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SUT ET COMPOSITTON
DE L'ASSOCIATTON
Â r t i c l e1 :
>, esl un€ossociotioh
syant pour bul lo promotionde
LAssocidtiondite < BibliothèqueBroalleEnfonTine
por€nls
non-voyon+s
et déficieils visuelsgui doivent trovoiller en
lo leclure chez 1e3enfdnts el les
broilfeel en gros coaoctères,du préélérîetoire ou collàge.
se fixe cohtneobjecïifs :
L'Associotion
odoptés(livr€sou CDRoh) en brdille integrcl,e obrégéprogressal,
Lo lronscriptiond'ouvroges
q dbrégécor plet et en gros corcclèrespouvontconlenirdes représentotionsen felief ou des
illuslroTions,
lociil€,
L-ofobricoiionde livreséducdtifsoddptesô l'appréh€nsion
ôdôpT6,
Le prêt pour l€s enfonis e+ les poaenlsd'ouvroges
d'un
à lo déficiencevisuelle,nécessoiresà ld scolorisoTion
Le prêt de ndlériels spécafagues
€nfon+non-voyontou déficient visueldonsle malieuscolairedit < ordinoire> (ovecPossibilité
d'rnrtrotron
à I'ufi||sotron
de ceshatériels)
ou hondicopvisuelouprà d un publicvoy6nt.x
Lo réalisotiond'octionsde sensibilisoTion
o son siègesociolà Poris où il peut êTre lrcnsléré en toul lieu Par simpledécisiondu
L'^ssocaoTion
bureoudu Cons€ild'AdhinislroiionArticle 2 |
sont
Les moyensdoc+ronde l'Associotion
- Le recaulehehTel ld forrnotionde personnesbâévoles pour le fonciionheh€nT
de l'^ssocidtion
(tronscription de livres odoptâ et gesTionde lo bibliothè4ue)e1 pour lo proholion de
por voi€de presse,ékrite ou parlée,de conlérences,circuloiresoulrocts,
l'Associo+ion
Les laoisonsenlrc le|5dilfére'.tls instituTsspécidlisâ et écoles,spéciolisé€sou non,ofin de
(cherchonià
coordonnef1e3produciions€ntre les ossocioiiohset les orgonismesspéciolas€s
et défici€nÎsvisuels).
oider l€s ehfohls eTles odolescenfsnon-voyonts
Article 3 i
L'Associotionse composede r manbres fondo+eurs,tnehbr€s d'honneur,nembres bienfoiteurs,
trrehbresdctifs et menbresbâéficiair€s.
Ils versent one
Les membresfondoteurssoni ceux qui onl contribuéù fonder l'As3ocadtaon.
colisoliohohnuelle,
L€s nrehbresd'honne'Jr(g|rolitédérernée por l€ cons€ild'Adhinistrolion)sonl ceux qui ont
fls sonl dispellsésde cotisoiion,
rendudes servicessignolésà l'ossocio+ion.
Les hernbaesbi€nfoileurssont ceuxqui vefsentunecoïisoiiononnuellesupérieureà celle fixée
choeueonnéepor l'Assemblé.e
6énérole,
fb
octifs soni ceux aui exercen+une oclivilé tÉiévole 6u sein de l'ossocaotaon.
Les h|nehlnbres
v€rsen+unecoligoliononnuellefixée pdr l'Assemblée
6énérole,

-

onnuellelixée por I'Asse blée
bénéficioiressont ceuxgui versent une co+isolaon
Les h|nehbr€s
qénérale pour le peêI des owrdges.

Pourfdire portie de f'Associofion,il lout êlre ogréé par le bureduquaslolue, lors de chocunede ses
réunions,sur les demond6d'odhissionprésentées.
Ârticle 4 :
se perd :
Lo quolitéde menbrede I'Associoiion
- por lo détnissioh.
le décès,
-

ld cessoiionvolon+oire
du poiehenlde lo coTisdlionpor les mehbresbénéliaotres.
pdr ld rodiofionprononcéepor le Conseild'AdhihisTroliohpournonpoienentde lo co+asoiion
ou
pour motif grove, I'in+éresséafo[l été invité pdr lettre recotnmondéeà se présen+erdevo t le
bureoudu Conseild'Âdhini3trûtionDourfournir des explicolions.

