
  
Statuts de l'association ACCUEIL des RÉFUGIÉS en VAL de L'EYRE 

 
 
Article 1   Constitution 
Sous le titre « ACCUEIL des RÉFUGIÉS en VAL de L'EYRE » (AREVE), il est constitué une association de 
solidarité et d'information régie par la loi du 1

er
 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

 
Article 2   Objectifs 
L'association a pour objectif général de participer à l'organisation de l'accueil des réfugiés et des 
demandeurs d'asile sur le territoire du Val de l'Eyre et alentour, pour un accueil de qualité, en se servant des 
compétences et disponibilités de chacun. L'association rassemble des personnes adhérant à un objectif 
commun, sur une base laïque et humaniste ouverte à toutes opinions philosophiques respectant la charte 
des droits de l'homme, celle des droits de la femme, celle des droits de l'enfant, et respectant la convention 
internationale de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et dont l'article premier est: « Aux fins de la 
présente Convention, le terme réfugié s'appliquera à toute personne qui craignant avec raison d'être 
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait 
de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se 
trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne 
veut y retourner. » 
 
Article 3   Siège social 
Le siège social est fixé à l'Hôtel de ville de Mios. 
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. 
 
Article 4   Admission des membres 
Pour faire partie de l'Association, il faut déclarer adhérer aux présents statuts et à la charte et s'acquitter de 
la cotisation annuelle. L'Association se compose de membres qui participent aux activités de l'Association ou 
la soutiennent. Parmi ces membres certains peuvent être délégués par le conseil d'administration pour 
effectuer des tâches définies avec eux. 
La qualité de membre se perd par la démission, le décès, ou par des pratiques en contradiction avec les 
statuts. La radiation est alors prononcée par le Conseil d'Administration, le membre concerné ayant pu faire 
valoir ses droits à la défense et être entendu par le Conseil d'Administration. 
 
Article 5   Assemblée Générale 
L'Assemblée Générale est constituée des membres de l'Association à jour de leur cotisation 
Elle se réunit chaque année en séance ordinaire. 
Elle peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation du Conseil d'Administration. 
Le Conseil d'Administration anime l'Assemblée Générale. 
En séance ordinaire, l'Assemblée Générale entend le rapport moral, approuve les comptes de l'exercice 
clos, établit le budget de l'exercice à venir, approuve le règlement intérieur, étudie les questions et projets 
inscrits à l'ordre du jour fixé par le Conseil d'Administration, et élit le Conseil d'Administration. 
Les convocations aux Assemblées Générales doivent être faites au moins quinze jours à 
l'avance. Elles peuvent être envoyées par courrier postal ou électronique. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
Toute proposition émanant d'un adhérent et destinée à être soumise à l'Assemblée Générale ordinaire doit 
être adressée par écrit au Conseil d'Administration au moins huit jours avant la date fixée pour cette 
assemblée. 
Tous les membres à jour de leur cotisation participent au vote. 
Chaque adhérent présent peut être porteur de trois procurations au maximum. 
 
Article 6   Conseil d'Administration 
L'Assemblée générale élit un Conseil d'Administration composé de cinq membres au minimum et de quinze 
au maximum. 
La parité sera recherchée ou approchée. 
Le Conseil d’Administration est renouvelable pour un tiers chaque année, les deux premiers tiers étant tirés 
au sort. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
Les administrateurs élus de l'Association ne peuvent être rétribués en raison de leurs fonctions. Le conseil 
d’administration est élu par l'Assemblée Générale pour toutes missions de gestion, d’administration et de 
représentation dans tous les actes de la vie civile ainsi que pour ester en justice conformément à son objet 
social. 
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Le Conseil d'Administration assure le fonctionnement de l'Association dans le cadre des statuts. 
Il est le garant du respect de l'objectif de l'association et des statuts. 
Il fixe le montant de la cotisation annuelle. 
Le Conseil d'Administration désigne chaque année deux représentants habilités à effectuer et signer les 
opérations bancaires. Ils sont rééligibles. 
Il se réunit chaque fois que le fonctionnement de l’association le nécessite, et toutes les fois que le tiers de 
ses membres le décide. 
 
Article 7   Règlement intérieur 
Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale le règlement intérieur indiquant des règles de 
fonctionnement et de sécurité, l'utilisation du matériel et des documents répertoriés, leur inventaire. Il est 
destiné à régir le fonctionnement du Conseil d'Administration et fixe les points qui ont trait à l'administration 
interne de l'association et au processus de décisions. Le règlement intérieur peut ensuite être modifié ou 
complété sur proposition du Conseil d'Administration avec validation par la prochaine Assemblée Générale. 
 
Article 8   Les moyens financiers 
Pour atteindre les buts qu'elle se donne, l'association utilisera: 
- les cotisations des adhérents 
- les moyens mis à sa disposition par les communes 
- les subventions de l'Etat et des autres collectivités territoriales (Région, 
Départementale) ou de toute autre institution 
- les adhésions de soutien à son action et dons 
- les produits des manifestations qu'elle organisera pour promouvoir son action 
- les ressources de toute nature décidées par le Conseil d'Administration dans le cadre des présents statuts 
et autorisées par la loi. 
Il est tenu à jour une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses de l'Association. 
 
Article 9   Les moyens humains 
L'Association pourra être amenée à utiliser les services d'un personnel qualifié pour atteindre ses buts. Dans 
ce cas le personnel pourra être recruté et rémunéré par l'Association ou par toute structure à qui elle jugera 
bon de confier cette gestion. Les modalités d'intervention de ce personnel feront l'objet d'un contrat. La 
décision de recruter le personnel et son choix seront de la compétence du Conseil d'Administration. 
 
