
ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DÉNOMINATION

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une fédération à but non lucratif régie par la
loi  du 1er juillet  1901 et  le  décret  du 16 août  1901, ayant  pour titre  :  Fédération des  Enfants
Déracinés des  DROM  (Départements  et  Régions d'Outre-Mer)  –  F.E.D.D,  qui  rassemble  les
associations suivantes :

- L'association  « Rasinn  Anler »,  déclarée  à  la  Préfecture  de  Saint-Denis  sous  le  numéro
9741006498, le 2 avril 2002 ayant pour objet : «rechercher et rassembler des personnes qui ont
subi dès leur enfance le déracinement, extraites de manière arbitraire de leur foyer parental de
1960 à 1981 ; l'association a pour opération la lutte contre les exclusions afin de contribuer au
développement de l'économie solidaire ; aide aux anciens pupilles de l'État» - son siège social
est  situé  « Chez  Monsieur  Jean-Philippe  JEAN-MARIE  –  86  Route  Azalée  –  PK  11  Saint-
François – 97400 SAINT-DENIS » – Tél. : 06 92 49 30 32 ou 02 62 47 63 88 – N° SIREN : 443
674 171

- L'association « Les Réunionnais de La Creuse », déclarée à la Préfecture de le Creuse sous
le numéro 20020052, le 28 décembre 2002 ayant pour objet : «regrouper toutes les victimes des
politiques de déportations massives des enfants» - son siège social est situé « Chez Monsieur
Simon  A-POI  –  8  rue  Olivier  de  Pierrebourg  –  Appartement  104  –  8ème  étage  –  23000
GUÉRET» – Tél. : 07 70 66 60 22 – N° SIREN : Z20013913

-  L'association «Couleur Piment Créole», déclarée à la Préfecture de Tarbes sous le numéro
w653000561, le 05 septembre 1994 ayant pour objet : «promouvoir l'image de l'outre-mer et de
faire connaître la culture créole sous tous ses aspects – favoriser l'émergence de tout projet
culturel, social ou sportif voulu par ses membres – aider des particuliers ou d'autres associations
à organiser des manifestations publiques ou privées qui oeuvrent à mieux faire connaître nos
région dans l'hexagone etc.... » - son siège social est situé «Centre Culturel de la Gespe – 23 rue
Cézanne – 65000 TARBES» - Tél. 06 21 46 14 95  – N° SIREN : 450 518 238

Cette fédération peut être ouverte à d'autres associations ultra-marines ayant les mêmes
buts et objectifs que ceux de la FEDD et à toutes personnes solidaires de l'histoire connue
sous le nom des « enfants de La Creuse » dans leur combat pour obtenir réparation.

ARTICLE 2 - BUT OBJET

Cette fédération a pour objet :

- Regrouper toutes les victimes des politiques de « déportations* » des enfants exilés de force de
1960 à 1983,  et tenir compte des ex-pupilles des DROM ayant subit l'exil forcé depuis 1950
(exemple : les Antilles).

(*) définition : 
Dans la bible : la signification de “Metoikesia” en grec est déportation en français “Enlèvement depuis une demeure
vers une autre, spécialement une déportation” - “Metoikesia” a été trouvé dans trois versets – source : em-bible

Deuxième guerre mondiale : La Shoah est l'extermination systématique par l'Allemagne nazie des juifs. L'horreur
de ce crime de masse est un crime contre l'humanité et un génocide – source : Wikipédia

Aujourd'hui : Transfert  et internement dans un camp de concentration situé dans une région éloignée –  Peine
politique perpétuelle, afflictive et infamante, exilant le condamné dans un lieu déterminé (Elle fut remplacée
en 1960 par la détention criminelle) – source : Larousse

FÉDÉRATION D'ENTRAIDE AUX PUPILLES ET ANCIENS
PUPILLES DE L'ÉTAT

STATUTS
FÉDÉRATION DES ENFANTS DÉRACINÉS DES DROM

DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
(F.E.D.D)

CONSTITUTION – OBJET – SIÈGE SOCIAL



- 2 -

- Demander la réparation de tous les préjudices subis par les moyens légaux, administratifs,
juridiques : programme de réparation,

- Favoriser  et  aider  le  retour  aux  pays  des  déracinés  par  des  actions  d'accompagnement,
d'insertion et d'accueil,

- Contribuer au respect de notre identité culturelle, française. Pour chacun des membres, la
reconnaissance de ses racines, 

- participer aux actions de promotion et de développement de l'identité culturelle réunionnaise et
ultramarines,

- Participer à l'effort d'insertion sociale de ses adhérents, de leur histoire, de leur identité et de
leurs racines en mettant en œuvre l'élaboration de récits de vie en les accompagnant dans
leurs démarches d'insertion.

