
1 
 

 

STATUTS de L’ASSOCIATION 

« Association Catholique Familiale du Sud-Ouest Amiénois » 

 

PREAMBULE 

Dans une société où les liens sociaux se distendent, où les gens s’atomisent faisant place à 
l’individualisme, notre projet associatif a pour but de poursuivre les actions commencées et de répondre 
aux besoins d’accueil des jeunes, de les aider dans leur scolarité, leur avenir professionnel et citoyen, de 
soutenir les familles pour leur permettre de s’affirmer comme parents, adultes et citoyens, de sensibiliser 
enfant et parent au patrimoine et à sa transmission en découvrant les métiers locaux du bois, de la 
chaise, du textile et du verre.  

L’Association Catholique Familiale du Sud-Ouest Amiénois offre un espace d’échanges, d’aide et de 
réciprocité qui permet à chacun, jeune ou moins jeune, de donner, recevoir et rendre. Cette logique 
d’échange de savoirs et de langage permet à chaque personne de créer des liens nouveaux, d’innover et 
espérer pour soi et ses enfants. 

Au sein de l’ACFOA les activités sont prioritairement collectives pour permettre l’expression, la réflexion, 
la capacité de choisir et la volonté d’agir, et favoriser ainsi l’estime de soi, la vie sociale que l’isolement ne 
permettait plus.  

 

ARTICLE 1
er

 : DESIGNATION 

Il a été fondé entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour but de créer, organiser, faire fonctionner, entretenir, favoriser et 
développer toutes activités d'éducation populaire, physique, morale, culturelle, familiale, sociale et professionnelle, 
d'assistance, de prévoyance et de soutien sous toutes formes et de toute nature. 

 

ARTICLE 2 : DENOMINATION – SIEGE SOCIAL 

L’association a pour dénomination : ACFSOA : Association Catholique Familiale du Sud-Ouest Amiénois 

Le siège social est fixé au foyer paroissial : rue Jean Gilles 80430 Beaucamps le Vieux. Il pourra être 
transféré par simple décision du conseil d’administration. 

 

ARTICLE 3 : OBJET 

 L’association a pour objet : 

- d’accompagner les parents pour leur permettre de s’affirmer en tant que tels, de les encourager, de les 
accompagner dans leurs tâches éducatives et matérielles, en particulier les familles recomposées, les mamans 
seules mais sans oublier les autres foyers qui connaissent des soucis de parentalité. 
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- d’aider les jeunes à être acteur de leur devenir scolaire, professionnel et citoyen. 

- de sensibiliser les familles au patrimoine et à sa transmission, en découvrant les métiers locaux (métiers 
du bois, de la chaise, du textile et du verre) et les métiers susceptibles de mener à une embauche. 

Elle exerce son action de manière autonome mais avec les institutions privées et publiques de ces départements, 
régions et avec les églises locales. Elle peut passer des conventions avec l’État, les collectivités territoriales ainsi 
qu’avec tout organisme ou institution concourant même partiellement à son objet. 

Elle peut louer ou donner à bail directement ou indirectement tous les biens nécessaires à la réalisation de son 
objet ou en avoir la jouissance. 

 

ARTICLE 4 : MOYENS D’ACTION 

L’association, pour réaliser son objet s’appuiera sur : 

- la gestion d’un lieu d’accueil de jour des familles, gratuit et ouvert à tous 
- l’action de ses membres, des salariés professionnels de l’association et des bénévoles qui interviennent dans 

l’association 
- la réalisation et la diffusion de supports d’information et leur publication 
- l’utilisation des médias et de l’internet 
- l’organisation de rencontres, débats, conférences, expositions, visites… 
- la réalisation de temps forts, de camps de jeunes (selon la législation Jeunesse et Sport) 
- la réalisation de travaux de réhabilitation de locaux 

 

et, en général, mettra en œuvre tout moyen qu’elle jugera nécessaire pour atteindre les objectifs conformes à son 
objet. 

Elle peut également conclure des conventions de partenariat avec des organismes publics ou privés œuvrant dans 
le même domaine, en cohérence ou en complémentarité avec sa propre action, en France, ou leur apporter son 
soutien. 

Certaines actions peuvent impliquer des activités économiques : les ventes de produits fabriqués et les dons 
peuvent permettre de financer les sorties, activités et autres actions, dans le respect de l’article L442-7 qui stipule : 
Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits 
à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. 

