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Réunion de bureau de
l’AACFF
Lundi 17 octobre 2016
Étaient présents :
Jean-Jacques Gondo
Georges Wallerand
Nathalie Bayard
Françoise Le Bris

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière

Étaient excusés :
Ghenima Guenard Aït-Ali

Vice-Présidente

Était invitée :
Marie-Antoinette Gazengel

Vérificatrice aux comptes

JJ. Gondo souhaite la bienvenue aux membres du bureau et
présente les excuses de Ghenima Guenard. La réunion débute à
17 h 30.

1. cours
a) point sur les cours et les inscriptions
Sur un total de 24 adhérents adultes, 20 prennent des cours dont
5 : 2 cours (dessin + huile) :
dessin :
huile :
aérographe :

10 inscriptions
14 inscriptions
1 inscription

Les élèves ne sont pas tous réguliers dans la fréquentation des
cours, d’où problème de progression. Il faut parfois que
l’animateur reprenne le cours depuis le début pour s’adapter aux
nouveaux élèves ou tout simplement aux adhérents peu fidèles.
Donc, se pose la philosophie des cours : l’animateur doit-il donner
des cours ou animer des ateliers et donc intervenir à la demande ?
Les tarifs devront en ce cas être diminués ?

G. Wallerand a suivi des cours aux beaux-arts de Vitry-sur-Seine qui étaient donnés de
la façon suivante : un thème était donné, chaque élève travaillait individuellement puis
une autocritique était effectuée.
F. Lebris, animatrice pour les cours de peinture à l’huile, a envoyé un courriel aux
adhérents de son cours avec quelques rappels de base : matériel, nettoyage, protection
de la table, thème choisi pour une prochaine œuvre… et quelques règles indispensables
pour bien commencer. Ce « pense-bête » est joint en annexe 1.
Un code de bonne conduite à l’égard de l’association pourrait être également édité et
transmis à tous.
b) cours enfants
Depuis le 14 septembre, les cours ont lieu de 14 h 00 à 16 h 00 et 2 enfants sont
actuellement inscrits.
Un des deux enfants âgé de 13 ans ne respecte pas les horaires (arrivée à 14 h 30 et
départ à 15 h 00) ; se pose alors le problème de la sécurité. Le père a été prévenu par
courriel et par téléphone avec messages sur le répondeur : sans aucune réponse de sa
part ! Une lettre en recommandé avec accusé réception sera envoyée aux parents pour
les tenir informés.
c) cours d’aquarelle
Ce point est ajouté à l’ordre du jour. En effet, Marie-Antoinette se propose d’animer de
façon ponctuel des ateliers « aquarelle ». Compte tenu de ses disponibilités, cette
animation pourrait avoir lieu sous forme de stage pendant par exemple, deux ou trois
fois sur un mois ; stages déterminés à l’avance.

2 – trésorerie
a) point sur la trésorerie
b) encaissement des chèques de subvention et courrier d’imputation comptable du
comité UAICF Nord
Au cours de la dernière réunion de bureau du 11 décembre 2015, l’AACFF évoquait les
points suivants :
« L’association a reçu un chèque d’environ 570 € sans aucune explication ; F. Lebris suppose qu’il
s’agit du remboursement matériel ; cette somme sera comptabilisée sous la rubrique 7401 sans
autre information du comité UAICF Nord. A ce propos, l’association a plusieurs demandes relatives
à la trésorerie et au versement des subventions :
1. le chèque lié au fonctionnement arrive fin juillet ; or, l’association ne fonctionne pas en
juillet/août, le chèque ne sera donc touché qu’en septembre. Pour éviter tous problèmes,
l’association demande que la subvention de fonctionnement soit virée directement sur le
compte ou transmise en juin ou en septembre ;
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2. privilégier un simple tableau d’imputation comptable pour la subvention de
fonctionnement de façon à éviter toutes erreurs sur le compte de gestion :
• 7400 (subvention de fonctionnement)
• - 6280 (cotisations à l’UAICF)
• net : 5140 ou 5120 (banque)
le courrier étant jugé trop touffu. »