Article 10   Modifications des statuts 
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration ou 
en Assemblée Générale extraordinaire destinée à ce sujet. 
Ils ne peuvent être modifiés qu'avec la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Pour 
cette décision qui revêt une importance particulière car engageant l'association sur des nouveaux statuts, les 
membres présents ont droit de vote et chacun d'eux peut disposer d'une seule procuration. 
 
Article 11   Dissolution 
La durée de l'Association est illimitée. 
L'Assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association est une Assemblée Générale 
extraordinaire et est convoquée par le Conseil d'Administration spécialement à cet effet. Les convocations à 
cette Assemblée Générale doivent être faites au moins quinze jours à l'avance par voie postale ou 
électronique. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque adhérent présent 
peut être porteur de trois procurations maximum. 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale se prononcera sur la dévolution des biens, et nommera un ou 
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens. Il lui appartient d'attribuer l'actif net à une ou 
plusieurs associations ayant un objectif proche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Règlement Intérieur de l'Association Accueil des Réfugiés en Val de l'Eyre 
 
Article 1   Fonctionnement de l'association 
Le Conseil d'Administration peut fonctionner avec un mode collégial ou avec un bureau par décision aux 
deux tiers de ses membres. 
 
Article 2   Fonctionnement du Conseil d'Administration 
 
a) avec un mode collégial 
Le Conseil d’Administration est chargé de faire fonctionner l'association au quotidien. Chaque membre du 
CA représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. 
Les membres du CA se répartissent les fonctions d’animation entre eux et assurent collectivement le 
fonctionnement interne et externe de l’association : animation, trésorerie, secrétariat. En cela l'association 
est dite à fonctionnement collégial. 
Il se réunit au moins une fois par semestre et toutes les fois qu'un tiers des membres du Conseil 
d'Administration le demande. 
- Pour qu'une réunion du Conseil d'Administration soit valide, le quorum doit être de plus de la moitié de ses 
membres. 
- Les décisions sont validées par consensus ou à défaut par deux tiers des voix présentes. 
-  Les procurations ne sont pas valides lors des réunions du Conseil d'Administration. 
- Un secrétaire de séance est désigné par le Conseil d'administration. Il transmettra les décisions aux 
salariés et aux adhérents. Les décisions sont archivées. 
- Le Conseil d'Administration désigne chaque année deux personnes autorisées à effectuer les démarches 
bancaires ou administratives nécessitant une signature. 
- Il peut mettre en place des commissions de travail avec des rapporteurs. 
- Il peut désigner des administrateurs ou des adhérents en qualité de délégués à des tâches définies avec 
lui. 
 
b) en bureau 
L'Association est administrée par un bureau qui veille à la mise en place du projet associatif. Il met en œuvre 
les décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration, organise et anime la vie de 
l'Association, dans le cadre fixé par les statuts. Le président et un autre membre du bureau désigné 
représentent l'Association dans tous les actes de la vie civile. Ces deux personnes représentent légalement 
l'Association en justice. 
- Le Bureau est élu par le Conseil d'Administration comportant plus de la moitié des membres de celui-ci. 
- Le Bureau est élu pour un an, au plus tard dans le mois qui suit l'Assemblée Générale. 
Le membre du Bureau qui ne conserverait pas ses fonctions au sein du Conseil d'Administration perdrait en 
même temps ses fonctions au sein du Bureau. 
- Le Bureau est composé d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire, et, s'il y a lieu, d'un vice-président, 
d'un trésorier adjoint et d'un secrétaire adjoint. 
- Le bureau est chargé de faire fonctionner l'association au quotidien. 
- Les décisions du bureau sont validés par consensus uniquement des membres qui le composent. 
Elles sont confirmées par la prochaine réunion du Conseil du Conseil d'Administration. 
- Le Bureau et/ou le Conseil d'Administration peuvent mettre en place des commissions de travail avec des 
rapporteurs. 
- Le Bureau et/ou le Conseil d'Administration peuvent désigner des administrateurs ou des adhérents en 
qualité de délégués à des tâches définies avec lui. 
 
Les salariés de l'association peuvent être invités à assister au conseil d'administration. 
 
 
Article 3   Frais occasionnés 
Les membres du Conseil d'administration et les adhérents exercent leurs fonctions et leurs activités 
associatives bénévolement. Les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat ou de leurs 
activités au service de l'association, après accord préalable du conseil d'administration, peuvent être 
remboursés sur justificatif, à titre de participation aux frais. 
 
Article 4   Commissions 
Le conseil d'Administration pourra mettre en place des commissions de travail quel que soit son mode de 
fonctionnement. Elles auront pour objectifs de présenter au Conseil d'Administration les projets et 
informations nécessaires à la vie de l'Association et de permettre une validation en connaissance de cause 
par ses membres. Les commissions présentent des propositions. La répartition des tâches et des 
responsabilités permettra à tous les membres de s'investir. Chaque commission peut désigner un 



responsable pour la transmission des informations aux autres membres du Conseil d'Administration. 
Commissions permanentes: 
- relations avec organismes d'accueil des réfugiés : Welcome, HCR, Croix rouge, Habitat et humanisme, ... 
- formation à l'accueil 
- relations publiques : écoles, mairies, préfecture, département, région, organismes publics nationaux 
- secrétariat 
- budget : comptabilité, subvention, trésorerie 
- représentation de l'association 
- communication : presse, site internet, affiche 
- matériel et tâches matérielles 
- juridique 
- autres si nécessaires 
Commissions ponctuelles: 
- manifestations culturelles et autres 
- relations aux salariés : contrat, salaire, 
- autres commissions en fonction des besoins de l'Association au cours de l'année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


