Association « Enfants du Monde »
Soutien aux Structures Associatives
d’Aide dans le Monde

ARTICLE 1 - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901 ayant pour titre « Enfants du Monde ».
ARTICLE 2 - OBJET
- Aide au développement et fabrication, dans les pays défavorisés, de fours solaires afin de limiter
l’utilisation du bois pour la cuisson, de purificateurs d’eau et de panneaux solaires.
- Lancement de campagnes de reboisement.
- Sensibilisation à la protection de la nature et des animaux.
- Mise en place d’un système éducatif approprié en fonction du pays, de la région et des circonstances.
- Envoi de matériel de soins, biberons, lait, vêtements, fournitures scolaires.
- Démarchage et collecte de subventions auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités locales.
- Aide financière à des organismes à but non lucratif ou des associations ayant des buts similaires.
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL
Le siège de l’association « Enfants du Monde » est fixé au 444 chemin du raidillon, 78670 Villennes Sur
Seine. Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration.
ARTICLE 4 - DUREE
Sa durée est illimitée.
ARTICLE 5 - COMPOSITION
L’association se compose de :
- Membres fondateurs,
- Membres d’honneur,
- Membres bienfaiteurs,
- Membres actifs ou adhérents.
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ARTICLE 6 - ADMISSIONS
L’association est ouverte à tous sans condition ni distinction.
ARTICLE 7 - MEMBRES
Les membres fondateurs sont ceux qui sont à l’origine de la création de l’association.
Les membres d’honneur sont ceux qui rendent des services particuliers à l’association.
Les membres bienfaiteurs sont ceux qui versent des subventions occasionnelles à l’association.
Les membres actifs ou adhérents sont ceux qui versent annuellement une somme déterminée chaque
année à titre de cotisation.
ARTICLE 8 - RADIATIONS
La qualité de membre de l’association se perd par :
La démission,
Le décès,
La radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par
lettre recommandée à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.
ARTICLE 9 - AFFILIATION
La présente association n’est affiliée à aucune fédération. Elle peut par ailleurs adhérer, par décision du
conseil d’administration, à d’autres associations ayant des buts similaires.
ARTICLE 10 - RESSOURCES
Les ressources de l’association découlent :
- Du montant des cotisations annuelles,
- Des subventions des entreprises, particuliers, départements, communes, état,
- Des ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Il n’est pas prévu que l’association exerce une activité commerciale.
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association. Elle se réunit chaque année.
Les convocations aux membres de l’association et l’ordre du jour sont envoyés 15 jours au moins avant la
date fixée. Le président assisté des membres du bureau préside l’assemblée et expose la situation de
l’association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan des comptes à l’approbation de
l’assemblée. Toutes les délibérations sont prises à main levée excepté l’élection des membres du conseil
d’administration qui a lieu à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité absolue (moitié plus
une voix) des membres présents ou représentés.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les modalités prévues aux
présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou dissolution de l’association.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du
président est prépondérante.
ARTICLE 13 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 2 membres élus par l’assemblée
générale ordinaire pour un mandat de 2 ans. Les membres sont rééligibles. En cas de vacance, le conseil
pourvoit provisoirement au remplacement définitif des membres absents. Les pouvoirs des membres ainsi
élus prennent fin à l’expiration du mandat des membres remplacés.
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Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président. Les décisions sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre du conseil, qui sans
excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire.
ARTICLE 14 - BUREAU
Le bureau est composé de :
- Un président,
- Un trésorier.
ARTICLE 15 - INDEMNITES
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 peuvent être
remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire précise, par
bénéficiaire, quels sont les frais de mission, de déplacement ou de représentation remboursés.
ARTICLE 16 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les
présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l’association.
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 net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme à but non lucratif ou à une association
ayant des buts similaires, conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue
sur la dissolution. L'actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf
reprise d’un apport.
ARTICLE 18 - LIBERALITES
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11, sont adressés chaque année au Préfet du
département.
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité à toute réquisition des autorités
administratives.
Un rapport annuel de l’activité, des réalisations, des dépenses, des projets, sera établi et consultable en
ligne par tous les membres de l’association.
Fait à Villennes sur Seine le 23/11/2017
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