Un courrier sera fait à M. Hanar, Président du comité Nord, pour lui faire part de nos
demandes.
Le rapport financier, joint en annexe 2 à ce compte rendu, fait d’ailleurs état d’une
subvention de fonctionnement de 251 €, qui, sans autre avis du comité, sera imputée
intégralement sur le compte 7400.
Au 17 octobre 2016, le résultat est positif avec + 750,01 €.
c) achat de matériel
Afin de faciliter les cours, un petit stock de matériel de base est nécessaire :
-

cours de dessin adultes : 1 boite de carrés noirs + 3 crayons noir 6b ;
cours enfants : une boite de crayons de couleur pastel, une boite de feutres et des
pinceaux, et enfin, des boissons…

Il sera également prévu pour les deux enfants prenant des cours dans l’association deux
cadeaux de Noël.
d) assurances responsables de l’association
Afin de protéger les bénévoles, membres du bureau de l’association, et les animateurs,
l’AACFF se rapprochera du CER SNCF de Paris-Nord – à qui elle demandera également la
désignation d’un membre de droit – et de la MAIF en cas de réponse négative du CER,
pour savoir si les responsables de l’AACFF sont ou non assurés et comment peuvent-ils
l’être ?

3 – expositions 2017
Pour ce qui concerne l’exposition nationale de l’UAICF, il y a eu des problèmes en 2016
liés à l’interprétation du règlement national par l’actuel commission technique nationale
des arts graphiques et plastiques. Certains problèmes n’ont pas été réglés (plexiglas,
tableau divisé en 4, peinture à huile sur du papier, peinture aérographe, etc.). Il est à
craindre qu’ils se reproduisent encore plus nombreux en 2018, car il est prévu que
chaque comité puisse faire son propre règlement.
F. Lebris et G. Guenard ont contacté par mail les mairies du 18e et du 10e
arrondissements de Paris sans aucun résultat. Un dossier complet sera de nouveau
transmis par courrier pour connaître les possibilités d’exposition. Il faudra également
prendre contact avec le centre Maurice Ravel dans le 12e qui propose gratuitement son
espace d’exposition.
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Enfin, notons en novembre 2016, une exposition d’une quinzaine de jours, entrecoupée
de démonstrations, est prévue au restaurant d’entreprise de Clichy, à la demande du CE
Fret.

4. Communication :
a) internet : site, blog, facebook
Le site est mis régulièrement à jour ; il y a possibilité de mettre 4 photos maximum de
ses œuvres qui seront mises en ligne sur le site. Les adhérents sont incités à donner leurs
idées pour améliorer le site. Un rappel est fait à chaque assemblée générale de l’AACFF.
Enfin, les évènements de la vie de l’atelier sont mis régulièrement sur le blog et
Facebook, comme par exemple la sélection aux expositions nationale et internationale
de l’UAICF.
b) revues : Arts sur Rail, Echos du Nord, Arts cheminots
Arts sur Rail paraît trimestriellement sous la forme d'un PDF d'une page. Il relate les
activités de l'association et nous permet d'accroître notre communication.. Il faudrait
éditer le n° 3 début janvier.
n° 1 – octobre 2015 : cours enfants (Georges)
n° 2 – janvier 2016 : peinture à l’huile (Françoise)
n° 3 – janvier 2017 : aérographe (Jean-Jacques)
L’AACFF participe très régulièrement aux revues comme celle du comité Nord « Echos
du Nord » et celle de l’Union « Arts cheminots ». Les prochains articles seront consacrés
à l’aérographe car il apparait indispensable de faire connaitre cette discipline et éviter
ainsi que ne soient véhiculées des erreurs.
c) commande d’objets promotionnels
Il n’y a pas de nouveautés concernant les objets promotionnels.
d) relations avec le CER SNCF de Paris-Nord et le comité UAICF Nord
Les relations sont excellentes avec ces deux structures. Nos articles passent bien et les
annonces sont bien relayées sur les différents sites.
Cependant, les travaux signalés depuis notre arrivée n’ont pas été effectués (stores
cassés, pas de lumière dans les toilettes « homme »). La demande sera renouvelée au
prochain CA du comité.
Deux responsables de l’association demanderont à rencontrer M. Pechon, nouveau
président des activités sociales, pour présenter l’association, demander à ce que soit
désigné un membre de droit comme les statuts le prévoient, un vérificateur aux comptes
pour le CER, et faire le point sur les relations entre le CER et l’association.
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5. assemblées générales 2017
a) assemblée générale extraordinaire pour adoption des nouveaux statuts
Chaque association de l’UAICF devra adopter les nouveaux statuts de l’UAICF avant fin
juin 2017. Le projet de nouveaux statuts est joint en annexe 3 à ce compte rendu.
L’assemblée générale extraordinaire aura lieu le jeudi 23 février 2017 à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire, dans les locaux de l’atelier au 44 rue Louis Blanc, Paris
10e.
A noter qu’un quorum est requis pour l’AGE, comme le prévoit les statuts de
l’association :
Article 25 - Changements et modifications : Toute modification aux présents statuts doit être
approuvée par une assemblée générale extraordinaire, convoquée dans les mêmes conditions que
l’assemblée générale ordinaire, et composée au moins de 50 % des membres actifs de l’association,
à jour de leurs cotisations. Elle doit être votée à la majorité des deux tiers de ces membres. Si le
quorum de 50 % n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée
dans un délai maximum de trois mois et la décision est prise à la majorité simple des membres actifs
présents.