Lo lirte des sor+iesde l'Associdtionesi presentéeou Conseild'Adhinistaolioh.
ÂD/UTNISTRATIONET FONCTIONNEAAENT
Ariicle 5 :
L'Associdtion
est odministréepor on Conseildont le nornbredes nehbres est fixé Por déli5érolionde
I'Asse bléÊ.6é^érôle.
Il cohpaendou tnoins4 membresei 10ou plus.
fes membresdu Conseilsoflt élus ou scruïin secret pour 4 ons ptr l'Assembléeàénéroleet
choisisporni les mehbresdont se cohposeceTle^ssernblée,
-

de ses menbres.Il €si
?n cos de vocdnce,le Conseilpourvoifprovisoirehentou aetnPloceheht
procéÀéà leur rehploceh€ntdéfinilif por lo plus prochoineAsseinblée6énérole.Les powoirs
expirer le mondoid€s
des lrlehbaesdinsi é1|]3preihent fin à l'époqueoù devroil hornrolemeni
merrbfesremDlocô,

-

le renouvelleh€nldu Conseilo lieu Dor moitaélous les derù ons. Les tnehbressorTontssonl
rééligibles.

-

le conseilchoisit porhi ses nenbres, ou scrutinsec.el, on buresucoitposéde r
o un pfésidenl,
o un ou plusieuBvice-présidenis.
c: un secrélairegénérol(et,Cil y o lieu,unsecréToifeddjoini),
o un iresorier (et, si besoin,untaesorierodjoint),
Le bureouest élu Dourd€uxons.

Article6
Le Conseilse réunaldu moin3une fois por ohhéescoloireeT chdquefois gu'il e51 convoquépor son
bureouou sualo dehondedu guorf de ses |nehbres.
Lo prés€ncedu liers ou noins d€s n€mbresdu Cons€ild'Adtrinistaotionesl nécessdirepour lo volidiié
desdélib€rotions.
L€J décisionsson+ prises à ld ndjoriié des voix; erl cos de portoge, lo voix du Pré9id€d esl
oréoondétonle.
pourrc âlre
TouThe|nbre du Conseilqui, sdnsexcuse,n'ouroprs ossisléà lrois réuniohsconsécutives,
considéréco|nrnedânissionnoire.

Il eit tenu un Drocà verboldes séonces.
Les procèsverbôuxsont sagnéspor le Bureou.Ils sonl étdblis,sdnsblohcni rotufe, sur des feuallels
numéroléset conservésau siàe de l'^ssocaotaon.
Ar+icle7 i
Les rnembresdu conseil d'Âdlniniitroiion ne p€uvenl recevoir ducunerétrjbulaon en rojson d€5
fonciaonsqui leur sont confaées.
de frois sonl seuls possibles.fb doiveni foire l'objet d'une décasion
des remboursemen+s
stdiuont hors de lo présencedes in+ér6sés,
expressedu donseild'Adhinistaolion
des justificotions doaventâ]re produilesqui font I'objet de vérificaliohs.Ils seront égolemenl
sournisoux responsobles
de lo gesTion(trésorier).
AriicleE :
qaércle ordindirede l'ossocaoTion
L'Ass€'nblée
cohprend:
- les membresfondoleurs,
les membresd'honneur,
les nembresba€nfoileurs,
-

les |nehbaesdcTifs,

por le
L'Assernblée
Géh^ale se réunalune fois por on ée scoloireel chaquefois qu'elleest convoquée
conseild'Administrotaon
ousur lo demnde du quor+de ses hehbressonofdre du jour esl ré41épor le Conseild'AdhihisTrdtion,
por le
quinzejours ou moinsovont lo dote fixée, les hetnbresde l'A3sociotion
sonf convoqués
secrétoire.son ordre du Jourest indiguésuf les convocotaons,
le Président,ossaslédes lnehbr€sdu bureouprésideI'As!,e'n.bléz
et exposelo situotioninorole
de l'Associotion,
'

elle choisit sonbureouqui peul êlre celuidu Conseild'Ad|nanisirotion,

-

elle opprouveles cohptes de l'exerciceclos,vote le budgetde l'exercicesuivonl,délibèresur
des nenbres du
les guestionsnises à l'ordrc du jour et pourvoil,s'il y o lieu,ou renouvellemeht
Conseild'Ad|ninisirolionle vole por correspondonce
est odhis en ce qui concerneles électionsseulehenT,
les rnehbresobsentspeuventêÎre represenléspor un tnenbre prâent dvec l'ôlTribirtiond'tm

le rdppoat onnuel el les cohptes son+ odaesséschoqueuwée à tous 16 rnembresde
(souf les hehbres bâéficioires).
l'^ssocao+ion
A.licle 9 :
5i besoinesÎ, ou sur d€hohdede plus de ld noitié des mernbresinscrits, le presid€nlpeu+convoguer
générole€xlroordimire. suivdnt16 formolitésprévuesà l'oriicle 8.
lne osseI,l.blée
Artacle10 :
Le Présidentreprésentel'Associoliondonslous les ocl€s de lo vie civileIl peuTdonnerponcluelletn.elil
délégd'lion.
Le bureauordonneel ordoMonceles dép€nses.
justice,
peut
que por un hdndoloire
en
le
Pftsiden+
ne
êlre
rehplocé
en cds de aeprésenTdtion
spécjole,
ogissohleh verTud'uneprocordlaon
-

l€s représentohlsde l'^ssocidfiondoiventjouir du pleinexercicede leursdroils civils-

