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SUT ET COMPOSITTON DE L'ASSOCIATTON
Âr t i c l e  1 :
LAssocidtion dite < Bibliothèque Broalle EnfonTine >, esl un€ ossociotioh syant pour bul lo promotion de
lo leclure chez 1e3 enfdnts el les por€nls non-voyon+s et déficieils visuels gui doivent trovoiller en
broilfe el en gros coaoctères, du préélérîe toire ou collàge.
L'Associotion se fixe cohtne objecïifs :

Lo lronscription d'ouvroges odoptés (livr€s ou CD Roh) en brdille integrcl, e obrégé progressal,
q dbrégé cor plet et en gros corcclères pouvont conlenir des représentotions en felief ou des

illuslroTions,

L-o fobricoiion de livres éducdtifs oddptes ô l'appréh€nsion lociil€,

Le prêt pour l€s enfonis e+ les poaenls d'ouvroges ôdôpT6,

Le prêt de ndlériels spécafagues à lo déficience visuelle, nécessoires à ld scolorisoTion d'un

€nfon+ non-voyont ou déficient visuel dons le malieu scolaire dit < ordinoire > (ovec Possibilité
d'rnrtrotron à I'ufi||sotron de ces hatériels)

Lo réalisotion d'octions de sensibilisoTion ou hondicop visuelouprà d un public voy6nt.x

L'^ssocaoTion o son siège sociol à Poris où il peut êTre lrcnsléré en toul lieu Par simple décision du
bureou du Cons€il d'Adhinislroiion-
Article 2 |
Les moyens doc+ron de l'Associotion sont

- Le recaulehehT el ld forrnotion de personnes bâévoles pour le fonciionheh€nT de l'^ssocidtion
(tronscription de livres odoptâ et gesTion de lo bibliothè4ue) e1 pour lo proholion de

l'Associo+ion por voi€ de presse, ékrite ou parlée, de conl érences, circuloires ou lrocts,

Les laoisons enlrc le|5 dilfére'.tls instituTs spécidlisâ et écoles, spéciolisé€s ou non, ofin de

coordonnef 1e3 produciions €ntre les ossocioiiohs et les orgonismes spéciolas€s (cherchoni à

oider l€s ehfohls eT les odolescenfs non-voyonts et défici€nÎs visuels).

Article 3 i
L'Associotion se compose de r manbres fondo+eurs, tnehbr€s d'honneur, nembres bienfoiteurs,
trrehbres dctifs et menbres bâéficiair€s.

Les membres fondoteurs soni ceux qui onl contribué ù fonder l'As3ocadtaon. Ils versent one

colisolioh ohnuelle,

L€s nrehbres d'honne'Jr (g|rolité dérernée por l€ cons€il d'Adhinistrolion) sonl ceux qui ont

rendu des services signolés à l'ossocio+ion. fls sonl dispellsés de cotisoiion,

Les hernbaes bi€nfoileurs sont ceux qui vefsent une coïisoiion onnuelle supérieure à celle fixée
choeue onnée por l'Assemblé.e 6énérole,

Les h|nehlnbres octifs soni ceux aui exercen+ une oclivilé tÉiévole 6u sein de l'ossocaotaon. fb

v€rsen+ une coligolion onnuelle fixée pdr l'Assemblée 6énérole,



- Les h|nehbr€s bénéficioires sont ceux gui versent une co+isolaon onnuelle lixée por I'Asse blée
qénérale pour le peêI des owrdges.

Pour fdire portie de f'Associofion, il lout êlre ogréé par le buredu qua slolue, lors de chocune de ses

réunions, sur les demond6 d'odhission présentées.

Ârticle 4 :
Lo quolité de menbre de I'Associoiion se perd :

- por lo détnissioh.

le décès,

- ld cessoiion volon+oire du poiehenl de lo coTisdlion por les mehbres bénéliaotres.

pdr ld rodiofion prononcée por le Conseil d'AdhihisTrolioh pour non poienent de lo co+asoiion ou

pour motif grove, I'in+éressé a�fo[l été invité pdr lettre recotnmondée à se prés�en+er devo t le

bureou du Conseil d'Âdhini3trûtion Dour fournir des explicolions.

Lo lirte des sor+ies de l'Associdtion esi presentée ou Conseil d'Adhinistaolioh.

