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I – BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 

Art. 1  - L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE pour l’AIDE à l’ENFANCE et à 

l’ADOLESCENCE prend la dénomination : 

 

« ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L’AIDE A L’ENFANCE ET AUX 

ADULTES EN DIFFICULTE ». 

 

Sa durée est illimitée. 

 

Elle a son siège, 2 Rue Arsène Meunier à EVREUX. Celui-ci pourra être transféré dans 

tout autre endroit de la Ville chef-lieu du Département par simple décision du Conseil 

d’Administration. 

 

Le but de cette Association est dans le cadre du Département de l’Eure : 

 

a) de créer un mouvement d’opinion en faveur de l’Enfance en danger moral et inadaptée.  

 

b) de contribuer à l’application des dispositions légales en faveur des enfants en danger 

moral et inadaptés et des majeurs protégés. 

 

c) de mettre en place, à l’usage des enfants et adultes déficients, des mineurs et des 

majeurs en danger moral ou en difficulté, des services, qui, dans le domaine de la prévention, du 

diagnostic, du traitement en cure libre, de la rééducation, de l’hébergement et de l’encadrement, de 

l’organisation des loisirs, sont susceptibles de faciliter leur réadaptation sociale. 

 

d) de permettre, en cas de situations conflictuelles, l’exercice du droit de visite entre 

l’enfant mineur et le parent non gardien. 

 

e) de gérer les services ainsi créés. 

 

Art. 2 - Son action s’exerce en collaboration avec les Services Administratifs et 

Judiciaires et principalement ceux qui relèvent des Ministères de la Justice, de l’Education Nationale, 

de la Santé et des Affaires Sociales, du Travail et de l’Agriculture et du Conseil Général de l’Eure. A 

cet effet, des représentants de ces administrations ou collectivités sont membres de droit du Conseil 

d’Administration. 

 

Art. 3  -  COMPOSITION – CONDITIONS D’ADMISSION - COTISATIONS 

 

L’Association comprend des Membres de droit, des Membres actifs et des Membres 

d’honneur. 

 Les Membres de droit sont définis par l’Article 7. 
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Pour être membre actif, il faut être présenté par deux Membres de l’Association et agréé 

par le Conseil d’Administration qui statue souverainement sans avoir à donner de motifs. Les 

Membres actifs versent une cotisation annuelle dont le montant, fixé à 0 €, pourra être modifié par 

décision du Conseil d’Administration. 

 

Les Membres d’honneur sont les personnes qui rendent ou qui ont rendu des services 

signalés à l’Association et auxquelles l’Assemblée Générale décerne ce titre. Ils sont dispensés de 

cotisation. 

 

Les Membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution du fait de leurs 

fonctions à l’exception du remboursement de frais pour des missions à eux confiées par le Conseil 

d’Administration et des frais de déplacement des Membres du Bureau engagés en vue d’assurer leurs 

fonctions. 

 

Art. 4  - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 

 

La qualité de Membre de l’Association se perd : 

 

1° - par la démission 

 

2° - par la radiation, prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave, pour 

agissements de nature à compromettre le but de l’Association ou pour refus de payer la cotisation. 

 

En cas de démission, la cotisation est due pour l’année en cours. 

 

Les Membres démissionnaires ou radiés ne peuvent effectuer aucune réclamation sur les 

sommes qu’ils auraient versées pour cotisation ou rachat de cotisation, ces sommes restant 

définitivement acquises à l’Association. 

 

 

II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

Art. 5  - L’Association est administrée par l’Assemblée Générale, le Conseil 

d’Administration et le Bureau. 

 

Art. 6   - ASSEMBLEE GENERALE – MODE DE CONVOCATION - 

FONCTIONNEMENT 

 

L’Assemblée Générale se compose : 

 

 de toutes les personnes physiques ou morales, Membres actifs ou Membres d’honneur 

de l’Association. 

 

 des Membres siégeant es qualité au Conseil d’Administration qui sont visés à l’article 7 

ci-après. 

 

L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois l’an et chaque fois qu’elle est 

convoquée par le Bureau ou le Conseil d’Administration sur la demande de la moitié de ses Membres. 

 

Son ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration, mais toute question posée par 

le tiers de ses Membres actifs devra y être portée. 

 

Elle peut être valablement réunie en tout lieu fixé par le Conseil. 

 

Son bureau est celui du Conseil d’Administration. 
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Elle approuve les comptes de l’exercice écoulé, délibère sur les questions mises à 

l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des Membres du Conseil d’Administration, 

dans les conditions définies à l’article 7. 

 

Les Membres ne peuvent se faire représenter à l’Assemblée Générale que par un autre 

Membre de l’Association, le nombre de pouvoir étant limité à un. 

 

Art. 7  - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration comprend des Membres de droit et six à  neuf Membres 

élus. 

A) Sont Membres de droit  du Conseil d’Administration et en même temps Membres 

actifs de l’Association dans les conditions prévues à l’article 3 : 

 

1° - Les personnes suivantes es qualité, ou leur représentant le cas échéant, avec voix 

délibérative : 

 Quatre Membres du Conseil Général 

 Le Maire d’EVREUX 

 Le Président de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales 

 Le Président de la Mutualité Sociale Agricole 

 Le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales 

 Le Médecin Chef chargé du Service de pédiatrie du Centre Hospitalier d’EVREUX 

 L’Inspecteur d’Académie 

 Les Présidents d’honneur de l’Association 

 

2° - Les personnes suivantes es qualité ou leur représentant le cas échéant, avec voix 

consultative : 

 Le Directeur Départemental des Interventions Sociales 

 Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 

 Le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

 

3° - Représentants du Comité d’Entreprise : 

 

Trois Membres du Comité d’Entreprise, délégués par ledit comité appartenant l’un au 

Collège Cadres, les deux autres au Collège Employés, avec voix consultative. 