Donc, si le quorum n’est pas atteint le 23 février, l’AACFF convoquera une nouvelle AGE
qui siègera sans quorum.
b) assemblée générale ordinaire 2017
Elle aura lieu le jeudi 23 février 2017 à 17 h 15 dans les locaux de l’atelier au 44 rue Louis
Blanc, Paris 10e.
c) candidatures au bureau
L’ensemble du bureau se représente. Si un adhérent souhaite se présenter à un poste, il
peut le faire soit en envoyant un mail à l’AACFF, soit en postulant spontanément.

6. questions diverses
Une date devra être fixée pour le nettoyage de l’atelier en 2017.

JJ. Gondo, Président, remercie les membres du bureau pour leur présence et leur
participation active dans la vie de l’atelier. La réunion prend fin à 19 h 00.

Jean-Jacques GONDO
Président de l’AACFF
http://aacff.uaicf.asso.fr
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annexe 1

annexe 2

AACFF
44 rue Louis Blanc – 75010 Paris
tél. : 06 68 66 89 47 – SNCF : 717 192
courriel : aacff.uaicf@laposte.net
site : aacff.uaicf.asso.fr

1

Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français

annexe 3

TITRE I – GÉNÉRALITÉS
Article 1 -

Constitution et dénomination

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le
décret du 16 août 1901 et le Code du travail, ayant pour titre :

Association Artistique des Chemins de Fer Français
(AACFF)
Article 2 - Objet
L’association a pour but d’encourager, de favoriser et de développer l’étude et la pratique des activités
d'arts graphiques et plastiques parmi les cheminots et leurs familles et de resserrer les liens d’amitié entre
ses membres.
Ses moyens d’actions sont les cours, stages, ateliers, sorties, expositions, etc.

Article 3 - Siège social
Le siège social est fixé au 44 rue Louis-Blanc, 75010 PARIS.

Article 4 - Durée
Sa durée est illimitée.

Article 5 - Affiliation
Elle est affiliée à l’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français (UAICF) dont le siège social
est sis au 9 rue du Château-Landon – 75010 PARIS. Cette affiliation est dans tous les cas subordonnée au
respect des statuts de l’UAICF. Le siège social de l’association peut être modifié sur décision du conseil
d’administration.