ÂD/UTNISTRATION ET FONCTIONNEAAENT
Ariicle 5 :
L'Associdtion est odministrée por on Conseil dont le nornbre des nehbres est fixé Por déli5érolion de
I'Asse bléÊ.6é^érôle.
Il cohpaend ou tnoins 4 membres ei 10 ou plus.

fes membres du Conseil soflt élus ou scruïin secret pour 4 ons ptr l'Assemblée àénérole et

choisis porni les mehbres dont se cohpose ceTle ̂ ssernblée,

- ?n cos de vocdnce, le Conseil pourvoif provisoirehent ou aetnPloceheht de ses menbres. Il €si

procéÀé à leur rehploceh€nt définilif por lo plus prochoine Asseinblée 6énérole. Les powoirs

des lrlehbaes dinsi é1|]3 preihent fin à l'époque où devroil hornrolemeni expirer le mondoi d€s

merrbfes remDlocô,

- le renouvelleh€nl du Conseil o lieu Dor moitaé lous les derù ons. Les tnehbres sorTonts sonl

rééligibles.

- le conseil choisit porhi ses nenbres, ou scrutin sec.el, on buresu coitposé de r

o un pfésidenl,

o un ou plusieuB vice-présidenis.

c: un secrélaire générol(et, Cil y o lieu, un secréToife ddjoini),

o un iresorier (et, si besoin, un taesorier odjoint),

Le bureou est élu Dour d€ux ons.

Art icle 6
Le Conseil se réunal du moin3 une fois por ohhée scoloire eT chdque fois gu'il e51 convoqué por son
bureou ou sua lo dehonde du guorf de ses |nehbres.
Lo prés€nce du liers ou noins d€s n€mbres du Cons€il d'Adtrinistaotion esl nécessdire pour lo volidiié
des délib€rotions.
L€J décisions son+ prises à ld ndjoriié des voix; erl cos de portoge, lo voix du Pré9id€d esl
oréoondétonl e.
TouT he|nbre du Conseil qui, sdns excuse, n'ouro prs ossislé à lrois réuniohs consécutives, pourrc âlre
considéré co|nrne dânissionnoire.



Il eit tenu un Drocà verbol des séonces.
Les procès verbôux sont sagnés por le Bureou. Ils sonl étdblis, sdns blohc ni rotufe, sur des feuallels
numérolés et conservés au siàe de l'^ssocaotaon.

Ar+icle 7 i
Les rnembres du conseil d'Âdlniniitroiion ne p€uvenl recevoir ducune rétrjbulaon en rojson d€5
fonciaons qui leur sont confaées.

des remboursemen+s de frois sonl seuls possibles. fb doiveni foire l'objet d'une décasion

expresse du donseild'Adhinistaolion stdiuont hors de lo présence des in+ér6sés,

des justificotions doavent â]re produiles qui font I'objet de vérificaliohs. Ils seront égolemenl

sournis oux responsobles de lo gesTion (trésorier).

Ari icle E :
L'Ass€'�nblée qaércle ordindire de l'ossocaoTion cohprend :

- les membres fondoleurs,

les membres d'honneur,

les nembres ba€nfoileurs,

- les |nehbaes dcTifs,

L'Assernblée Géh^ale se réunal une fois por on ée scoloire el chaque fois qu'elle est convoquée por le
conseil d'Administrotaon ou sur lo demnde du quor+ de ses hehbres-

son ofdre du jour esl ré41é por le Conseil d'AdhihisTrdtion,

quinze jours ou moins ovont lo dote fixée, les hetnbres de l'A3sociotion sonf convoqués por le

secrétoire. son ordre du Jour est indigué suf les convocotaons,

le Président, ossaslé des lnehbr€s du bureou préside I'As!,e'n.bléz et expose lo situotion inorole

de l'Associotion,

' elle choisit son bureou qui peul êlre celui du Conseil d'Ad|nanisirotion,

- elle opprouve les cohptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivonl, délibère sur

les guestions nises à l'ordrc du jour et pourvoil, s'il y o lieu, ou renouvellemeht des nenbres du

Conseil d'Ad|ninisirolion-

le vole por correspondonce est odhis en ce qui concerne les élections seulehenT,

les rnehbres obsents peuvent êÎre represenlés por un tnenbre prâent dvec l'ôlTribirtion d'tm

le rdppoat onnuel el les cohptes son+ odaessés choque uwée à tous 16 rnembres de

l'^ssocao+ion (souf les hehbres bâéficioires).

A.licle 9 :
5i besoin esÎ, ou sur d€hohde de plus de ld noitié des mernbres inscrits, le presid€nl peu+ convoguer
lne osseI,l�.blée générole €xlroordimire. suivdnt 16 formolités prévues à l'oriicle 8.
Artacle 10 :
Le Président représente l'Associolion dons lous les ocl€s de lo vie civile-
Le bureau ordonne el ordoMonce les dép€nses. Il peuT donner poncluelletn.elil délégd'lion.

en cds de aeprésenTdtion en justice, le Pftsiden+ ne peut êlre rehplocé que por un hdndoloire

ogissohl eh verTu d'une procordlaon spécjole,

- l€s représentohls de l'^ssocidfion doivent jouir du plein exercice de leurs droils civils-



DOTATTONS ET RÊSSOURCES ÂNNUELLES

Artacle 11 :

L€s ressources ohhuelles de l'Assocadlio{r se cohpos€nl des :
cotisdlions de ses membr6 (y cohpris les cotisqliohs perçues polr les prats d€s ouvrog€s),

des dons, le4s, r éaé!Êls éventuels,

des subvenlions de l'Eîo1, de lo Ville de Poris, des Etoblissemenis publics,

- des ressources créÉes à titre excep+ionnel et, s'il y o lieu ovec l'ogrénent de l'otllorité

cohPé1enTe.

