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Article 1 – Dénomination 
 

La dénomination de l’association régie par la loi du 1" juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 est :  

 

Frères de Sens. 
 
Article 2 – Objet 
 

Cette association a pour objet de réaliser des actions à caractère social et solidaire dans les pays 

d’Afrique et dans tout autre pays du monde. 

 

Aux fins de réalisation dudit objet, l’association s’est fixé les objectifs suivants :  

 

- mettre en œuvre des projets nécessaires au développement local prenant en compte les 

besoins exprimés par les populations, notamment sans que cette liste soit limitative, en vue 

de favoriser l’accès des enfants, adolescents et jeunes adultes à une formation, améliorer et 

équiper des structures d’accueil (écoles, orphelinats, centre de formation, etc.), développer 

des activités génératrices de revenus (élevage, maraîchage, etc.) ; 

- identifier des partenaires susceptibles de participer et/ou réaliser des projets nécessaires au 

développement local ; 

- sensibiliser les populations sur les enjeux du développement local et leur apporter tous 

soutiens nécessaires. 

 

L’association utilisera les moyens d’actions suivants, sans exclure tout autre moyen utile : 

 

- l’organisation de manifestations et toutes initiatives aux fins de contribuer à la réalisation de 

l’objet de l’association ; 

- la vente occasionnelle de tous produits ou services aux fins de contribuer à la réalisation de 

son objet ; 

- l’appel aux dons du public, au soutien de mécènes privés et plus généralement de toute 

personne physique ou morale souhaitant contribuer à ses actions. 
 
Article 3 – Durée 
 

L’association est créée pour une durée illimitée. 
 
Article 4 – Siège 
 

Le siège de l’association est fixé à 17, rue du Vincin – 56000 VANNES. 

 

Le siège social peut être transféré par décision du conseil d'administration qui est habilité à modifier 

les statuts en conséquence ou par décision de l’assemblée générale. 
 
Article 5 – Composition de l’Association 
 

L'association se compose :  

 

- d’un membre de droit : Aurélien SEUX ; 

- de membres d'honneur ; 
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- de membres bienfaiteurs ; 

- de membres actifs. 
 
Article 6 – Membres 
 

Le titre de membre de droit attribué à Aurélien SEUX lui confère le droit de participer aux assemblées 

générales de l’association de voter aux résolutions qui leur sont soumises. 

 

Le titre de membre d'honneur peut être attribué pour une durée limitée ou illimitée par le conseil 

d'administration à des personnes physiques qui rendent ou ont rendu des services à l’association. Ce 

titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de participer aux assemblées générales de 

l’association et de voter aux résolutions qui leur sont soumises. 

 

Le titre de membre bienfaiteur peut être attribué pour une durée limitée par le conseil d'administration 

à des personnes physiques ou morales ayant par des dons ou des services signalés, favorisé ou aidé 

l'évolution financière ou matérielle de l’association. Ce titre leur donne droit à l'information des 

différentes activités de l'association sans toutefois leur attribuer le droit de participer aux assemblées 

générales de l’association et de voter aux résolutions qui leur sont soumises. 

 

Le titre de membres actifs est attribué à des personnes physiques qui ont adhéré à l’association et 

versé à la cotisation annuelle. Ce titre confère aux membres actifs le droit de participer aux 

assemblées générales de l’association de voter aux résolutions qui leur sont soumises. 
 
Article 7 – Adhésion 
 

Les personnes souhaitant être membres actifs de l’association doivent remplir un bulletin d’adhésion 

et verser la cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration. 

 

Le conseil d’administration peut fixer dans le règlement intérieur des conditions supplémentaires pour 

être membre actif de l’association (agrément du conseil d’administration, limite d’âge, critère 

géographique, etc.). 

 

Le conseil d’administration a le droit  de refuser, de manière discrétionnaire, l’adhésion de certaines 

personnes à l’association ou le renouvellement de l’adhésion de certains membres. 
 
Article 8 – Retrait - Exclusion – Décès/Dissolution 
 

La qualité de membre se perd par : 

 

- le retrait notifié par lettre au président de l’association ;  

- le décès pour les personnes physiques et la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour 

les personnes morales ; 

- le non-paiement de la cotisation annuelle ; 

- l’exclusion prononcée par le conseil d'administration pour motif grave, l'intéressé ayant été 

invité préalablement à se présenter devant le conseil d’administration pour fournir des 

explications.  
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Article 9 – Ressources 
 

Les ressources de l’association sont constituées par : 

- les cotisations de ses membres actifs, 

- les subventions publiques ou privées qu’elle pourrait recevoir, 

- la vente de produits ou de services, 

- les dons manuels, 

- les autres ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur. 
 
