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NOUVEAUX STATUTS 

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DÉNOMINATION 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, et ceux qui y adhèrerons ultérieurement, une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

L'association prend la dénomination suivante : OPERATION COMPASSION. 

ARTICLE 2 : DURÉE 

La durée de l'association est illimitée. L'année sociale court du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 3 : OBJET 

L'association a pour objet d'éduquer, de développer, de promouvoir et de favoriser des activités à 
caractère culturel, sportif et social dans le respect de l'éthique chrétienne. 

ARTICLE 4: MOYENS D'ACTION 

Les moyens d'action de l'association sont notamment : 

- la création, la gestion, l'animation et le développement d'œuvres d'entraide et d'assistance 
fondées sur les principes évangéliques tant pour les enfants, les jeunes, les familles que les 
personnes âgées. 

- l'organisation de séminaires, conférences, sessions de formation, expositions, spectacles ; 

- l'édition et la vente de publications, livres, audio et vidéogrammes, programmes de radio et de 
télévision ; 

- la bienfaisance et la solidarité par l'aide administrative et juridique, les secours aux personnes en 
difficulté matérielle ou morale, l'ouverture de lieux d'accueil et d'échange, le soutien scolaire, les 
messages et entretiens téléphoniques, bibliothèques de prêts ; 

- la mise en place de moyens matériels et prestations de services nécessaires à la bonne marche de 
toutes organisations chrétiennes. 

Les moyens énumérés ci-dessus sont indicatifs et non limitatifs. 

ARTICLE 5 : SIÈGE 

Le siège social de l'association est fixé 10-14, rue Jean Perrin, Village Informatique, Les Minimes, 17000 La 
Rochelle 
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Il pourra être transféré à tout moment par simple décision du conseil d'administration et 
l’Assemblée Générale en sera informée. 

ARTICLE 6: ADMISSION ET ADHÉSION 

Pour faire partie de l’association, il faut : 

- formuler et signer une demande écrite ; 

- accepter intégralement les statuts et le règlement intérieur de l'association ; 

- être accepté par le conseil d'administration qui, en cas de refus, n'aura pas à en faire connaître 
les raisons ; 

- s'engager à prendre des responsabilités actives et à participer aux activités ; 

- s’acquitter de la cotisation dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration sur 
proposition du Bureau. Ce montant est différent entre les personnes physiques et morales. 

Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous réserve d’un accord tacite ou d’une autorisation 
écrite de leurs parents ou tuteurs légaux. Ils sont membres à part entière de l’association. 
L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté 
de conscience pour chacun de ses membres. 

ARTICLE 7 : COMPOSITION DE L'ASSOCIATION 

L'association se compose des : 

- membres adhérents ou actifs. Les membres adhérents ou actifs sont les personnes physiques 
ou morales qui s'engagent à mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans le but 
décrit à l'article 3 des présents statuts. Les membres actifs participent régulièrement aux activités 
et peuvent bénéficier des services et prestations de l’association. 

- membres bienfaiteurs. Il s'agit de membres qui soutiennent financièrement l'association au-
delà de la cotisation ordinaire. Cependant, tous les donateurs ne sont pas automatiquement 
nommés membres bienfaiteurs. 

- membres associés. La qualité de membre associé peut-être attribuée à des organismes 
n’exerçant pas directement une activité d’entreprise mais qui sont susceptibles d’apporter une 
contribution utile à l’activité de l’association et à la réalisation de ses objectifs. 

- membres d'honneur. Les membres d'honneur sont des personnalités qui mettent leur notoriété 
au service de l’association. Ce sont des personnes extérieures à l'association ou ayant exercé des 
fonctions dirigeantes peuvent être désignées comme membres d'honneur, apportant ainsi une 
caution morale ou médiatique à l'association. La qualité de membre d’honneur peut être conférée 
par l’Assemblée Générale à des personnes physiques ou morales. 
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- membres honoraires. Les membres honoraires sont des anciens dirigeants qui ne participent 
plus à la vie de l'association. 

ARTICLE 8 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd par : 

– la démission adressée au conseil d'administration ou le non-renouvellement de la cotisation ; 

– le décès ; 

– la radiation prononcée par le Conseil d’administration, pour motifs graves, l’intéressé ayant été 
invité à faire valoir ses droits à la défense auprès du conseil d’administration. 