A cet effet, elle peut notamment :

- Rechercher à favoriser leur intégration,

- Rassembler les enfants déracinés des autres départements d'outre-mer et leur apporter notre
aide  afin  qu'ils  soient  considérés  comme  des  victimes  et  puissent  obtenir  également
réparations au même titre que les enfants réunionnais exilés de force,

- Mettre en place une action d'échange et de partenariat avec les «anciens de La Creuse» et les
autres centres d'accueil des régions de France ou de l'étranger,

- Exiger  du  ministère  des  outre-mer  de  tenir  son  engagement  sur  la  mise  en  place  d'une
commission nationale qui statuera sur les cinq doléances demandées :

. crime contre l'enfance : que notre histoire soit reconnue « crime contre l'enfance »,

. réparation financière : réparer financièrement est une nécessité,

. billets  d'avion :  que  la  globalité  des  voyages  soit  financée  (voir  le  rapport  de  l'IGAS  –
Inspection Générale des Affaires Sociales - qui stipulait un retour annuel pour les ex-pupilles –
promesse  non  tenue).  Il est nécessaire que l'Etat Français prenne en charge ces billets
d'avion en se référant sur la date d'arrivée de l'enfant en métropole jusqu'à sa majorité. Le
calcul se baserait alors sur la période totale entre l'arrivée de l'enfant et sa majorité sans
oublier les frais de séjour concernant l'hébergement, le transport (billet d'avion multiplié par le
nombre d'années d'exil). Voir également le financement pour les conjoint(e)s et descendants
directs pour celles et ceux qui le souhaitent,

. identité  et  accès au dossier :  retrouver notre véritable identité pour lesdits ex-pupilles aux
regard de l'État (uniquement ceux qui le souhaitent) et que cette démarche soit effectuée sans
aucune contrainte,

. rapatriement des corps : pour les familles réunionnaises qui le souhaitent, avoir la possibilité
de rapatrier le corps de leur proche décédé avec un dispositif complet.

- Réclamer à l'État français l'insertion de notre histoire dans les livres d'histoire et que cette page
de notre parcours soit étudiée sur le plan éducation nationale,

- Solliciter auprès des institutions concernées, la possibilité de mettre à la disposition des ex-
pupilles  un local  d'hébergement  à  La Réunion et  dans les  autres  DROM (Départements  et
Régions d'outre-mer). 

ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social  est  situé « Chez Madame Valérie  ANDANSON – 5 Chemin de Saint-Donat  –
Résidence Saint-Donat – Bâtiment L – 13100 AIX-EN-PROVENCE » Tél. : 06 74 73 70 41 ou
04 42 57 49 69. Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.

Article 4 - DURÉE 

La durée de la fédération est illimitée.



- 3 -

ARTICLE 5 - COMPOSITION 

La fédération se compose de membres actifs, de membres d'honneur, de membres de droit, de
membres associés, de membres bienfaiteurs, d'associations fondatrices :

a) Membres actifs

Sont appelés membres actifs avec voix délibérative, les personnes qui participent régulièrement
aux activités et  contribuent donc activement à la réalisation des objectifs.  Les membres actifs
paient  une  cotisation  annuelle  auprès  d'une  des  trois  associations  citées  en  article  premier
constituant la fédération (et s'il existe, un droit d'entrée lors de leur adhésion) et de la FEDD.

b) Membres d'honneur – Président(e)s d'honneur

Ce titre peut être décerné par le CA (Conseil d'Administration) aux personnes qui rendent ou qui
ont rendu des services à la fédération. Les membres d'honneur sont dispensés du paiement d'une
cotisation (ou cotisation allégée...) mais ils n'ont pas le droit de vote.