Article 11 – Conseil d'administration  
 

11.1. L'association est dirigée par un conseil d’administration composé : 

 

- d’Aurélien SEUX en qualité de membre de droit de l’association ; 

- d’au moins trois (3) membres, nommés par l'assemblée générale parmi les membres 

d’honneur et/ou les membres actifs.  

 

Dans l’hypothèse où Aurélien SEUX ne serait plus membre du conseil d’administration (pour quelque 

cause que ce soit), le conseil d’administration sera composé des seuls membres nommés par 

l’assemblée générale. 

 

Sauf décision contraire de l’assemblée générale, chaque membre du conseil d’administration (à 

l’exception d’Aurélien SEUX qui est membre du conseil d’administration pour une durée illimitée) est 

nommé pour une durée de deux (2) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée 

à statuer sur les comptes du deuxième exercice. 

 

Les membres sont rééligibles.  

 

Le mandat de membre du conseil d’administration prend fin par l’arrivée du terme du mandat, la 

démission, la perte de la qualité de membre de l’association ou la révocation prononcée par 

l’assemblée générale.  

 

En cas de vacance, dans l’hypothèse où le conseil est composé d’au moins trois (3) membres, le 

conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement des membres dont le mandat a pris fin. La 

nomination doit être ratifiée par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi 

nommés prennent fin, en cas de ratification par l’assemblée générale de la nomination, à la date à 

laquelle où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés et en l’absence de 

ratification par l’assemblée, à la date à laquelle l’assemblée générale a refusé ladite ratification.  

 

Dans l’hypothèse où le conseil est composé de moins de trois (3) membres, le président convoque 

sans délai l’assemblée générale aux fins de nommer un ou plusieurs nouveaux membres. 

 

Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés mais ont droit au remboursement 

des frais qu’ils exposent dans le cadre de l’exercice de leur mandat. 

 

 

 



5 

 

11.2. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé : 

 

- d’un président et si besoin, d’un vice-président ; 

- d’un secrétaire et, si besoin, d’un secrétaire adjoint ; 

- d’un trésorier et, si besoin, d’un trésorier adjoint. 

 

Les membres du bureau sont élus pour la durée de leur mandat de membre du conseil 

d’administration et sont immédiatement rééligibles. 

 

Toutefois, si Aurélien Seux était nommé membre du bureau, la durée de son mandat sera identique à 

celle des mandats des autres membres du bureau nommés en même temps que lui ou des membres 

du bureau déjà en place. 

 

Le mandat des membres du bureau prend fin par l’arrivée du terme de leur mandat de membre du 

conseil d’administration, la démission ou la révocation prononcée par le conseil d’administration.  

 

11.3. Le président représente seul l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de 

tous pouvoirs à cet effet.  

 

Il a qualité pour ester en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense. Toutefois, il 

doit solliciter l'accord du conseil d’administration pour ester en justice. 

 

Il ordonne les dépenses. Toutefois, il doit solliciter l'accord écrit du conseil d’administration pour tout 

engagement portant sur une somme supérieure à 5.000 €.  

 

Il procède à l’appel des cotisations. Il reçoit toute recette. 

 

Chaque année, il établit le rapport annuel sur la situation de l’association et le présente à l’assemblée 

générale. 

 

Le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs 

mandataires de son choix, membres du conseil d’administration. 

 

Le vice-président assiste le président et le remplace en cas d'empêchement. 

 

Le rôle des autres membres du bureau est précisé dans le règlement intérieur de l’association. 
 
Article 12 – Réunion du conseil d'administration  
 
12.1. Réunions 
 

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou à la demande du quart de ses 

membres aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association et au moins une fois par an. 
 

12.2. Pouvoirs 

 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision 

engageant l'association et autoriser tout acte nécessaire à son fonctionnement. 
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Notamment, le conseil d’administration : 

 

- détermine la politique et les stratégies de l'association ; 

- détermine les différentes actions à mener en vue de la réalisation de l’objet social de 

l’association ; 

- désigne les membres du bureau ; 

- fixe le montant de la cotisation annuelle des membres actifs ; 

- confère la qualité de membre d’honneur ou de membre bienfaiteur ; 

- peut refuser l’adhésion de certaines personnes à l’association ou le renouvellement de 

l’adhésion de certains membres et décider l’exclusion des membres ; 

- prend toutes décisions relatives à la gestion ou à la conservation du patrimoine de 

l’association et, particulièrement, celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail des 

locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’association et à la gestion du personnel ; 

- arrête le budget et les comptes annuels de l’association ; 

- autorise le président à agir en justice. 