 

 

ARTICLE 5 : DUREE 

L’association est constituée pour une durée illimitée. 

 

 

ARTICLE 6 : MEMBRES 

L’Association comprend trois catégories de membres :  
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Sont membres de droit,  le curé de la paroisse ou son représentant et un membre de l'Equipe de Conduite 
Pastorale et toutes les personnes morales ou physiques, ayant adhéré aux présents statuts, et ayant été désignées 
comme telles par les présents statuts. 

 

Sont membres actifs, les parents et bénévoles qui participent au fonctionnement de l’association et à la réalisation 
de son objet. Ils sont invités de plein droit aux assemblées générales. Ils ont une voix délibérative, chacun.  

Sont membres d’honneur, les personnes qui soutiennent l’association dans la réalisation de son objet et sont 
agrées par le conseil d’administration. Ils ont voix délibératives 

 

Une cotisation annuelle de cinq euros sera demandée aux membres. 

 

ARTICLE 7 : ADMISSION – RADIATION DES MEMBRES 

Les demandes d’admission en tant que membres d’honneur doivent être formulées auprès du conseil 
d’administration. Le refus d’admission de ces membres n’a pas à être motivé. 

 
Les personnes morales doivent désigner leur représentant permanent et en informer le conseil d’administration. Il 
en sera de même en cas de révocation. 

La qualité de membre actif de l’Association se perd dans les cas suivants : 

 

� la démission par lettre au président de l’association ; 
� le décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les personnes 

morales, 
� le non-paiement de la cotisation 

 

La qualité de membre d’honneur de l’association se perd par : 

� la radiation prononcée par le conseil d’administration pour tout motif grave, l’intéressé ayant été préalablement 
invité à présenter sa défense ; 

� la démission par lettre au président de l’association ; 
� le décès pour les personnes physiques ou la dissolution pour quelque cause que ce soit, pour les personnes 

morales, 
� le non-paiement de la cotisation 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : RESSOURCES – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

Les ressources de l’association comprennent : 

� Les cotisations versées par les membres ; 
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� Le soutien financier apporté notamment par les membres de droit de quelque nature qu’il soit ; 
� Les subventions et aides financières directes ou indirectes de l’État, des régions, des départements ; des communes 

ou autres collectivités, et celles provenant d’établissements publics ou privés ; 
� Et généralement toute autre ressource non interdite par les lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 9 : ADMINISTRATION 

L’association est administrée par un conseil d’administration composé des membres de droit et des membres 
nommés par l’assemblée générale, parmi ses membres actifs ou ses membres d’honneur. Le conseil 
d’administration sera composé de six à onze administrateurs élus parmi les membres actifs et les membres 
d’honneur selon la répartition suivante :  

  Quatre maximums parmi les membres actifs, 

  Un maximum parmi les membres d’honneur 

La qualité de membre de droit de l’association permet aux personnes morales ou physiques concernées d’avoir 
automatiquement la qualité d’administrateur. La durée du mandat d’administrateur de cette catégorie est illimitée.  

En revanche, la durée du mandat des autres administrateurs est fixée à trois ans. Chaque année s’entendant de la 
période comprise entre deux assemblées générales annuelles. Leur mandat est renouvelable deux fois. En cas de 
vacance pour quelque cause que ce soit, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
administrateurs en procédant à une ou plusieurs nominations à titre provisoire. Ces cooptations sont soumises à la 
ratification de la plus prochaine assemblée générale. Les membres du conseil cooptés ne demeurent en fonction 
que pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir. 

Les décisions prises en présence d’administrateurs dont la nomination ne serait pas ratifiée n’en seront pas moins 
valables. 

Les fonctions d’administrateur du conseil sont gratuites. 

 

ARTICLE 10 : REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président de l’association ou à la 
demande de la moitié de ses membres, faite par tout moyen y compris par voie électronique. 

Tout administrateur absent ou empêché peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.  

Cependant, un administrateur ne peut disposer que de deux pouvoirs. 

 Le président fixe l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité au moins des administrateurs en exercice. 

Au cas par cas, en fonction des sujets traités, le Conseil d’Administration peut inviter des personnes qualifiées (4 au 
maximum) Ces personnes n’ont pas voix délibératives. 

Tout administrateur qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré comme 
démissionnaire. 

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.  