Ils peuvent être désignés par le bureau sans fixer le nombre ou la fonction.

c) Membres bienfaiteurs

Les membres bienfaiteurs sont les personnes physiques ou morales qui viennent en aide à la
fédération sans y adhérer pour autant. La qualité de membre bienfaiteur n'est pas automatique :
elle est attribuée sur seule proposition du CA portée à la connaissance de tous. Les membres
bienfaiteurs  n'ont  pas  droit  de  vote,  ni  lors  des  assemblées  générales  ni  lors  des  conseils
d'administration auxquels ils peuvent être conviés.

d) Membres associés

Sont membres associés les personnes morales qui, sur leur demande et en accord avec les buts
de la fédération, participent à son action et versent la cotisation spéciale. Les membres associés
doivent être agréés par le CA et sont tenus de désigner un représentant auprès de la fédération,
lequel dispose d'une voix  aux assemblées générales et est éligible au CA.

e) Membres de droit (facultatif, attention à la gestion de fait)

Les membres de droit  sont  les personnes admises par la  simple volonté des fondateurs (par
exemple,  des  représentants  des  collectivités  ou  établissements  publics,  ou  d'une  autre
association). Les membres de droit n'ont pas droit de vote, ni lors des assemblées générales ni
lors  des  conseils  d'administration  auxquels  ils  peuvent  être  conviés.  Ils  sont  dispensés  de
cotisation et de droit d'entrée.

ARTICLE 6 - ADMISSION 

La fédération est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Pour faire partie de la fédération, il
faut  être  agréer  par  le  CA,  qui  statue,  lors  de  chacune  de  ses  réunions,  sur  les  demandes
d'admission présentées.

ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement leur cotisation auprès
des associations concernées.

Sont  membres  d'honneur  ceux  qui  ont  rendu  des  services  signalés  à  l'association.  Ils  sont
dispensés de cotisations.

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de 5 €  et une cotisation
annuelle de 15 €  fixée chaque année par l'assemblée générale.
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La cotisation (et le droit  d'entrée s'il  y a lieu) due par chaque catégorie de membres est fixée
annuellement par l'assemblée générale.

ARTICLE 8 - RADIATIONS 

La qualité de membre se perd par :

a) La démission,

b) Le décès,

c) La radiation prononcée par le CA pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave portant
préjudice moral ou matériel à la fédération, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à
fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.

ARTICLE 9 - AFFILIATION

La présente fédération peut adhérer à d’autres associations, fédérations, unions ou regroupements
par décision du conseil d’administration.

ARTICLE 10 - RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent :

1°/ Le montant des droits d'entrée et des cotisations versées à l'une des associations qui se
rassemblent sous l'égide de la fédération « Rasinn Anler », « Génération Brisée », « Couleur
Piment Créole ».

2°/ Les  subventions  de  l'État,  des  départements  et  des  communes,  des  régions,  des
établissements publics, de l'Europe...

3°/ Du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances des biens et valeurs qu'elle
pourrait posséder, ainsi que des rétributions pour services rendus.

4°/ Toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraire aux lois en vigueur.

ARTICLE 11 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire (AG) comprend tous les membres de fédération à quelque titre
qu'ils soient à jour de cotisation.

Elle se réunit chaque année.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de la fédération sont convoqués par les
soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.

Le président, assisté des membres du CA, préside l'assemblée  générale et expose le rapport
moral,  il  supervise  le  rapport  d'activités  et  le  rapport  financier  (bilan,  compte  de  résultats  et
annexes). Ces trois rapports sont soumis au vote de l'Assemblée Générale.

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les
différentes catégories de membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou des
suffrages exprimés.

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du
conseil.



- 5 -

Pour valider les décisions,  l'assemblée générale ordinaire doit  comprendre au moins trois  des
membres ayant le droit de vote.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée générale ordinaire est convoquée à nouveau,
mais à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents.

Sauf demande expresse de la majorité du CA, toutes les délibérations sont prises à main levée y
compris pour l'élection des membres du CA.

Quorum : la présence de 30 % au moins de ses membres à jour de cotisation est nécessaire pour
que l'AG puisse délibérer valablement. Les membres absents peuvent être représentés par un
membre présent de l'AG avec un maximum de 3 pouvoirs par tête.

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.

ARTICLE 12 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  (AGE)

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents
statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur
des immeubles.

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’AG.

Les décisions de l'AGE sont prises à la majorité des membres présents. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents à main levée. Toutefois à la
demande du quart au moins des membres présents, les votes doivent être émis au scrutin secret.

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)

La fédération est dirigée par un CA de 15 membres au minimum et de 21 membres au maximum,
élus pour une année par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.

Le CA étant  renouvelé chaque année par 1/3,  la  première année, les membres sortants sont
désignés par tirage au sort.

En cas  de vacance,  le  CA pourvoit  provisoirement  au remplacement  de  ses  membres.  Il  est
procédé  à  leur  remplacement  définitif  par  l'assemblée  générale  suivante.  Les  pouvoirs  des
membres élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.