 

12.3. Quorum 

 

La présence effective ou la représentation d’au moins la moitié des membres du conseil 

d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil.  

 

Tout membre du conseil d’administration absent ou empêché peut donner à un autre membre du 

conseil d’administration mandat de le représenter. 

 

Un membre du conseil d’administration ne peut disposer que d’un seul pouvoir. 

 
12.4. Majorité  
 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et représentés.  

 

Par exception, 

 

- en cas de candidatures multiples pour exercer les fonctions de membres du bureau, c'est le 

candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix des membres présents et représentés qui 

est désigné ;  

- la décision d’exclusion d’un membre de l’association ou de refuser à un membre d’adhérer à 

l’association ou de renouveler son adhésion  est valablement prise à la majorité des deux tiers 

des membres présents et représentés. 

 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.  
 

12.5. Procès-verbaux 

 

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le 

président et le secrétaire, qui peuvent ensemble ou séparément en délivrer des copies ou des extraits. 

 

 



7 

 

Article 13 – Assemblées générales  

 

13.1. Les assemblées générales comprennent : 

 

(i) Aurélien SEUX en qualité de membre de droit de l’association ; 

(ii) les membres d’honneur ; et  

(iii) les membres actifs de l’association à jour du paiement de leur cotisation à la date de la 

convocation. 

 

Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir 

spécial ; la représentation par toute autre personne est interdite. Le nombre de pouvoirs dont peut 

disposer un membre de l’assemblée est illimité. 

 

13.2. Chaque membre de l’association dispose d’une voix. 

 

13.3. Les assemblées sont convoquées à l’initiative du président (ou en cas d’empêchement du 

président, s’il existe, du vice-président), du conseil d’administration ou sur la demande de la moitié au 

moins des membres de l’association.  

 

La convocation des membres à l’assemblée générale est faite par tout moyen et notamment par 

courrier électronique ou par mention sur le site internet de l’association, au moins quinze (15) jours 

avant la tenue de l’assemblée. 

 

L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

 

13.4. L’association se réunit en tout lieu fixé dans la convocation. 

 

13.5. L’assemblée est présidée par le président. En cas d’empêchement du président, l’assemblée est 

présidée par le vice-président et à défaut, par la personne désignée par l’assemblée assistée par les 

membres du conseil d’administration. 
 

13.6. Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée en entrant en 

séance. 

 

13.7. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux contenant le texte 

des résolutions et le résultat des votes.  

 

Ils sont signés par le président et le secrétaire, qui peuvent ensemble ou séparément en délivrer des 

copies ou des extraits. 

 

Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l’ordre chronologique sur le registre 

des délibérations de l’association. 
 

13.8. L’assemblée générale délibère sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour qui ne relèvent 

pas de la compétence du président et du conseil d’administration. 
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Elle est notamment compétente pour : 

 

- approuver les comptes annuels de l’association ; 

- nommer les membres du conseil d’administration  ou ratifier leur nomination à titre provisoire 

par le conseil d’administration ; 

- révoquer les membres du conseil d’administration ;  

- modifier les statuts (sous réserve des pouvoirs également dévolus au conseil d’administration 

de modifier les statuts en cas de décision du transfert du siège) ; 

- prononcer la dissolution de l’association et statuer sur la dévolution de ses biens, ou encore 

décider de sa fusion avec d’autres associations. 

 

Elle se réunit au moins une fois par an dans les six mois suivant la clôture de l’exercice en vue 

d’approuver les comptes annuels de l’association. 

 

13.9. Aucun quorum n’est requis pour l’adoption des résolutions soumises à l’assemblée générale.  

 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et représentés. 
 
Article 14 – Exercice social 

 

L'exercice social commence le 1
er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année. 
 
Article 15 – Règlement intérieur  
 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration. Ce règlement éventuel est 

destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à 

l'administration interne de l'association.  

 

Tout membre de l’association doit de se conformer aux dispositions dudit règlement intérieur. 
 
Article 16 – Dissolution  
 

En cas de dissolution prononcée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale 

et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 

16 août 1901.  
 
 
 


