonnance les dépenses. 
 
Il (elle) est habilité(e) à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile et a également 
qualité pour ester en justice, en demande avec l’accord du Conseil d’Administration et à sa seule 
diligence en défense mais devra obtenir l’accord du Conseil d’Administration pour transiger. 
 
Il (elle) peut déléguer tout ou partie de ses attributions à d’autres membres du bureau ou du Conseil 
d’Administration. 
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- Un(e) secrétaire et s’il y a lieu, un(e) secrétaire adjoint(e) 

 
Le (la) secrétaire et le (la) secrétaire adjoint(e) assurent la transcription des comptes-rendus des 
réunions de bureau, Conseils d’Administration et Assemblées et assurent d’une façon générale le 
secrétariat de l’association dont l’administration, le suivi des parrainages ainsi que la gestion et la 
mise à jour des outils de communication. 
  

- Un(e) trésorier(e) et, s’il y a lieu, un(e) trésorier(e) adjoint (e). 
 
Le (la) trésorier(e) tient la comptabilité régulière de toutes les opérations financières, tant en recette 
qu’en dépenses, et rend compte devant l’Assemblée Générale qui statue sur la gestion. 
 
La durée du mandat des membres du bureau est de 5 ans également. 
 
Les membres sortant du Conseil d'Administration et du bureau sont rééligibles. 
 
En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés. 
 
 
Article 16 Réunions du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration se réunit 2 fois par an au minimum et à chaque fois qu’il est convoqué par 
son (sa) Président(e) ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas d’égalité des votes la voix du (de la) 
Président(e) est prépondérante. 
 
Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra 
être considéré comme démissionnaire et pourra faire l’objet d’une radiation après décision des autres 
membres du Conseil. 
 
Le vote par procuration n'est pas autorisé. 
 
 
Article 17 Pouvoirs du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger et administrer l’association 
en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs expressément et statutairement réservés à 
l’Assemblée Générale. 
 
 
Article 18 Remboursement de frais 
 
Les Administrateurs exercent leur mandat à titre bénévole. Ils peuvent prétendre au remboursement 
de leurs frais sur justificatifs et après accord préalable du bureau, dans la limite des dispositions 
applicables aux associations sans buts lucratifs. Les frais de déplacement en France seront 
remboursés suivant le barème de l’administration fiscale. 
 
 
Article 19 Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration pour compléter les présents 
statuts. Il doit être validé par l’Assemblée Générale.  
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Article 20 Dissolution 
 
La dissolution de l'association peut être décidée sur proposition du Conseil d'Administration par une 
Assemblée Générale Extraordinaire si la proposition recueille les deux tiers des voix des membres 
présents. 
Si la dissolution est décidée, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un liquidateur. 
L'actif net de l'Association est reversé, s'il y a lieu, à un ou plusieurs établissements associatifs 
analogues proposés par le Conseil d’Administration.  
 
 
A HÉRIC,  le 31 mai 2014 
 
 
 
 
 
 
 La Présidente      Le Trésorier 
 Danielle FRIDEL     Olivier FRIDEL  


