
ASSOCIATION ÀLTER EGAUX

STATUTS ACTUALISES

Article 1 : Constitution

ll a été fondé le 22 Novembre 2006 entre les personnes physiques des présents Statuts, une

association déclarée conformément à la loi du 1"' juillet 1901 ayant pour dénomination

ALTER EGAUX et se réferant au << Groupe d'Entraide Mutuelle >> qui se situe dans la cadre

des dispositions prévues par la loi du 11 février 2005 et de la circulaire d'application de la

DGAS du 29 août 2005, des arrêtés du Cahier des Charges du 13 Juillet 2A11' et du 18 Mars

2016.

Cette association est apolitique et areligieuse'

Article2:Siègesocial

Le siège social de l'association est fîxé dans les locaux d'ALTER EGATIX au 17, avenue

Jean Jaurès, 30 900 Nîmes.

Si nécessaire, il pourra être transferé par décision du Conseil d'Administration.

Article 3 : Objet

L'association a polr objet de faire reconnaitre les malades psychiques comme des personnes

et citoyens à part entière, et de leur permettre de sortir de f isolement à travers 1'organisation

de différentes activités participatives.

Article 4 : Moyens

Les moyens pour réaliser cet objectif pourront être de :

o Veiller à la mise en æuvre de la charte de l'usager en santé mentale

o Constituer une banque de ressources et de connaissances liées à la maladie psychique

au service des usagers

o Favoriser les interactions citoyennes avec le tissu associatif local, 1a ville de Nîmes et

ies acteurs citoyens.
o Participer aux differentes commissions techniques et légales permettant la défense et

le respect de l'usager

... et tout autre moyen que le Conseil d'Administration jugera utile pour répondre à l'objet de

l'association.



Article 5 : Durée

La durée de l'association est illimitée

Article 6 : Parrainage

Pour inscrire son action dans la durée et compte tenu du besoin d'appui des personnes

accueillies qui peuvent se trouver en situation de fragilité, l'association désigne une

association de parrainage, signe des conventions avec des partenaires et adhère à la FNAPSY.

Le parrain désigné est l'association UNAFAM DU GARD qui a pour rôle de soutenir le GEM

dans une position de tiers et de médiateur, notamment en cas de difficultés ou de conflit

(internes, entre professionnels et membres du GEM, avec le cas échéant les prestataires de

services ou l'association gestionnaire...). 11 veille ainsi au respect de l'éthique des GEM,

notamment par le respect du cahier des charges en particulier sur le respect du choix des

adhérents du GEM, dans la limite des règlementations en vigueur (droit du travail, règles

budgétaires...). n peut aider le GEM à s'organiser et, en cas de crise, as§urer temporairement

certaines des missions de l'association, sans toutefois s'y substifuer ou le mettre « sous

tutelle ». Cet appui trouve son prolongement dans sa participation en tant qu'invité aux

instances de I'association constituant le GEM.

Article 7 : Prestations de services

L'association fait appel à un cabinet d'expertise comptable concernant I'appui dans la gestion

sociale et administrative des salariées et pour la mission d'appui à la comptabilité.

Article I : Règlement intérieur

La circulaire DGAS du29 août 2005 fixe les obligations en matière de Règlement Intérieur.

Le Règlement Intérieur prévoit l'organisation de la vie quotidienne et fixe les dispositions

visant à protéger les adhérents er tenant compte des caractéristiques propres aux troubles

psychiques.

Il est établi ou modifié par le Bureau, approuvé par I'Assemblée Générale Ordinaire ou

Extraordinaire et ratifié par le Conseil d'Administration.

Article 9 : Bénévolat

Toute responsabilité au sein de l'association est exercée au titre de bénévole.

Article 10 : Admission

Peuvent faire partie de l'association, les personnes physiques et morales qui adhèrent aux

principes de I'association, agrées par le Bureau.



Article 11 : Membres

Les membres adhérents se composent des membres actifs de l'association qui participent à ia

vie de l'association, versent obligatoirement une cotisation annuelle et participent aux

Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires'

Ils se doivent d'accepter et respecter les prêsents Statuts ainsi que le Règlement Intérieur de

1'association.