Modalités de représentation de la fédération en justice : Seuls le président ou la présidente, le ou
les vice-président(e)s pourront ainsi que le ou la chargé(e) de communication soutenir, par devant
la justice, une affaire, une contestation au nom de ses adhérents.

Le CA se réunit au moins une fois dans l'année, sur convocation du président, ou à la demande du
quart de ses membres.

Les décisions sont  prises à la majorité des voix. En cas de partage,  la voix du président est
prépondérante.

Tout  membre du CA qui,  sans excuse,  n'aura  pas assisté à trois  réunions consécutives sera
considéré comme démissionnaire
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ARTICLE 14 – LE BUREAU 

Le CA élit parmi ses membres, à bulletin secret ou à main levée, un bureau composé de :

1) Un-e- président-e-,

2) Un-e- ou plusieurs vice-président-e-s-,

3) Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e-,

4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-,

5) Un-e- chargé-e- de communication et si besoin est, un-e- adjointe,

6) Un ou plusieurs membres du CA peuvent être mandatés par ce dernier et seront validés en
AG, pour des missions ou création de groupe d'études particuliers,

7) Selon l'évolution de la fédération, un poste de Secrétaire Général pourra être créé de façon à
répondre aux exigences de la future structure. Il sera responsable administratif. La décision ne
pourra être prise qu'en AGE,

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.

a) Le-la  président-e-  de  la  FEDD  dirige  les  travaux  du  CA  et  de  son  bureau  et  assure  le
fonctionnement de la fédération qu'il  représente en justice et dans tous les actes de la vie
civile. En cas d'empêchement, il peut déléguer, sur avis du bureau, ses pouvoirs à un autre
membre du CA.

b) Le-la secrétaire est chargé(e) de tout ce qui concerne la correspondance, notamment l'envoi
des diverses convocations. Il rédige les procès-verbaux des réunions du CA, des AGE et des
AG et  en assure la transcription sur les registres prévues à cet  effet.  C'est  lui  qui  tient  le
registre spécial prévu par la loi.

c) Le-la trésorier-e- tient les comptes de la fédération. Il est aidé par un comptable reconnu si
nécessaire.  Il  effectue  tous  paiements  et  perçoit  toutes  recettes  sous  la  surveillance  du
président. Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations tant en
recettes qu'en dépenses et rend compte à l'assemblée annuelle qui statue la gestion et en
rend compte à l'AG annuelle qui statue sur sa gestion.

d) Le bureau se réunit physiquement ou par tout autre moyen de communication moderne, autant
de fois que nécessaire.

ARTICLE 15 – INDEMNITÉS

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés  sur  justificatifs.  Le  rapport  financier  présenté  à  l’assemblée  générale  ordinaire
présente,  par  bénéficiaire,  les  remboursements  de  frais  de  mission,  de  déplacement  ou  de
représentation.

ARTICLE - 16 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.

Ce règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts,
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de la fédération.

Ce règlement intérieur ne peut être enrichi ou modifié par AG ou AGE.

ARTICLE - 17 - DISSOLUTION 

En  cas  de  dissolution  prononcée  selon  les  modalités  prévues  à  l’article  12,  un  ou  plusieurs
liquidateurs  sont  nommés,  et  l'actif,  s'il  y  a  lieu,  est  dévolu  conformément  aux  décisions  de
l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. Pour être valable, la décision
requiert l'accord des deux tiers des membres présents. Le vote a lieu à main levée sauf si le quart
au moins des membres présents exige le vote secret.
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Article 18 - DÉVOLUTION DES BIENS :

En aucun cas les membres de la fédération ne pourront se voir attribuer, en dehors de la reprise
de  leurs  apports,  une part  quelconque  des biens de  la  fédération  et  dont  elle  détermine  les
pouvoirs.

En cas de cessation d'activités, l'actif subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs
autres  associations  ou  fédérations  poursuivant  des  buts  similaires  qui  seront  nommément
désignées par l'assemblée générale extraordinaire.

Article 19 – FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Le président du CA doit accomplir toutes les formalités de déclaration de publication prévues par la
loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, tant au moment de la création qu'au cours
de son existence.

Fait à Aix-en-Provence, le 18 novembre 2017

Avec mention « certifié conforme »

Le Vice-Président,

Jean-Philippe JEAN-MARIE

Le Vice-Président,

Pierre PEYREFITTE

La Secrétaire,

Micheline MODOLO

La Présidente,

Mireille JUGLARET

Le Vice-Président,

Julien LIMÉRY

La Trésorière,

Valérie ANDANSON