ÂNNUELLES
DOTATTONSET RÊSSOURCES
Artacle11:
se cohpos€nldes :
L€sressourcesohhuellesde l'Assocadlio{r
cotisdlionsde ses membr6 (y cohpris les cotisqliohsperçuespolr les prats d€s ouvrog€s),
des dons,le4s,r éaé!Êls éventuels,
publics,
des subvenlionsde l'Eîo1,de lo Ville de Poris,des Etoblissemenis
-

et, s'il y o lieu ovec l'ogrénent de l'otllorité
des ressourcescréÉes à titre excep+ionnel
cohPé1enTe.

Touteso|nrneocguisepor I'Associotion
n ett posresliluoble,tnêheoprà déhission

Aùicle tZ I
fl est Tenu une cohplobiliTéfoisonl opporoî1reonnuellehenlle résultûT de l'exercace,un compie
d'exploitatioheTun bildn.
MODIFICATTONDESSTATUT5ET DIS5OLUTION
Article 13 :
Les stoluts peuv€nl êl.e hodifiés por I'A$emblée êén&ole sue lo proposiTiondu conseal
d^drninistrofionou sur lo paoposilion
de lo noitié des metnbresdonl se cohposel'Âssenblée6énérale.
- dons I'une+ I'outreco5, l€s pr"oposifaons
de modificofionssonl inscrifesà l'ordre du jour de lo
prochoineAssernblée
6é^bole,le4uel doiTêtre envoyéà lous les lnehbaesde l'Âssehblée,ou
moins15jours ù I'ovonce,
-

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

Article 14 i
!Â$elnbfée èénûole, appelé.eà se prononcersur lo di$olulion de l'Associoiionesl convoquée
spécadleent à cei effei donsles cohditionsprévuespor lbrtacle8, doil cohpr€ndreou hoins lo noitaé
pf6|rs
un de9 nembres en exercice, présarûs.
- 5i celte proportionn'estposotteinte, l'Assehbléeest convoquée
de nouveou,
tnoisà 15jours ou
moinsd'inlervolle,el cette fois elle peuf voloblemenidélibéræ guelque soit le nonbre des
nlehbaesprésents,
Ddnslous les cos,lo di$oluiion ne peut êlre voTéegu'àlo nlojoratédes deuxliers d€s h€hbres
presenfs.L'octif sero dévoluconformémenf
à lo loi.
^riicle 15 :
En cos de dissoluiion,l'Assetnbl&désigneun ou plusieursconrnissoiresclvrgés de lo liquidotiondes
biensde l'^ssociotion.
Elleottriboe l'oclif net à unou plusieurséloblissehentsondlogues.
Ariicle 16 :
défibérotiohsde f'AssembléÈ
6é^é/,6leprévuesoux orlicles précéAe'ts (13.14, 15) sont odressées
L6eJ
sonsdélorà lo Préfecfurede Policede Poris.
INTERIEUR
SUEVEILLAMEET REGLEAAENT
Article 17 i
Le &rr€ou doiT foire conndîife dons les trois hois à lo Préfaatuaede Policede Poris ious l€s
chonoetrents
survenusdansl'^dninastrotionou lo Direclionde l'^ssocidtion.

L.s registres de l'^ssociotion ei s€5 Piècesde cotnPtobililé sont Pr€sentés sons déphcehent
sur loute réquisitiondu Àlinittère de Entâieur ou du Préfet, à eux-hêhesou à leur dél€guéet
à tout fonclioMoireoccréÀitépor anx,
^rticle 18 :
Un rlblenent intérieur peut êtrc éldbli por le conieil d'^dhinistrction gui le foit dlors opPrower por
l'Asse blé:eêénbole.
Afiiclelg I
Le ,ûihistre d€ l'Intérieur et l€ tûinBt.c des Affoir€s Sociolesonl le droit de foife visilee por leurs
délégues,l'éloblissenent de I'Associolionet de 5e foire rendre conPtc d€ son fonclionnehenl.

A Po|^is
le 15dêembre20OB
Lesn€rnbresfordoieurs Sont:
,ûonsier 8€rmrd cIgAL, €rseigrûrt oqPrÈ denfontsnon-voyonls,
el déficientsvisuels,
ouprÈ denfontsnon-voyonts
fnddonleolgo D'Al oRE,ens€igùro'|te
gEssON,
eJ|s"igtEateooPrèsd'erfohts inlégrûlt des défici.nts vislels €i des non, ôdcne l,lortine
vo),ont5.

serontfournissur denandeà lo Prélecturede
de l'Âssociotion
Lesmmsdesmembres
Policede Poris.