Article 6 - Divers
Toute discussion étrangère à l’objet même et au fonctionnement de l’association, ainsi que les jeux d’argent,
sous quelque forme que ce soit, sont formellement interdits.
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TITRE II - COMPOSITION - ADMINISTRATION
Article 7 - Composition
L’association se compose de membres actifs, de membres sympathisants, de membres de droit et de
membres d’honneur. Hormis pour les membres de droit qui peuvent en être dispensés, la qualité de
membre est conditionnée au paiement de la cotisation pour l’année en cours.
a - les membres actifs
Sont appelés membres actifs :
1. les cheminots en activité ou en retraite ;
2. les ayants droit, conjoints et enfants de cheminots, bénéficiant de facilités de circulation ;
3. les salariés des sept sociétés d’agents, des Comités d’Établissements (CE) SNCF, du Comité Central
du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF) ;
4. les enfants et conjoints de cheminots qui restent membres de l’association, sans interruption, après
avoir perdu la qualité d’ayants droit ;
5. les non-cheminots dans la limite de 20 % maximum de l’effectif total de l’association.
b - les membres sympathisants
Sont appelés membres sympathisants les non-cheminots :
1. dans la limite de 20 % maximum de l’effectif total de l’association, qui souhaitent pratiquer les
activités prévues à l’article 2 mais qui n’ont pas été admis comme membres actifs ;
2. les personnes physiques ou morales qui ont fait le choix d’aider l’association par le versement, entre
autres, de la cotisation annuelle minimale prévue à l’article 10.
c - les membres de droit
Les membres de droit sont les représentants du ou des CE SNCF auxquels l’association est rattachée. Ils
siègent au CA avec les mêmes droits que les membres actifs.
Ces membres, s’ils ne bénéficient pas des prestations de l’association, sont dispensés du paiement des
cotisations prévues à l’article 10.
d - les membres d’honneur
Le statut de membre d’honneur peut être décerné, avec ou sans distinction, par le conseil d’administration
(CA), aux membres actifs qui rendent ou ont rendu des services importants à l’association.

Article 8 - Adhérents extérieurs au GPF SNCF (Groupe public ferroviaire)
La proportion d’adhérents non repris aux points a1, a2, a3 et a4 de l’article 7, membres actifs et
sympathisants confondus, ne peut dépasser un maximum de 40 % de l’effectif total de l’association.
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Article 9 - Carte d’adhérent
Tout membre actif ou sympathisant doit être en possession d’une carte d’adhésion délivrée par le CA de
l’UAICF, signée par le Président général de l’UAICF et destinée à recevoir les timbres-cotisations dont la
valeur est fixée annuellement par l’assemblée générale de l’UAICF. Cette carte est indépendante de celle
qu’établit éventuellement l’association à l’intention de ses membres.

Article 10 - Cotisations de l’association
Ces montants sont fixés annuellement par l’assemblée générale.
Des tarifs préférentiels peuvent être consentis, par décision de l’assemblée générale (jeunes, couples, etc.).
Les membres d’honneur peuvent être dispensés de cotisation par le conseil d’administration.

Article 11 - Conditions d’adhésion
L’admission des membres actifs, des membres sympathisants et des membres d’honneur est prononcée
par le CA, lequel, en cas de refus, peut se dispenser de faire connaître ses raisons. Toute demande
d’adhésion comme membre actif doit être formulée par écrit.
Les membres de droit sont désignés par le ou les CE SNCF auxquels l’association est rattachée.
Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents statuts qui lui sont communiqués à son
entrée dans l’association.

Article 12 - Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd :
-

par décès ;
par démission adressée par écrit au président de l’association ;
par radiation prononcée par le CA pour non-paiement de la cotisation annuelle ;
par exclusion prononcée par le CA pour infraction aux présents statuts ou motif grave portant
préjudice moral ou matériel à l’association.

Avant la prise de décision éventuelle d’exclusion, le membre en cause est invité, par lettre recommandée,
à fournir des explications écrites au conseil d’administration.

Article 13 - Responsabilité des membres
Aucun membre n’est personnellement responsable des engagements contractés par l’association auxquels
seul répond son patrimoine.
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Article 14 - Ressources de l’association
Les ressources de l’association se composent :
-

du produit des cotisations versées par leurs membres ;
des subventions du ou des CE SNCF auxquels l’association est rattachée ;
des subventions versées par le comité ou le CA de l’UAICF ;
du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances, des valeurs qu’elle pourrait
posséder, ainsi que les défraiements pour services rendus ;
des subventions éventuelles des collectivités territoriales et des établissements publics ;
de toutes autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur.

