STATUTS DE HANDI CAP EVASION
Modifiés par l’Assemblée Générale du 24 novembre 2001, sur proposition du Conseil d’Administration.
ARTICLE 1 : DENOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août
1901, ayant pour titre « HANDI CAP EVASION ».
ARTICLE 2 : OBJET
Partager une activité de randonnée entre personnes handicapées et personnes valides grâce à l’organisation de séjours en
France et à l’étranger.
ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL
Il est situé au 32, Chemin de la Creuzette - 69270 FONTAINES SUR SAONE - 04 78 22 71 02
ARTICLE 4 : SITUATION GEOGRAPHIQUE ET MODE DE FONCTIONNEMENT
L’association Handi Cap Evasion a des adhérents dans toute la France et ses activités sont nationales.
Des antennes et des associations locales participent aux activités de Handi Cap Evasion. Elles ont pour objet de promouvoir
les séjours tout en développant leurs activités spécifiques, répondant à la demande locale.
La liste des antennes et associations locales figure dans le règlement intérieur.
Les associations locales reversent une partie des cotisations des adhérents à l’association Handi Cap Evasion, le montant étant
fixé par le règlement intérieur.
ARTICLE 5 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
L’association se compose de :
 Membre actifs : sont tels, ceux qui participent régulièrement aux activités et contribuent donc activement à la réalisation
des objectifs. Ils paient une cotisation annuelle.
 Membres sympathisants : ceux qui s’acquittent uniquement d’une cotisation annuelle.
 Membres d’honneur : ce titre peut-être décerné par le Conseil d’Administration aux personnes qui rendent des services
importants à l’association. Ils sont dispensés de cotisation, mais conservent le droit de participer, avec voix consultative,
aux Assemblées Générales.
ARTICLE 6 : LES RESSOURCES
Les ressources de l’association comprennent :
 Les cotisations
 Les subventions de l’Etat, des collectivités locales (communes, départements, régions…) et de leurs établissements
publics.
 Les dons et toutes ressources autorisées par la loi.
 Le produit des activités de publicité et de promotion que l’association dégage pour la poursuite de son objet social.
ARTICLE 7 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE
Par le décès, la démission ou la radiation prononcée par le Conseil d’Administration, suite au non-paiement de cotisation ou
pour motif grave – l’intéressé ayant été invité, par pli recommandé, à s’expliquer devant ce même Conseil.
ARTICLE 8 : ADMINISTRATION
L’association est administrée par un Conseil de douze membres, élus pour trois ans par l’Assemblée Générale, à bulletins
secrets. Le Conseil d’Administration est renouvelable par tiers chaque année, les membres sortants étant rééligibles. Le tiers
rééligible est désigné par tirage au sort les deux premières années.
Les candidats doivent être adhérents à l’association depuis au moins six mois. Les candidatures sont adressées par écrit au
Conseil d’Administration.
Le bureau est constitué au minimum d’un Président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Il est choisi par le Conseil
d’Administration, en son sein, au scrutin secret.

Le règlement intérieur donne toute précision quant au fonctionnement général de l’association. Il est mis en place par le
Conseil d’Administration, qui doit l’adopter à la majorité et s’engager à le faire respecter.
Le Président peut se faire représenter par un membre du Bureau et lui donner tout pouvoir qu’il jugera nécessaire.
Le contrôle de la gestion est effectué par le Bureau. L’exercice comptable a une durée de douze mois, allant du 1er octobre au
30 septembre.
ARTICLE 9 : REUNIONS DU CONSEIL
Il se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du Président ou sur la demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents – la voix du Président étant prépondérante en cas de
partage. Le quorum est fixé à sept.
Tout administrateur qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme
démissionnaire.
ARTICLE 10 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Elle comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y soient affiliés. Elle se réunit chaque année au cours
du dernier trimestre de l’année civile. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués
par les soins du Président, lequel préside l’assemblée et expose la situation morale de l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’Assemblée.
Après épuisement de l’ordre du jour, il est procédé au remplacement des membres renouvelables ou démissionnaires du
Conseil.
Chaque membre peut se faire représenter par un autre muni d’un pouvoir écrit. Chaque membre ne peut détenir plus de trois
pouvoirs.
Le quorum pour la validité des délibérations de l’Assemblée Générale est fixé au quart des membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des ces mêmes membres.
ARTICLE 11 : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’Administration ou du dixième des membres dont se
compose l’Assemblée Générale, soumise au Bureau au moins un mois avant la séance.
L’Assemblée Générale extraordinaire (réunie spécialement), doit se composer au moins du quart des membres. Si cette
proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale est convoquée de nouveau ; elle peut alors valablement délibérer, quel
que soit le nombre de ses membres présents.
Dans tous les cas, la dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’à la majorité des membres présents et
éventuellement représentés à l’assemblée.
En cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la
liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net, conformément à la loi, à une ou plusieurs associations qui
poursuivent les mêmes buts. En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise
de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association.
ARTICLE 12 : FORMALITES ADMINISTRATIVES
Le Président doit effectuer à la Préfecture les déclarations prévues à l’article 3 du décret du 6 août 1901 et concernant
notamment :
Les modifications apportées aux statuts,
Le changement du titre de l’association,
Le transfert du siège social,
Les changements survenus au sein du Conseil d’Administration et de son Bureau.
Fait à LYON, le 24 novembre 2001.
Le Président :

Le secrétaire :

le trésorier :

