
STATUTS DE L’ASSOCIATION LOI 1901 « SORTIR DE LA VIOLENCE » 
 
 
 

Titre I : Dénomination, siège social, objet et durée 
 
Article 1 - Dénomination 
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts désignés ci après une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination: «  SORTIR DE LA 
VIOLENCE ». Ils en sont les membres fondateurs: 
Ariane Guibert née le 17/04/1964 à Petit-Quevilly (76), de nationalité française, architecte et 
domiciliée au 365B/17 rue au Bois à 1150 Bruxelles, Belgique; 
Agnès Lefèvre née le 12/04/1963 à Rouen (76), de nationalité française, géologue et domiciliée 
au 13 rue de Neuilly à Fontenay sous bois, France; 
Benoît Thiran né le 4/04/1965 à Ixelles (Belgique), de nationalité belge, ingénieur commercial et 
domicilié au 365B/17 rue au Bois à 1150 Bruxelles, Belgique. 
 
Article 2 - Objet 
L’association a pour objet de promouvoir la Non-Violence Active comme dynamique positive et 
profondément humaine pour vivre autrement les situations de violence, que ce soit au sein d’un 
simple conflit interpersonnel ou d’une situation plus globale de violence. 
L’association peut développer tous les moyens, notamment éducatifs, qu’elle estime utiles à la 
réalisation de cet objet. 
 
Article 3 - Adresse 
Le siège de l'association est fixé au 13 rue de Neuilly - 94120 Fontenay sous bois. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 
 
Article 4 - Durée 
La durée de l'association est illimitée. 
 
 

Titre II : Les membres 
 
Article 5 – Composition de l’association -adhésion 
L’association se compose, outre les membres fondateurs, de membres actifs qui sont des 
personnes physiques admises en cette qualité par l'Assemblée Générale.  
 
Conditions d'admission: A l'exception des membres fondateurs, tout nouveau membre actif devra 
avoir suivi un cycle de formation au sein de l'association. Exceptionnellement, et par un vote au 
2/3 des membres présents ou représentés, l'Assemblée Générale peut accepter comme membre 
actif une personne qui n'aurait pas suivi de cycle de formation au sein de l'Association.  
Les candidats sont présentés à l'Assemblée Générale par le Conseil d'Administration. 
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Article 6 - Cotisation 
Tous les membres, exceptés les administrateurs, payent une cotisation annuelle fixée par le 
Conseil d'Administration.  
En cas de non paiement des cotisations qui incombent à un membre, le Conseil d’Administration 
envoie un rappel par lettre ordinaire. Si dans les deux mois de l’envoi du rappel qui lui est 
adressé, le membre n’a pas payé ses cotisations, le Conseil d’Administration peut le considérer 
comme démissionnaire d’office. Il notifie sa décision par écrit au membre par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
 
Article 7 - Radiation 
La qualité de membre se perd par: 

• le décès; 
• la démission qui doit être adressée par écrit au conseil d'administration; 
• le non paiement de la cotisation, avec la procédure indiquée à l'article 6;  
• l'absence répétée aux réunions de l'Assemblée Générale : celle-ci peut considérer comme 

démissionnaire le membre qui n’assiste pas ou ne se fait pas représenter à deux 
Assemblées Générales consécutives; 

• L’exclusion pour faute grave, prononcée par l'Assemblée Générale. 
Tout membre démissionnaire ou exclu, ainsi que leurs héritiers, n’ont aucun droit sur le fond 
social de l’association. Ils ne peuvent réclamer aucun compte, ni faire apposer des scellés ou 
requérir inventaire. 
 
 

Titre III : L’Assemblée Générale 
 
Article 8 - Composition 
L'Assemblée Générale est composée de toutes les personnes physiques que l'association reconnaît 
comme membre (fondateurs et actifs).  
 
Article 9 - L'Assemblée Générale  
L’Assemblée Générale détient le pouvoir souverain de l’association.  
En particulier, l’Assemblée Générale, après délibération: 

• se prononce sur le rapport d’activité 
• approuve annuellement les comptes et budget  
• nomme et révoque les administrateurs 
• fixe le montant de la cotisation annuelle 
• admet les nouveaux membres; 
• donne le quitus de leur gestion aux administrateurs. 