Article 12 : Cotisation

Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le Règlement Intérieur de l'association.

Toute cotisation versée est définitivernent acquise.

Article 13 : Ressources

Les ressources de l'association ALTER EGAUX proviennent :

o Des cotisations des adhérents

o Des subventions légales

o Des dons

o Des participations allx différentes activités

Article L4 : Bxclusion

Tout adhérent peut être exciu pour manquement aux Statuts et Règlement Intérieur de

l'association sur décision à la majorité absolue du Conseil d'Administration.

Article 15 : Démission

Tout membre démissionnaire doit adresser sous lettre simple sa démission au Président.

Article 16 : Conseil d'administration et Bureau

L'association est administrée par un Conseil d'Administration de 4 à 20 membres qui sont

élus à la majorité absolue par l'Assemblée Générale Ordinaire pour un an'

Seuls les membres à jour de cotisation, hors période d'essai, à la date de la convocation de

l'Assemblée Générale sont autorisés à se présenter en tant qu'administrateur. tJn membre

absent lors de l'Assemblée Générale a la possibilité de se présenter en tant que membre du

Conseil d'Administration et/ou du Bureau en adressant un courrier au Président de

l'association. Les adhérents sous mesure de protection ne peuvent se présenter en tant que

Président ou Trésoriers de l'association ; ils ne peuvent utiliser les moyens de paiement de

l'association et ne peuvent être détenteurs de la signature bancaire.

Les membres du Conseil d'Administration sont rééligibles.



Le Conseil d'administration élit pour un an parmi ses membres un Bureau composé d'un

Président, un ou plusieurs vice-présidents, un Trésorier et Co-trésorier, et un Secrétaire et Co-

secrétaire et éventuellement des suppléants.

Les membres du Bureau sont réêligibles.

Un représentant de l'association de parrainage UNAFAM DU GARD çst membre de droit du

Conseil d'Administration avec voix consultative.

Article 17 : Fonctionnement du Conseil d'Administration

Le Conseil d'administration se réunit au moins 4 fois par an et plus si nécessité sur

convocation du Président, d'un Vice-Président, du Secrétaire ou du tiers de ses membres selon

un calendrier préétabli. Le Conseil d'Administration peut désigner en cours d'année les

nolrveaux membres du conseil dans le cas d'une démission, d'un décès ou de vacances. Ces

désignations seront soumises à ratification lors de la première Assemblée Générale Ordinaire

ou Extraordinaire la plus proche.

Les décisions sont prises à la majorité absolue.

Tout membre du Conseil d'Administration qui, sans motif, n'aura pas assisté à deux réunions

consécutives, porxïa être considéré coûrmo démissionnaire. En eas d'absence d'un

administrateur, celui-ci poura laisser son pouvoir (une voix par personne) à un autre

administrateur.

Le Conseil d'Administration anime et dirige l'association. I1 a un droit de regard sur

I'ensemble des actiütés de l'association. Il lui appartient de metfe en æuvre les moyens les

plus aptes à atteindre les buts que s'est assignée l'association ALTER EGAIIX.

Article 18 : Fonctionnement du Bureau

Il se réunit sur convocation du Président ou srr la demande du tiers de ses membres lorsque la

situation le nécessite.

Les décisions sont prises à la majorité absolue.

I1 lui revient de veiller à la mise en æuvre des délibérations tant du Conseil d'Administration
que de l'Assçmblée Générale, d'assumer la gestion courante de I'association dans le cadre des

orientations arrêtées, ou encore de veiller au bon fonctionnement statutaire, ainsi qu'au

respect de la réglementation.

Le Bureau se prononce si nécessaire sur les adhésions et exclusions.

