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ASSOCIATION :      HUMANISOL  

 

 

 

 

STATUTS 
 

 

 

I – Formation, objet et composition de l’association 

 

 
Article 1 – Dénomination 
 
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 10 juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : Humanisol. 
 
Article 2 – Siège social et durée 
 
Le siège social est fixé à Perpignan au sein du département énergétique-énergies 
renouvelables à Tecnosud 320 A rue James Watt et pourra être transféré en tout autre lieu par 
simple décision du Bureau exécutif. La durée de l’association est indéterminée. 
 
 
Article 3 – Objet 
 
La mission de l’association consiste à réaliser des actions de solidarité par le biais de 
technologies renouvelables. 
 
 
Article 4 – Composition 
 
Le centre se compose :
 De membres actifs,
 Des membres de droit. 
 
 
Pour être membre actif, il faut être à jour de sa cotisation annuelle, fixée  lors de I ‘assemblée 
générale. Les membres de droit, dispensés de cotisation, sont les représentants d'organismes 
publics ou privés, ainsi que les personnes ayant rendu des services particuliers  à I ‘association.  
Ils sont agréés par le Bureau exécutif. 
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Article 5 – membres 
 
L’association se compose de ses membres adhérents à jour de leur cotisation. 
La qualité de membre se perd par :
 la démission
 le décès
 la radiation pour non paiement de la cotisation
 l’exclusion prononcée par le Bureau pour tout motif grave. L’intéressé sera informé quinze 
jours avant la date de la réunion chargée de statuer, par lettre recommandée A.R. et pourra 
être entendu, à sa demande, lors de cette réunion, assisté d’un conseil de son choix. 
L’exclusion sera prononcée à la majorité absolue des membres du Bureau et ne donnera pas 
lieu à remboursement de cotisation. 
 
 

II – Dispositions financières 

 
 
Article 6 – Ressources 
 
Les ressources de l’association comprennent :
 Le montant des cotisations,
 Les subventions publiques, 
 Les dons manuels, et aides privées que l’association peut recevoir, notamment dans le cadre 
de parrainage ou de mécénat d’entreprise,
Les recettes de l’opération d’aide aux devoirs solidaire menée par l’association.
 Toute autre ressource non interdite par les lois et règlements. 
 
L’exercice comptable commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de l’année 
suivante. 
 
 

III – Administration 

 
 
Article 7 – Le Bureau exécutif 
 
L’association est administrée par un Bureau exécutif d’au moins 4 membres nommés par 
l’Assemblée Générale pour une durée d’un an. 
 
 
Article 8 – Composition 
 
Le Bureau d’Administration est composé au minimum de 4 membres:
 un Président   

 un Vice-président
 un Secrétaire Général 
 un Trésorier 
 
Ces membres sont choisis à l’unanimité d’une assemblée générale. 
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Article 9 – Attributions des membres du Bureau d’administration 
 
 
PRESIDENT 
 

Il est le responsable légal de l’association Humanisol qu’il représente dans tous les actes de la 
vie civile ; il est investi de tout pouvoir à cet effet. Il exerce l’autorité sur le personnel. Il veille à 
la bonne marche de l’association. Il a qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant 
en demande qu’en défense. En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-
président et en cas d’empêchement de celui-ci par le secrétaire général ou par tout autre 
administrateur spécialement délégué par le Bureau exécutif. Il peut déléguer tout ou partie de 
ses pouvoirs à un membre du Bureau exécutif. Il assurera le suivi de l’activité des services de 
l’association et des relations avec le Bureau exécutif et les adhérents. 
 
 
SECRETAIRE GENERAL 
 
Le Secrétaire Général de l’association s’occupe de la correspondance officielle, de la 
convocation des Bureau, des Assemblées Générales, des archives, de la tenue des registres. Il 
établit périodiquement un rapport envoyé aux membres fondateurs qui sont seuls habilités à 
prendre les modifications éventuelles nécessaires à la bonne marche de l’association. En cas 
d’absence ou de maladie, il est remplacé par le secrétaire adjoint. 
 
 
TRESORIER 
 

Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l’association : A 
savoir le suivi des dépenses et des comptes bancaires, la préparation et le suivi du budget ainsi 
que la transparence du fonctionnement financier. Il effectue tout paiement et perçoit toutes 
recettes sous le contrôle du Bureau exécutif. Il présente chaque année un rapport sur sa 
gestion. En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le trésorier adjoint. 
 
 
Article 10 – Délibération 
 
Le Bureau exécutif se réunit sur convocation du Secrétaire Général autant de fois que 
nécessaire ou à la demande d’un de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité. 
 
 
Article 11 – gratuité des fonctions 
 
Les membres de l’association Humanisol ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des 
fonctions d’Administration qui leur sont conférées. Seules peuvent être allouées des indemnités 
pour frais. 
 
Article 12 – Pouvoir du Conseil d’Administration 
 
Le Bureau exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus pour tous actes qui ne sont pas 
réservés à l’Assemblée Générale. 
 
Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues à l’article 5 des présents statuts. 
Il surveille la gestion. 
Il autorise tous achats, aliénations ou locations, emprunts et prêts nécessaires au 
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fonctionnement de l’Association. 
Il autorise toute transaction. 
Il arrête le montant des indemnités de mission pouvant être attribuées à ses membres. 
Il procède, le cas échéant, à toutes modifications des statuts sur proposition des adhérents ou 
d’un membre du Bureau. 
 
Cette énumération n’est pas limitative, il peut donner toute délégation de pouvoirs pour une 
question déterminée et pour un temps limité. 
 
 
Article 13 – Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale de l’association comprend tous les membres. Elle se réunit au moins 
une fois par an et, le cas échéant, lorsqu’elle est convoquée sur décision du Bureau exécutif ou 
à la demande d’1/4 de ses membres. 
La date et le lieu de l’Assemblée Générale sont fixés par le Bureau exécutif. 
Elle délibère sur son ordre du jour réglé conjointement par le Président et le Secrétaire Général, 
et sur toutes autres questions inscrites à la demande signée du quart des membres de 
l’Association, déposée cinq jours au moins avant la date de la réunion. 
Elle statue sur l’état des comptes et la situation financière de l’association présentés par 
le Trésorier. 
Elle statue sur les comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant. 
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des présents, elles 
sont valables quel que soit le nombre de participants. 
L’assemblée fixe le montant des cotisations annuelles. 
Elle nomme les membres du Bureau exécutif chaque année, elle adopte les comptes présentés 
par le Trésorier, elle statue sur la dissolution et l’attribution des biens de l’association, la fusion 
avec toute autre association du même objet ou une question mettant en jeu l’existence de 
l’association. 
Sur proposition du Bureau d’administration, l’Assemblée Générale peut modifier les statuts.  
 
 
Article 14 – Dissolution 
 
L’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens 
de l’association dont elle déterminera les pouvoirs. 
L’Assemblée désignera le bénéficiaire de la dévolution du patrimoine de l’association qui ne 
pourra être qu’une autre association. 
 
 
Article 15 – Formalités de déclarations 
 
Le Secrétaire général, au nom du Bureau exécutif, est chargé de remplir toutes les formalités 
de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. Tous pouvoirs sont 
donnés au porteur des présentes à l’effet d’effectuer ces formalités. 
 
 
Fait à PERPIGNAN le 16 Novembre 2016 
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 LE PRESIDENT  LE SECRETAIRE GENERAL 
        

       Mohamed Khalil Sfar     Chouaib Benkirane 