 

B) Les Membres élus sont désignés par l’Assemblée Générale parmi les Membres actifs à 

la majorité pour une durée de 4 ans renouvelable. 

 

Peuvent être considérés comme démissionnaires et éventuellement remplacés les 

Membres qui, sans excuse valable, n’ont pas assisté à trois séances consécutives du Conseil 

d’Administration. 

 

C) Le Conseil d’Administration procède, en son sein et parmi le collège des Membres 

élus, à l’élection, à la majorité simple, du Président de l’Association, de son Secrétaire Général et de 

son Trésorier. 

 

Le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier sont élus pour quatre ans renouvelables. 

 

Art. 8  - DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois l’an et chaque fois qu’il est 

convoqué par son Président, ou à la demande du quart de ses membres. La présence du tiers au moins 

des Membres du Conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Les Membres élus ne 

peuvent donner qu’un seul pouvoir et à un autre membre élu. 
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Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou 

autoriser tous les actes ou opérations permis à l’association et qui ne sont pas expressément réservés à 

l’Assemblée Générale aux termes de l’article 10 ci-dessous. 

 

Art. 9  - LE BUREAU 

 

Le BUREAU est composé du Président de l’Association, du ou des Présidents 

d’Honneur, du Secrétaire Général, du Trésorier et deux personnes choisies par cooptation parmi les 

Membres élus. 

 

Il fixe lui même les dates de ses réunions. 

 

Il est chargé de la gestion technique, administrative et financière et en est responsable 

devant le CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

 

Les décisions du BUREAU sont prises à la majorité simple, la voix du Président étant 

prépondérante en cas de partage. 

 

Le Président de l’Association qui préside le BUREAU peut en outre sur toutes questions 

qu’il jugerait utiles inviter pour participer à ses travaux à titre consultatif deux membres du personnel 

désignés par le Comité d’Entreprise l’un appartenant au collège Cadres l’autre au collège Employés. 

 

Le Directeur de l’Association et le Directeur Adjoint assistent aux réunions avec voix 

consultative. 

 

Art. 10  - PROCES VERBAUX – APPROBATION DES DELIBERATIONS 

 

Il est tenu procès verbal des séances de l’Assemblée Générale, du Conseil 

d’Administration et du Bureau. les procès verbaux sont transcrits sans blanc, ni rature, sur un registre 

spécial coté et signé par le Président. 

 

Les délibérations du Conseil d’Administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne 

sont valables qu’après approbation administrative prévue par les lois et règlements en vigueur. 

 

D’autre part, les délibérations du Conseil d’Administration relatives aux acquisitions, 

échanges, aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l’Association, aliénation de 

biens entrant dans la dotation, emprunts hypothécaires, doivent être soumises à l’approbation de 

l’Assemblée Générale. 

 

Art. 11  - REPRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association est représentée dans tous les actes de la vie civile par son Président, ou un 

autre Membre du BUREAU choisi par lui à cet effet. 

 

III – DOTATION – RESSOURCES ANNUELLES - BUDGET 
 

Art. 12 – DOTATIONS 

 

L’Association est habilitée à recevoir tous les meubles et immeubles qui lui seraient 

dévolus à titre gratuit ou onéreux et à encaisser des subventions et dons de toute nature. 

 

Sa dotation comprend des immeubles nécessaires au but poursuivi et les capitaux 

provenant des libéralités. 

 

Art. 14   - RESSOURCES ANNUELLES 

 

Les ressources annuelles de l’Association se composent : 
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1) des cotisations et souscriptions de ses Membres, 

2) des subventions qui seraient accordées à l’Association, 

3) du produit des libéralités dont l’emploi a été autorisé 

4) du produit des rétributions perçues pour les services exécutés 

5) des ressources crées à titre exceptionnel et s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité 

compétente. 

6) des revenus des biens. 

 

Art. 15  - MODIFICATION DES STATUTS 

 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d’Administration 

ou du quart des Membres dont se compose l’Assemblée Générale, soumise au Bureau au moins trente 

jours avant la séance. 

 

L’Assemblée doit comporter le tiers au moins des Membres actifs ou Membres 

d’honneur, présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée 

de nouveau mais à quinze jours au moins d’intervalle et peut alors valablement délibérer quel que soit 

le nombre des membres présents ou représentés. 

 

Art. 16  - DISSOLUTION 

 

L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association 

spécialement convoquée à cet effet, doit comprendre, présents ou représentés, au moins la moitié plus 

un de ses Membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de 

nouveau mais à quinze jours d’intervalle et cette fois-ci peut valablement délibérer, quel que soit le 

nombre des Membres présents ou représentés. 

 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des 

Membres présents ou représentés. 

 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne une ou plusieurs commissions 

chargées de la liquidation des biens de l’Association. 

 

L’actif net reviendra à une Association déclarée poursuivant les mêmes buts. 

 

 

 

 Le Président Le Trésorier 

 

 Hugues NAUROY Jacques ROUSSEAU  