S'il le juge opportun, le Conseil d'administration peut décider, pour les mêmes motifs que ceux 
indiqués ci-dessus, la suspension temporaire d'un membre plutôt que son exclusion.  

Cette décision implique la perte de la qualité de membre et du droit de participer à la vie sociale, 
pendant toute la durée de la suspension, telle que déterminée par le conseil d'administration dans 
sa décision. Si le membre suspendu est investi de fonctions électives, la suspension entraîne 
également la cessation de son mandat. 

ARTICLE 9 : CONSEIL D'ADMINISTRATION 

L’association est dirigée par un conseil d’administration de sept membres élus pour deux années. 
Les membres sont élus par l’assemblée générale et sont rééligibles.  

Le conseil étant renouvelé chaque année, la première année les membres sortant sont désignés par 
le sort.  

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le 
mandat des membres remplacés. 

Le conseil d’administration a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée 
générale, d’organiser et d’animer la vie de l’association, dans le cadre fixé par les statuts. Dès que 
la situation l’exige, il peut demander au trésorier(e) de faire le point sur la situation financière de 
l’association. Tous les contrats à signer doivent être soumis au préalable au conseil 
d’administration pour autorisation. 

La présence de la moitié des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité 
des délibérations. Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion du conseil d'administration, ce 
dernier sera convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle, et il pourra valablement délibérer, 
quels que soient le nombre de membres présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents ou représentés. Les membres qui 
s'abstiennent lors du vote sont considérés comme repoussant les résolutions mises au vote, et les 
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abstentions ne sont pas retenues pour le calcul de la majorité. En cas de partage, la voix du 
président(e) est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

Tout membre du conseil d'administration, qui, sans excuse, n'aura pas assisté à deux réunions 
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont rédigés par le Secrétaire et signés 
par le Président et un autre membre du conseil d'administration. Ils sont transcrits sur un registre 
coté et paraphé par le Président. 

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous 
les actes ou opérations dans la limite de son objet et qui ne sont pas du ressort de l'assemblée 
générale. Il autorise le président à agir en justice. 

Il surveille la gestion des membres du bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes. 
Il arrête le budget et les comptes annuels de l'association. Cette énumération n'est pas limitative. 

Il peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un temps limité. 

ARTICLE 10 : BUREAU 

Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, à bulletin secret, en veillant à l’égal 
accès des hommes et des femmes, un bureau composé de : un(e) président(e) ; un(e) ou des vice-
président(e)s ; un(e) trésorier(e) ; un(e) secrétaire ; et les adjoint(e)s, si besoin. 

Le bureau se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association. Les réunions du bureau ont 
pour but de préparer le conseil d’administration. Le conseil d’administration se réunit au moins 
quatre fois par an et toutes les fois qu’il est convoqué, dans un délai raisonnable, par son 
président(e) ou par la demande du tiers de ses membres. 

Les fonctions de membres du conseil d’administration sont bénévoles. Les frais occasionnés par 
l’accomplissement du mandat d’administrateur peuvent être remboursés après fournitures de 
pièces justificatives. Ces frais sont intégrés à la comptabilité et apparaissent dans le bilan 
financier. 

Article 11 : RÔLE DES MEMBRES DU BUREAU 

Président 
Le Président convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d'administration. Il 
représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet 
effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions. 
Il a notamment 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 tout autre administrateur 
spécialement délégué par le conseil. 

Secrétaire 
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. 
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Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. 
Il tient le registre spécial, prévu par la loi, et assure l'exécution des formalités prescrites. 

Trésorier 

Le Trésorier est responsable des fonds et titres de l'association. Il effectue tous paiements et 
perçoit toutes recettes sous la surveillance du Président ou de son vice-président délégué. Il 
perçoit toutes les sommes dues à un titre quelconque à l'association, en accomplissant à cet effet 
toutes les formalités nécessaires. 

Après décision du Conseil d'Administration, il fait procéder aux achats, aux ventes, et d'une façon 
générale, à toutes opérations concernant les titres et valeurs.  

Les opérations sur les comptes de dépôt de l'association s'effectuent sous la double signature du 
Président ou de son vice-président et du Trésorier ou du trésorier adjoint, sauf pour les sommes 
inférieures au plafond fixé annuellement par le Conseil d'Administration. 