 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. 
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Article 10 - Réunions 
L’Assemblée Générale se réunit en Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) au moins une fois 
par an. 
L’Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d’Administration par simple lettre (ou par 
courriel avec demande de confirmation de lecture), signée par le Président ou un administrateur 
délégué par lui, adressée au moins 15 jours avant la date de l’assemblée. La convocation contient 
l’ordre du jour et les documents soumis à la délibération de l'assemblée. 
 
Article 11 - Tenue des assemblées 
L'assemblée est présidée par le Président du Conseil d’Administration, ou, à défaut, par un 
administrateur désigné à cet effet par le Conseil d’Administration. 
Chaque membre a le devoir d’assister à l’Assemblée Générale et dispose d'une voix délibérative. 
Il peut se faire représenter par un autre membre porteur d’une procuration écrite dûment signée. 
Chaque membre ne peut être porteur que d’une seule procuration. Tous les membres ont un droit 
de vote égal à l’assemblée générale. En cas de parité des voix, celle du Président ou de 
l’administrateur qui le remplace est prépondérante. 
 
Article 12 - Procès verbaux 
Les procès-verbaux sont rédigés par le Secrétaire du Conseil d’Administration ou, en cas 
d’empêchement, par un autre administrateur désigné à cet effet par le Conseil d’Administration. 
Ils sont signés conjointement par deux administrateurs. Ils sont conservés dans un registre au 
siège social de l’association. 
Tout membre peut consulter ces procès-verbaux mais sans déplacement du registre. Tout tiers 
justifiant d’un intérêt légitime peut demander des extraits des procès-verbaux. 
 
Article 13 - L'Assemblée Générale Extraordinaire (A.G.E.) 
Une Assemblée Générale Extraordinaire doit être convoquée: 

• pour modifier les statuts  
• pour approuver le règlement intérieur et ses modifications; 
• pour exclure un membre; 
• pour dissoudre l'association; 
• pour transformer l'association ou la fusionner avec une autre association. 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire est soumise aux règles de procédure spécifiques suivantes: 
 
. Convocation 
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être réunie à tout moment par décision du Conseil 
d’Administration, soit à la demande de celui-ci, soit à la demande écrite d’un tiers des membres. 
Lorsqu'un point concerne l'exclusion d'un membre, il faudra indiquer de quel membre il s'agit et 
celui-ci devra être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Pour une modification des statuts, l'ordre du jour devra indiquer en détail les textes des 
modifications proposées. 
 
. Quorum 
Pour pouvoir modifier les statuts ou le règlement intérieur ou pour procéder à la dissolution 
volontaire de l'association, les deux tiers des membres doivent être présents ou représentés. 
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Si le quorum de présence  n'est pas atteint, le conseil d'administration pourra convoquer une 
seconde Assemblée Générale Extraordinaire. Cette seconde réunion ne pourra se tenir que au plus 
tôt 15 jours après la première réunion. 
Si le quorum des 2/3 des membres n'est toujours pas atteint à cette deuxième assemblée, les 
résolutions pourront être prises valablement sans autres conditions à la majorité des 2/3 ou des 
4/5 des voix des membres présents ou représentés, selon les points comme indiqué ci-dessous. 
 
. Majorité requise 
Une majorité des 2/3 des voix est nécessaire pour adopter les délibérations sur les points suivants: 
- modifications des statuts ou du règlement intérieur  lorsqu'elles ne concernent pas le but de 

l'association;  
- exclusion d'un membre; ce vote ne peut avoir lieu qu’après que l'intéressé ait eu l’occasion de 

donner ses explications devant l'Assemblée Générale; 
- dissolution de l'association. 
La modification du ou des buts en vue desquels l'association est constituée ne peut être adoptée 
qu'à la majorité des 4/5èmes des voix des membres présents ou représentés. 
 
 

Titre IV : Le Conseil d’Administration 
 

Article 14 - Composition et durée du mandat 
L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé au minimum de 3 personnes 
appelées administrateurs. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par 
l’Assemblée Générale à la majorité absolue des voix des personnes présentes ou représentées. 
Le mandat d’administrateur est de 4 ans. Un administrateur est rééligible. 
Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit au Conseil 
d’Administration. Toutefois, le mandat d’administrateur ne se terminera qu’à la date de la plus 
prochaine Assemblée Générale sauf en cas de force majeure. Dans ce cas, le conseil pourvoit 
provisoirement à son remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale. 
 