Toute so|nrne ocguise por I'Associotion n ett pos resliluoble, tnêhe oprà déhission

Aùicle tZ I
fl est Tenu une cohplobiliTé foisonl opporoî1re onnuellehenl le résultûT de l'exercace, un compie
d'exploitatioh eT un bildn.

MODIFICATTON DES STATUT5 ET DIS5OLUTION
Article 13 :
Les stoluts peuv€nl êl.e hodifiés por I'A$emblée êén&ole sue lo proposiTion du conseal
d^drninistrofion ou sur lo paoposilion de lo noitié des metnbres donl se cohpose l'Âssenblée 6énérale.

- dons I'un e+ I'outre co5, l€s pr"oposifaons de modificofions sonl inscrifes à l'ordre du jour de lo

prochoine Assernblée 6é^bole,le4uel doiT être envoyé à lous les lnehbaes de l'Âssehblée, ou

moins 15 jours ù I'ovonce,

- dons lous les cos, les stdtuts ne peuvari èlre ftodifiés guà h mdlorité des deux liers des

hembres présents.

Article 14 i
!Â$elnbfée èénûole, appelé.e à se prononcer sur lo di$olulion de l'Associoiion esl convoquée
spécadle ent à cei effei dons les cohditions prévues por lbrtacle 8, doil cohpr€ndre ou hoins lo noitaé
pf6|rs un de9 nembres en exercice, présarûs.

- 5i celte proportion n'est pos otteinte, l'Assehblée est convoquée de nouveou, tnois à 15 jours ou

moins d'inlervolle, el cette fois elle peuf voloblemeni délibéræ guel que soit le nonbre des

nlehbaes présents,

Ddns lous les cos, lo di$oluiion ne peut êlre voTée gu'à lo nlojoraté des deux liers d€s h€hbres

presenfs. L'octif sero dévolu conformémenf à lo loi.

^riicle 15 :
En cos de dissoluiion, l'Assetnbl& désigne un ou plusieurs conrnissoires clvrgés de lo liquidotion des
biens de l'^ssociotion.
Elle ottriboe l'oclif net à un ou plusieurs éloblissehents ondlogues.
Ariicle 16 :
L6eJ défibérotiohs de f'AssembléÈ 6é^é/,6le prévues oux orlicles précéAe 'ts (13.14, 15) sont odressées
sons délor à lo Préfecfure de Police de Poris.

SUEVEILLAME ET REGLEAAENT INTERIEUR
Article 17 i
Le &rr€ou doiT foire conndîife dons les trois hois à lo Préfaatuae de Police de Poris ious l€s
chonoetrents survenus dans l'^dninastrotion ou lo Direclion de l'^ssocidtion.



L.s registres de l'^ssociotion ei s€5 Pièces de cotnPtobililé sont Pr€sentés sons déphcehent

sur loute réquisition du Àlinittère de Entâieur ou du Préfet, à eux-hêhes ou à leur dél€gué et

à tout fonclioMoire o ccréÀité por anx,

^rticle 18 :
Un rlblenent intérieur peut êtrc éldbli por le conieil d'^dhinistrction gui le foit dlors opPrower por

l'Asse blé:e êénbole.
Afiiclelg I
Le ,ûihistre d€ l'Intérieur et l€ tûinBt.c des Affoir€s Socioles onl le droit de foife visilee por leurs

délégues, l'éloblissenent de I'Associolion et de 5e foire rendre conPtc d€ son fonclionnehenl.

A Po|^is le 15 dêembre 20OB

Les n€rnbres fordoieurs Sont :
,ûonsier 8€rmrd cIgAL, €rseigrûrt oqPrÈ denfonts non-voyonls,
fnddonle olgo D'Al oRE, ens€igùro'|te ouprÈ denfonts non-voyonts el déficients visuels,
, ôdcne l,lortine gEssON, eJ|s"igtEate ooPrès d'erfohts inlégrûlt des défici.nts vislels €i des non-
vo),ont5.
Les mms des membres de l'Âssociotion seront fournis sur denande à lo Prélecture de
Police de Poris.