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre des 
délibérations de l’association et signés soit par le président, soit par le secrétaire ou par toute personne mandatée 
à cet effet. 
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président de l’association ou un 
administrateur. 

 

 

ARTICLE 11 : POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association, décider et réaliser 
toutes les opérations relatives à son objet.  

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus tant en matière de disposition, qu’en matière 
de gestion et d’administration. Seuls les actes expressément réservés à l’assemblée générale, au bureau ou au 
président échappent à ses pouvoirs. Il transige et compromet, il acquiert et aliène tous les meubles et immeubles, 
contracte tous emprunts avec ou sans garantie hypothécaire, prend à bail les locaux nécessaires à son exploitation, 
donne à bail à des entités ayant des activités comparables ou complémentaires à l’association, se porte caution 
dans les opérations nécessaires ou utiles à l’Association, au-delà du plafond qu’il aura délégué au bureau. 

Il se prononce souverainement sur toutes les admissions ou radiations des membres honoraires conformément à 
l’article 7 des statuts. 

Enfin, le conseil d’administration peut déléguer au bureau un pouvoir de décision sur une question précise. 

Il peut également déléguer partiellement ses pouvoirs, à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateur 
ou non, et notamment au bureau ou au président. 

 

ARTICLE 12 : BUREAU 

Le conseil d’administration choisit en son sein les membres du bureau suivants : 

� un Président 
� éventuellement, un vice-président 
� un secrétaire 
� un trésorier 
� éventuellement, un trésorier adjoint 

 
Ces fonctions peuvent être cumulées à titre exceptionnel si les circonstances le justifient. 

Ces membres du bureau sont désignés pour une durée de trois années au plus, qui ne peut excéder la durée de leur 
mandat d’administrateur, et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués par le conseil d’administration à la majorité 
simple  

Enfin, les fonctions des membres du bureau ne sont pas rémunérées. 

 

 

ARTICLE 13 : ATTRIBUTION DU BUREAU 

 

13.1 Le bureau 
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Le Bureau fixe les missions, organise le travail et la communication au sein de l’association. Les membres du bureau 
sont membres de droit de toutes les commissions internes créées éventuellement au sein de l’association, par le 
Conseil d’Administration. 

Le bureau est chargé d’instruire les affaires soumises au conseil d’administration et de pourvoir à l’exécution des 
délibérations du conseil.  

 

 

Il transige et compromet, il acquiert et aliène tous les meubles et immeubles, contracte tous emprunts avec ou sans 
garantie hypothécaire, prend à bail les locaux nécessaires à son exploitation, donne à bail à des entités ayant des 
activités comparables ou complémentaires à l’association, se porte caution dans les opérations nécessaires ou 
utiles à l’Association, dans la limite d’un plafond fixé par le conseil d’administration. 

 

Après examen des propositions qui lui sont faites, le bureau vote le budget, fixe le prix des services.  

Le bureau assiste par ailleurs le président dans la gestion courante de l’Association.  

Il peut déléguer à un membre du bureau ou non un pouvoir de décision sur une question précise. 

Il peut également déléguer partiellement ses pouvoirs, à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateur 
ou non, et notamment au président ou au responsable de maison. 

Enfin, le bureau se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige sur convocation du président.  

 

13.2 Le président 

Le président assure la gestion courante de l’Association. À ce titre, il représente seul l’association dans tous les 
actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il prend toute décision qui ne serait pas réservée 
au conseil d’administration ou à l’assemblée générale. Il a notamment tout pouvoir en matière de gestion des 
collaborateurs de l’association.  

Le Président peut déléguer partiellement ses pouvoirs, à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateur 
ou non.  

Par ailleurs, le président du conseil d’administration représente l’association en justice tant en demande qu’en 
défense. Il peut agir en justice pour le compte de l’Association sans mandat préalable du conseil d’administration. 

 

13.3 Le vice-président 

Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement. 

 

 

13.4 Le secrétaire 

Le secrétaire établit ou fait établir les procès-verbaux des réunions du bureau, du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale. Il tient le registre prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. 
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13.5 Le trésorier 

Le trésorier s’assure de la bonne tenue de la comptabilité de l’association. Il prépare le budget et le soumet au 
bureau. Il établit ou fait établir un rapport sur la situation financière de l’association et le présente à l’assemblée 
générale annuelle. 