Article 15 - Fonctionnement  
Le Conseil d'Administration désigne en son sein un bureau composé d’un (une) Président(e), 
d’un(e) Secrétaire, d’un (une) Trésorier(e) et éventuellement d’un (une) Vice-Président(e). Le 
partage des responsabilités est essentiel pour un fonctionnement non-violent qui recherche une 
gestion en équipe. Le Président est chargé notamment de convoquer et de présider le Conseil 
d’Administration. 
En cas d’empêchement temporaire du Président, du Secrétaire ou du Trésorier, le Conseil 
d’Administration peut désigner un administrateur pour le remplacer à titre intérimaire. 
 
Article 16 - Les pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de 
l’association. Toutes les attributions qui ne sont pas expressément réservées par les statuts à 
l’Assemblée Générale seront exercées par le Conseil d’Administration. 
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Article 17 - Représentation  
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion quotidienne de l'association à un ou 
plusieurs administrateurs.  
La démission ou la révocation d’un administrateur mettent fin à tout mandat conféré à cet 
administrateur par le Conseil d’Administration.  
Les actes qui engagent l'association, autres que de gestion journalière, sont signés conjointement 
par deux administrateurs ou, en cas de délégation spéciale du conseil, par le mandataire désigné à 
cet effet. 
 
Article 18 - Réunions 
Le Conseil d’Administration se réunit:  
- au moins deux fois par an, 
- chaque fois que les nécessités de l'association l'exigent,  
- chaque fois que le Président le décide, 
- chaque fois que deux de ses administrateurs en font la demande.  
Il est convoqué par le Président, ou, en cas d’empêchement, par un autre administrateur. 
La convocation est envoyée par lettre ordinaire (ou par courriel avec demande de confirmation de 
lecture) au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion du conseil. Elle contient l’ordre du 
jour. 
Le conseil ne délibère que sur les points à l’ordre du jour. Un point non inscrit à l’ordre du jour 
peut être débattu si les deux tiers des administrateurs présents et représentés marquent leur 
accord. 
 
Article 19 - Tenue des conseils d’administration 
Le conseil délibère valablement si la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. 
Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou 
représentés. 
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre administrateur porteur d’une 
procuration écrite dûment signée. Un administrateur ne peut être porteur que d’une seule 
procuration. 
En cas de partage des voix, celle du Président ou de l’administrateur qui le remplace est 
prépondérante. 
Dans le cas où un administrateur a un intérêt personnel sur un point particulier de l’ordre du jour, 
il ne peut participer au vote sur ce point. 
 
Article 20 - Publicité des décisions  
Les procès verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont établis par le Secrétaire ou, à 
défaut, par l'administrateur désigné à cet effet. Ces procès verbaux sont approuvés lors de la 
réunion suivante du conseil. Les décisions du Conseil d'Administration sont consignées dans un 
registre de procès verbaux signé conjointement par deux administrateurs. Ce registre est consigné 
au siège de l’association. 
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Article 21- Responsabilités et rémunération 
Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne 
sont responsables, vis-à-vis de l’association, que de l’exécution de leur mandat.  
Les administrateurs exercent leur fonction gratuitement. Toutefois, les frais engagés dans 
l’accomplissement de leur mission pourront être remboursés sur présentation de justificatifs. 
 
 

Titre V. Dispositions diverses 
 
Article 22 - Règlement intérieur 
Le Conseil d'Administration peut décider de l'établissement d'un règlement intérieur qui sera 
soumis pour approbation à l'Assemblée Générale Extraordinaire. 
Il s'impose à tous les membres de l'association. 
 
Article 23 - Ressources 
Les ressources de l'association comprennent: 

• Le montant des cotisations; 
• Les dons et legs; 
• Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de leurs Etablissements Publics. 

 
Article 24 – Dissolution 
En cas de dissolution de l’association, l’Assemblée Générale Extraordinaire désignera le ou les 
liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de 
l’association. L'actif sera dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 à une 
association poursuivant un but identique. 
 
 
 
 
 
 
Fait ce 15 août 2005 à Fontenay sous bois en trois exemplaires. 
 
 

Guibert, Ariane 

Lefèvre, Agnès 

Thiran, Benoît 
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