Article 15 - Règlement intérieur
Le bureau de l’association, composé comme prévu à l’article 23 des présents statuts, élabore et adopte le
règlement intérieur de l’association. Il est adopté à la majorité simple des membres présents.
Le règlement intérieur est l’œuvre exclusive du bureau.
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TITRE III – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 16 - Dispositions relatives à l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale de l’association comprend les membres actifs à jour de leur cotisation, les membres
de droit et les membres d’honneur. Les membres sympathisants, à jour de leur cotisation, peuvent y assister
à titre consultatif ; ils n’ont pas le droit de vote.
Elle se réunit une fois par an, sur convocation du président. L’ordre du jour, élaboré par le CA, comporte
obligatoirement le rapport moral et le rapport financier. La date de l’assemblée générale doit être portée à
la connaissance des membres de l’association au moins un mois à l’avance.
L’ordre du jour, le rapport financier et le rapport moral sont communiqués à tous les membres de
l’association, à jour de leurs cotisations, préalablement à la tenue de l’assemblée générale. Les associations
nationales, reprises à l’article 2 des statuts de l’UAICF, définissent les modalités de diffusion de ces
informations.
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère
sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres actifs du CA.
L’assemblée générale désigne un vérificateur aux comptes pris en dehors du CA dont le mandat,
renouvelable, est d’une année. Un deuxième vérificateur aux comptes, également pris en dehors du CA,
est désigné par le Comité d’Établissement.
Le rapport des vérificateurs aux comptes est obligatoirement présenté à l’approbation de l’assemblée
générale.
Les décisions de l’assemblée générale, prises à la majorité simple des membres présents, obligent tous les
membres de l’association. Pour les associations nationales reprises à l’article 2 des statuts de l’UAICF, les
délégations de pouvoir sont admises dans les conditions fixées par les statuts ou le règlement intérieur.
Les membres de l’association doivent faire connaître, au moins deux semaines à l’avance, les questions
particulières qu’ils désireraient voir traiter en assemblée générale. Aucune question ne peut y être discutée
si elle ne figure pas à l’ordre du jour.
Les assemblées générales doivent faire l’objet d’un procès-verbal mis à disposition des membres présents
et communiqué au comité de rattachement dont dépend l’association puis approuvé par l’assemblée
générale suivante. Une fois approuvé, le PV sera mis à disposition des adhérents.

Article 17 - Dispositions relatives à l’assemblée générale extraordinaire
Une assemblée générale extraordinaire des membres de l’association, composée comme l’assemblée
générale ordinaire, peut être convoquée par le CA à toute époque que nécessitent les circonstances.
La convocation d’une assemblée générale extraordinaire est obligatoire lorsque, pour des motifs graves, les
trois quarts des membres actifs de l’association, à jour de leur cotisation, le demandent. Les décisions sont
prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Elles obligent tous les membres
de l’association.
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TITRE IV - CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 18 - conseil d’administration
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de membres actifs et de membres
de droit.
a - les membres actifs, au nombre de cinq au minimum, sont élus au scrutin secret pour deux ans par
l’assemblée générale. Leur renouvellement a lieu chaque année par moitié. L’ordre de sortie des premiers
membres est déterminé par tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance (décès, démission, exclusion...), le CA pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres actifs. Il est procédé à leur remplacement définitif à la prochaine assemblée générale. Les
prérogatives des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des
membres remplacés.
Sont éligibles au CA :
-

les membres actifs cheminots, en activité ou en retraite,
les membres actifs repris aux points a2, a3 et a4 de l’article 7,
tous membres actifs, tels que définis à l’art 7, âgés de dix-huit ans au moins au jour de l’élection,
membres de l’association depuis plus de six mois et à jour de sa cotisation.

b - les membres de droit, âgés de plus de dix-huit ans, sont désignés par le ou les comités d’établissement
auxquels l’association est rattachée et qu’ils représentent. Le nombre des membres de droit ne peut
dépasser le nombre des membres actifs siégeant au conseil d’administration.
Tous les membres du conseil d’administration doivent jouir du plein exercice de leurs droits civiques.