 

ARTICLE 14 : REGLES COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES 

 

Les assemblées générales comprennent les membres de droit les membres actifs et les membres d’honneur de 
l’association.  

Tout membre peut se faire représenter par un autre membre de l’Association qui ne peut détenir que deux 
pouvoirs.  

Les assemblées sont convoquées à l’initiative du président. La convocation est effectuée par lettre simple ou par 
courrier électronique (contenant l’ordre du jour arrêté par le président et adressée à chaque membre de 
l’Association) au moins quinze jours à l’avance. 

L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Les décisions sont prises, au choix du président, en assemblée. Tous les moyens de communication écrite ou 
électronique peuvent être utilisés pour la prise des décisions collectives. 

Toutefois, la réunion d’une assemblée est obligatoire pour les décisions concernant la fusion, la scission, la 
dissolution, la transformation, la nomination des commissaires aux comptes, l’approbation des comptes annuels, le 
quitus aux administrateurs ainsi que l’affectation des résultats. 

L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration ou en cas d’empêchement par le vice-
président, ou à défaut par la personne désignée par l’assemblée générale 

Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée et, faisant mention des membres 
assistant à la réunion.  

Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux. Les extraits ou copies qui en sont délivrés 
sont certifiés conformes par le président ou un administrateur. 

 

ARTICLE 15 : L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Une assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice. 
Elle peut également être convoquée à titre exceptionnel par le président ou sur la demande de la moitié au moins 
des membres de l’assemblée. 

 

L’assemblée générale ordinaire annuelle entend les rapports du conseil d’administration sur la gestion, les activités 
et le rapport moral et financier. 
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L’assemblée générale ordinaire se prononce sur les comptes de l’exercice et donne, en cas d’accord, quitus aux 
administrateurs et au trésorier. Elle reçoit communication du budget prévisionnel. Elle délibère sur les questions 
qui lui sont soumises par le conseil d’administration. 

 

 

 

Les conventions conclues entre l’association et ses mandataires sociaux ou toute autre personne visée à l’article L. 
612-5 du Code de commerce doivent faire l’objet d’un rapport à l’assemblée annuelle qui statue sur ce rapport. 

L’assemblée générale ordinaire procède à l’élection des nouveaux administrateurs (ayant la qualité de membre 
actif ou d’honneur honoraire de l’Association), les renouvelle le cas échéant, et ratifie les nominations effectuées à 
titre provisoire par le conseil d’administration.  

L’assemblée générale ordinaire fixe le montant de la cotisation annuelle sur proposition du Conseil 
d’Administration. 

L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente ou 
représentée.  

Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée, avec le même ordre du jour, le même jour avec 
une heure de décalage.  

Lors de cette deuxième réunion, l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents 
ou représentés. 

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix des membres présents 
ou représentés.  

 

ARTICLE 16 : L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution de 
l’Association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de sa fusion, apports partiels d’actifs ou toute autre 
opération quelconque de transfert d’activité (cession ou reprise) avec d’autres associations. 

 

L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres de 
l’association est présente ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée avec 
le même ordre du jour, dans un délai maximum de dix jours. Lors de cette deuxième réunion, l’assemblée délibère 
valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des 
membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de l’association est 
prépondérante. 

Toute résolution relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire requiert l’approbation unanime 
des membres de droits. 

 

ARTICLE 17 : EXERCICE SOCIAL 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
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Par exception, le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2017. 

 

ARTICLE 18 : COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Conformément aux dispositions de la Loi en vigueur, l’assemblée générale nomme et, le cas échéant renouvelle un 
commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Le commissaire aux comptes titulaire 
exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles de sa profession. 

 

ARTICLE 19 : REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment, ceux qui ont trait à 
l’administration interne de l’Association. 

 

ARTICLE 20 : DISSOLUTION 

En cas de dissolution prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés 
par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 
août 1901. 

Le boni de liquidation sera en faveur d’une association ayant un objet comparable  

 

ARTICLE 21 : FORMALITES 

Tous pouvoirs sont donnés au Président ou au porteur d'un original des présents statuts pour effectuer toutes 
formalités légales et réglementaires de déclaration et de publicité, telles que prévues par la loi du 1er juillet 1901 et 
le décret du 16 août 1901. 

 

Fait à  ……………………………………………. 

 

Le  Président et les membres 

 

 