Le Trésorier tient au jour le jour une comptabilité régulière de toutes ces opérations, tant en 
recettes qu'en dépenses, et rend compte au Bureau et au Conseil d'Administration ainsi qu'à 
l'Assemblée Générale annuelle qui statue sur sa gestion. 

Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à 
l'assemblée annuelle, qui statue sur la gestion. 

Toutefois, les dépenses supérieures à 1000 euros doivent être ordonnancées par le Président ou, à 
défaut, en cas d'empêchement, par tout autre membre du bureau. Il rend compte de son mandat 
aux assemblées générales. 

ARTICLE 12 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Elle comprend tous les 
membres de l’association, y compris les membres mineurs. Seuls les membres âgés de 18 ans au 
moins au jour de l’élection sont autorisés à voter. Pour les autres, leur droit de vote est transmis à 
leur parent ou représentant légal. 

L’assemblée générale est convoquée par le (la) président(e), à la demande du conseil 
d’administration ou à la demande du quart au moins des adhérents. Quinze jours au moins avant 
la date fixée, les membres de l’association sont convoqués et l’ordre du jour est inscrit sur les 
convocations. 

Le (la) président(e), assisté (e) du conseil d’administration, préside l’assemblée générale. 

Le (la) trésorier(e) rend compte de l’exercice financier et le bilan financier est soumis à 
l’approbation de l’assemblée dans un délai de six mois après la clôture des comptes. 

Elle délibère sur les orientations à venir, et se prononce sur le budget correspondant. Elle 
pourvoit, au scrutin secret, à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil 
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d’administration, en veillant à respecter l’égal accès des hommes et des femmes dans des 
proportions qui reflètent l’ensemble des adhésions. 

Elle se prononce sur le montant de la cotisation annuelle et les divers tarifs d’activité. Les 
décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. Les 
décisions prises obligent tous les adhérents, même les absents. 

ARTICLE 13 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, prononcer la 
dissolution de l'association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de sa fusion avec 
d'autres associations ou sa transformation. 

Une telle assemblée devra être composée des deux tiers au moins des membres. Il devra être 
statué à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Une feuille de 
présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau. 

Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'assemblée, sur première convocation, 
l'assemblée sera convoquée à nouveau à quinze jours d'intervalle et, lors de cette nouvelle 
réunion, elle pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou 
représentés. 

ARTICLE 14 : RESSOURCES 

Les ressources de l’association se composent des cotisations, des subventions éventuelles, de 
recettes provenant de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par l’association, 
de dons manuels, de dons et legs, et de toute autre ressource qui ne soit pas interdite par les lois et 
règlements en vigueur. 

ARTICLE 15 : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des 
débats, le texte des délibérations et le résultat des votes.  

Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l'ordre chronologique sur le 
registre des délibérations de l'association, préalablement coté et paraphé par le Président. 

Les procès-verbaux des délibérations sont rédigés par le Secrétaire et signés par le Président et un 
autre membre du conseil. Le Secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font 
foi vis-à-vis des tiers. 

 

ARTICLE 16 : DISSOLUTION 
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La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'assemblée générale extraordinaire, 
convoquée spécialement à cet effet et statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à 
l'article 13. 

L'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations 
de liquidation. 

Lors de la clôture de la liquidation, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur la 
dévolution de l'actif net au profit de toutes associations déclarées de son choix, ayant un objet 
similaire. 

ARTICLE 17 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le conseil d'administration établit le texte du règlement intérieur qui détermine les détails 
d'exécution des présents statuts. Ce règlement sera soumis à l'approbation de l'assemblée 
générale, ainsi que ses modifications éventuelles. 

ARTICLE 18 : FORMALITÉS 

Le Président, au nom du conseil d'administration, est chargé de remplir toutes formalités de 
déclarations et publications prescrites par le législateur. 

Les présents statuts ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale constitutive le 13 mars 2015. 
Ils ont été établis en autant d'exemplaires que de parties concernées, dont deux pour la déclaration 
et un pour l'association. 

Fait à La Rochelle, le 25 février 2018 

Le président                                              La Secrétaire                                         

 

EVINA Aloys                                          GOEPP Isabelle                               

 


