
  

 

 

STATUTS  

TITRE I: FORMATION ET SIEGE DE L'ASSOCIATION:  

Article 1 er : II est fonde entre des personnes appartenant aux religions suivantes : JUIVE, 
CHRETIENNE, MUSULMANE et BOUDHISTE et adhérant aux présents statuts, une 
association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et Ie décret du 16 Août 1901 modifie par Ie 
décret du 24 Avril 1981 et appelée :  

AMITIE ENTRE LES RELIGIONS  
Des personnes appartenant à d'autres religions ont la possibilité d'y adhérer.  

Article 2 - Le siège social est fixe à RENNES : Centre social « Carrefour 18 »  
7, Rue d'Espagne - 35200 RENNES  

TITRE II: BUT DE L'ASSOCIATION  

Article 3 - Cette association a pour but, dans Ie respect des convictions religieuses et 
philosophiques de chacun de ses membres, de regrouper des personnes physiques soucieuses 
de promouvoir dans leur communauté respective et dans la société des valeurs communes 
inspirées par leurs propres croyances. Ainsi visent-ils :  
- à créer et à développer des relations fraternelles entre les croyants des communautés  

concernées et au sein de la société par des actions diversifiées telles que réflexions, 
rencontres, conférences, fêtes, etc ...  

        - à promouvoir des actions de justice, de paix, de compréhension et de solidarité, à 
l'exclusion de toute prise de position politique, dans la société et dans Ie monde à 
l'occasion, en particulier, d'évènements mettant en cause des personnes humaines ;  

       - à travailler à l'avènement d'une meilleure justice, d'une paix réelle, d'une fraternité à base de 
solidarité concrète et de collaborer avec d'autres à des actions visant les mêmes buts;  
à lutter contre toute forme d'exclusion et de discrimination religieuses, ethniques ou 
sociales.  

TITRE III: COMPOSITION DE L'ASSOCIATION  

Article 4 - l' association se compose de :  
- Membres d'honneur : les personnes qui ont rendu des services signales à I' association ; - 
- Membres bienfaiteurs : les personnes qui versent au moins «la cotisation  
bienfaiteurs», fixée chaque année par I' A.G. sur proposition du C.A.  
- Membres actifs : les personnes qui versent annuellement « la cotisation individuelle » 
fixée chaque année par l' A.G. sur proposition du C.A. et s'engagent activement dans la vie 
de l'Association.  

Article 5 - Admission - Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par Ie C.A. qui 
statue sur les demandes d'admission présentées.  

Article 6 - Radiation: la qualité de membre se perd par : 
- la démission qui doit être adressée par écrit au C.A. 
- le déces,  



  

 

 

- la radiation prononcée par Ie C.A. pour non paiement de la cotisation ou pour motif 
grave.  

TITRE IV : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT :  

Article 7 - Le Conseil d'Administration, Ie Bureau.  
L'association est dirigée par un conseil d'administration compose de trois membres de chaque 
religion citée élus pour trois années par l'AG. Les membres sont rééligibles. Le conseil 
d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau compose de:  

- un Président qui est reconnu comme Ie représentant légal de l'association ;  
- un  vice président;  
- un secrétaire et un secrétaire adjoint;  
- un trésorier et un trésorier adjoint.  

Le C.A. est renouvelé chaque année par tiers, la 1ere année les membres sont désignés par tirage.  
En cas de vacances, Ie C.A. pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. I1 est 
 procédé à leur remplacement définitif lors de la suivante A.G. Les pouvoirs des membres ainsi 
élus prennent fin à l'époque ou devrait normalement expirer Ie mandat des membres remplaces.  
Les membres du C.A doivent être a jour de leur cotisation.  
Les mineurs entre 16 et 18 ans, avec l'accord de leurs parents, peuvent faire partie du C.A a 
l'exception du bureau.  

Article 8 - Réunion du C.A  
Le C.A se réunit au moins tous les trois mois sur convocation du Président ou sur la 
demande du quart de ses membres.  
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas de partage, la voix du 
président est prépondérante.  
Tout membre du C.A. qui, sans excuse, n'aura pas assiste a trois réunions consécutives pourra 
être considéré comme démissionnaire.  
Les réunions font l'objet d'un procès verbal.  

Article 9 - Assemblée Générale Ordinaire.  
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils 
y soient affiliés et a jour de leur cotisation. L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque 
année au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. Quinze jours au moins 
avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués. L'ordre du jour est fixe par Ie 
C.A. et indique sur les convocations.  
Le Président, assiste des membres du Conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale 
de l'association.  
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet Ie bilan financier à l'approbation de 
l'assemblée.  
Il sera procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret des 
membres du conseil sortants.  
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises a l'ordre du jour.  
Les décisions sont prises  à la majorité des voix des membres présents. Un procès verbal de l' 
Assemblée Générale sera établi.  



 

 

Article 10 - Assemblée Générale Extraordinaire.  
Si besoin est, ou sur demande de la moitie plus un des membres inscrits, Ie Président peut 
convoquer une A.G. Extraordinaire, suivant les modalités prévues par l'article 11. L'ordre du 
jour est precise sur les convocations.  

Article 11 - Règlement intérieur.  
Un règlement intérieur peut être établi par Ie conseil d'administration qui Ie fait approuver par 
I'A.G.  
Ce règlement éventuel est destine a fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait a l'administration interne de l'association.  

TITRE V : COTISA TIONS  

Article 12 : Ressources.  
Les ressources de I' association comprennent :  

Le montant des cotisations fixe par l' A.G. sur proposition du C.A.  
Les subventions de I'Etat, des Régions, des Départements, de collectivités locales et 
toutes les ressources non interdites par la loi.  

TITRE VI: MODIFICATIONS DES STATUTS, DISSOLUTION, DISPOSITIONS 
DIVERSES: 

Article 13 - Modification des statuts  
Les statuts peuvent être modifies, sur proposition du C.A. en Assemblee Générale 
Extraordinaire, a la majorité d'au moins les deux tiers des voix représentées.  

Article 14 - Dissolution.  
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents a l' A.G. un 
ou plusieurs liquidateurs sont nommes par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu, sur 
decision de l' A.G. conformément a l'article 9 de la loi du 1 er Juillet 1901 et au décret du 16 
Août 1901, modifie par Ie décret du 24 Avril 1981.  

Article 15 - Divers.  
Les presents statuts annulent et remplacent les statuts antérieurs ainsi que toutes les 
modifications apportees jusqu'a ce jour.  

 

 

 

 

Certifié conforme 
A Rennes le 28 mars 2004 

Le Président 
 

 

 

La trésoriére 

~ Mme Esnault 

 


