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Solidarité Accompagnement des Migrants 
 

13, rue Villevert, 78830 BONNELLES 
 
 

STATUTS 
 

 
 
ARTICLE 1er : Dénomination  
 
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 nom : Solidarité Accompagnement des 
Migrants et dont l’acronyme est SAM. 
 
 
ARTICLE 2 : Objet 
 
L’Association SAM a pour objet : 

- accompagner et apporter son aide aux migrants du centre d’hébergement des Orantes, 
adultes et enfants, en vue de leur intégration dans la société française, par 
l'apprentissage de la langue, 

- développer leurs connaissances et leurs compétences manuelles, sportives, artistiques 
par l’organisation d’échanges culturels et d’activités adaptées. 
 

L’Association SAM est partenaire du Centre d’hébergement du Monastère des Orantes. 
L'Association est laïque et indépendante de toute appartenance politique. Ses valeurs sont le 
respect de la dignité de chacun, aidé ou aidant, et l’affirmation du droit à l’égalité des chances 
pour tous. 
 
ARTICLE 3 : Siège social 
 
Le siège social est fixé 13, rue Villevert, 78830 BONNELLES. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration sous réserve de 
ratification par la prochaine Assemblée Générale. 
 
Article 4 : Durée 
 
La durée de l’Association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 : Composition 
 
L’association se compose de membres actifs, à jour de leur cotisation, et de membres 
bienfaiteurs. 
 
Les membres sont voix délibérative à l'Assemblée Générale. 
 
ARTICLE 6 : Admission  
 
Toute personne qui souhaite être membre de l'Association doit en faire la demande. 
Pour en faire partie, il faut être agréé par le Conseil d’Administration, qui statue, lors de 
chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. Le refus d'admission 
pourra être communiqué à la personne sans être justifié. 
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ARTICLE 7 : Cotisations  
 
Le montant de la cotisation annuelle des membres actifs est fixé par le Conseil d'Administration, 
de même que le montant minimum de la cotisation annuelle des membres bienfaiteurs. 
 
ARTICLE 8 : Radiations  
 
La qualité de membre se perd par : 

- la démission ; 
- le décès ; 
- la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la 

cotisation ou pour motif grave, de nature à porter préjudice aux buts ou aux orientations 
de l’Association. 

 
ARTICLE 9 : Ressources de l’Association 
 
Les ressources de l'Association se composent : 

- du montant des cotisations des membres ; 
- des subventions des communes, des départements, de la région, de l'Etat, des 

organismes sociaux. 
- des produits des activités engagées dans le cadre de l'article 2 des présents statuts, 
- de toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.  

 
ARTICLE 10 : Assemblée Générale Ordinaire  
 
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'Association. 
 
Elle se réunit chaque année, au cours du dernier trimestre, mi-novembre. 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués par le 
président (courrier ou courriel). L'ordre du jour, défini par le Conseil d’Administration, figure sur 
les convocations.  
 
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et présente le rapport moral 
de l'association.  
 
Le trésorier rend compte de la gestion de l’association et soumet les comptes annuels à 
l'approbation de l'assemblée.  
 
En cas d’empêchement, un membre peut donner son pouvoir à un autre membre pour le 
représenter. Le nombre de pouvoirs par représentant ne peut pas excéder deux. 
 
Ne peuvent être abordés au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire que les points inscrits à 
l'ordre du jour.  
 
Au moins la moitié des membres, présents ou représentés doit participer à l'Assemblée 
Générale Ordinaire pour que les délibérations soient valables. En l'absence de quorum, une 
nouvelle assemblée est convoquée dans un délai d’un mois, avec le même ordre du jour et 
sans condition de quorum. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants 
du Conseil. 
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Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du Conseil 
faite au scrutin secret. 
 
Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les membres, y compris absents 
ou représentés. 
 
ARTICLE 11 : Assemblée Générale Extraordinaire  
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres, le président peut 
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Les modalités de convocation et les conditions de quorum sont identiques à celles prévues à 
l’article 10 des présents statuts et uniquement. 
 
Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire doivent recueillir la moitié des voix des 
membres, présents ou représentés. 
 
ARTICLE 12 : Conseil d'Administration 
 
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration de 9 membres élus au bulletin secret 
pour trois années par l'Assemblée Générale. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 
peuvent être candidats. Les membres sont rééligibles.  
 
Le Conseil d'Administration est renouvelé chaque année par tiers. La première année, les 
membres sortants sont désignés par tirage au sort.  
 
En cas de vacance, le Conseil d'Administration pourvoit provisoirement au remplacement de 
ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la prochaine Assemblée 
Générale. Les pouvoirs des membres nouvellement désignés prennent fin à l'expiration du 
mandat des membres remplacés.  
 
ARTICLE 13 : Réunions du Conseil d'Administration  
 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les trimestres, sur convocation du 
président, ou à la demande du tiers de des membres du conseil.  
 
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 Conseil d'Administration élit parmi ses membres un bureau composé de: 

-  un président et un vice-président ; 
-  un secrétaire et un secrétaire adjoint ; 
-  un trésorier et un trésorier adjoint. 

 
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 
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ARTICLE 15 : Indemnités 
 
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 
sont remboursés sur justificatifs. 
 
ARTICLE 16 : Règlement intérieur  
 
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 par l'Assemblée Générale Extraordinaire selon les modalités 
prévues à l’article 11, un liquidateur est nommé, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu à une 
Association poursuivant un but similaire. 
 
ARTICLE 18 : Formalités  
 
Le président est mandaté pour effectuer ou déléguer toutes les formalités de déclaration et de 
publication prévues par la législation et la réglementation en vigueur 
 
 
 
Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée constitutive réunie à Bonnelles le 24 
février 2016. 
 
 
 
LE PRÉSIDENT  
Monsieur Gérard Lévy 

 

 
 
 