Article 19 : Assemblées Générales

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend les membres adhérents. EIle se réunit une fois par

an sur convocation du Président après décision du Conseil d'Administration. Sur demande du

quart de ses membres, ou quand la situation l'exige une Assernblée Générale peut être tenue



dans la même année pour prendre une décision indispensable au bon fonctionnement de

l'association

Une Assemblée Générale est dite Extraordinaire dans le cas de modifications des Statuts,

changement de siège social, de nom ou de dissolution et se déroule dans les mêmes conditions
que l'Assemblée Générale Ordinaire

Les membres de l'association sont convoqués par le Secrétaire sur ordre du jour arrêté par le

Président. Le Président, ou un membre du Bureau le représentant, assisté des membres du

Bureau, ainsi que des membres du Conseil d'Administration, préside I'assemblée et expose la

situation morale, le bilan d'activités ainsi que les perspectives associatives. Le Trésorier, ou

son adjoint, rend compte de sa gestion et soumet le bilan financier à l'approbation de

l'assemblée.

Le Président fixe la date, le lieu et l'ordre du jour de I'Assemblée Générale.

Ne dewont être traitées que les questions soumises à l'ordre du jour,

Seuls les membres à jour de cotisation, hors période doessai, à la date de la convocation de

l'Assemblée Générale sont autorisés à voter.

Ils sont convoqués par courrier ou e-mail au moins 15 jours avant la date de l'Assemblée

Générale.

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

Les votes par procuration sont autorisés à raison d'une procuration par membre à jour de leur

cotisation annuelle.

Article 20 : Délibération des Assemblées

Chaque membre actif dispose d'une seule voix. Tout membre qui se trouve dans

l'impossibilité de se rendre à l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire peut ss faire
représenter par un mandataire de son choix, membre adhérent de l'association ALTER
EGAUX, muni d'un pouvoir l'autorisant à voter sur toutes les questions prévues à l'ordre du
jour.

Un membre ne pourra pas recevoir plus d'un pouvoir.

Les délibérations des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires sont valables

lorsqu'elles sont régulièrement convoquées et que le quorum de la moitié des adhérents

présents ou représentés est atteint. Dans le cas contraire, l'assemblée est repoussée à un mois
d'intervalle minimum et, dans ce cas, les délibérations seront valablement prises quel que soit
le nombre de participants à la majorité absolue des voix.

Article 21 : Pouvoirs du Président

Le Président représente l'association ALTER EGAUX en toute circonstanoe, dès que

nécessaire, notamment auprès des autorités, adminisfations publiques ou privées, tribunaux,
associations et organismes divers. Il peut déléguer aux mandataires de son choix tout ou partie

de ses pouvoirs pour une durée déterminée ou indéterminée.



Il préside les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires.

Il dirige les débats, met aux voix les délibcrations et proclame le résultat du scrutin.

En ças d'égalité des votes lors d'une délibération, il dispose doune voix prépondérante qui lui
permet de dégager une majorité absolue.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un Vice-President.

Article 22 : Pouvoirs du Trésorier

Il tient les comptes de l'association et participe à la gestion de l'association.

Il contrôle le bon versement des cotisations par lçs membrcs de l'association, effoctue un suivi
des recettes et dépenses, établit un classement des justificatifs de versement et paiement,

participe à l'élaboration des dossiers de demande de subvention pour l'association en matière

de budget prévisionnel, gère le compte bancaire associatif et sert d'interlocuteur avec le

banquier.

I1 établit et présente le rapport financier et le budget prévisionnel lors de chaque assemblée

annuelle.

Article 23 : Pouvoirs du §ecrétaire

Il assure les tâches administratives et juridiques, à savoir essentiellement la correspondance de

l'association, établit les convocations et les comptes rendus des réunions, et tient les différents
registres et archives.

Article 24 l Dissolution

La dissolution de l'association peut ête prononcée par les deux tiers au moins des membres
présents ou représentés selon le protocole statutaire de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif s'il y a lieu, est dévolu, selon
I'article 9 de la loi du 1" juillet 1901 et le déoet du 16 aofit 19û1, à la FNAP§Y.

Les présents Statuts ont été adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Nîmes le
1.6'-Io,'n 2o-t8 .

LelLaPrésident (e)Le lLa Secrétaire

ff"t\o^.6 çtue-