Article 19 - Désignation des membres actifs du conseil d’administration
L’assemblée générale appelée à désigner les membres actifs du conseil d’administration est composée des
membres remplissant les conditions ci-dessous.
À l’exclusion des membres sympathisants, est électeur tout membre de l’association âgé de seize ans au
moins le jour de l’élection, ayant adhéré à l’association depuis plus de six mois et à jour de sa cotisation.
Les votes prévus ci-dessus ont toujours lieu au scrutin secret.

Article 20 - Réunion du conseil d’administration
Le CA se réunit sur convocation écrite du président ou sur la demande d’au moins la moitié de ses
membres, chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige et au moins quatre fois par an.
La présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire pour que le CA puisse délibérer
valablement.
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Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est
prépondérante.

Toutes les délibérations du CA sont consignées et signées du président et du secrétaire ; elles sont mises à
la disposition de tous les membres de l’association.

Article 21 - Rémunérations
Les fonctions de membres du CA ne peuvent faire l’objet d’une rémunération.
Toutefois, sur présentation des pièces justificatives, les frais et débours occasionnés lors de
l’accomplissement de leur mandat sont remboursés aux membres du CA.
Le rapport financier, présenté à l’assemblée générale, doit mentionner les remboursements de frais de
mission, de déplacement, payés aux membres du CA.

Article 22 - Pouvoirs du conseil d’administration
Le CA est investi des pouvoirs les plus étendus et les plus complets pour prendre toute décision, toute
initiative et engager tout actes et opérations nécessaires à la bonne marche de l’association, dans la limite
des buts de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Il veille à l’observation stricte des statuts.
Il surveille la gestion assurée par les membres du bureau (voir art. 23), il a toujours le droit de se faire
rendre compte de leurs actes.
Il peut en cas de faute grave suspendre, à la majorité, des membres élus du bureau.
Il fait ouvrir les comptes bancaires ou postaux auprès des établissements de crédit, décide des emplois de
fonds importants et des emprunts et sollicite toutes subventions. Il nomme le personnel de l’association et
décide de sa rémunération.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au bureau.
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TITRE V - BUREAU
Article 23 - Constitution
Le conseil d’administration élit parmi ses membres actifs repris aux points a1, a2, a3 et a4 de l’article7, un
bureau comprenant au minimum un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le vote a
lieu à bulletin secret.
L’un au moins des membres du bureau à l’exception du président, du ou des vice-présidents, du secrétaire
et du trésorier, doit être désigné par le ou les CE SNCF dont dépend l’association.
Le bureau est élu pour un an, mais la durée du mandat de ses membres ne saurait excéder la durée de leur
fonction au CA.

Article 24 - Rôle des membres du bureau
Le bureau du conseil d’administration est spécialement investi des attributions suivantes :
Le président ou le vice-président en cas d’absence du président veille au bon fonctionnement de
l’association dans la forme et dans l’esprit des statuts et il ordonnance les dépenses.
Il représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il la représente officiellement et
en toutes circonstances auprès des autorités et dans les manifestations.
Il préside les assemblées générales et les réunions du CA.
Il est habilité, avec le trésorier, à retirer des fonds des comptes de l’association.
Il est seul qualifié pour correspondre avec le président du comité régional UAICF et avec les organisations
professionnelles ou autres.
Il peut déléguer ses pouvoirs à l’un des membres du bureau.
Le secrétaire est chargé de la correspondance, de la préparation des réunions et assemblées, de
l’établissement des procès-verbaux des séances du CA et des assemblées générales. Il est chargé, en outre,
de la rédaction du rapport moral à présenter à l’assemblée générale.
Il signe la correspondance en l’absence du président ou sur délégation de ce dernier. Il est secondé,
éventuellement, par un secrétaire adjoint.
Le trésorier est chargé d’administrer les fonds de l’association. Il émarge les livres de caisse.
Il veille à l’encaissement des cotisations qu’il centralise et règle les dépenses ordonnancées par le président.
Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations tant en recettes qu’en dépenses.
Il est secondé, éventuellement, par un trésorier adjoint.
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Il prépare le bilan financier annuel et le présente à l’approbation de l’assemblée générale.

TITRE VI - MODIFICATIONS DES STATUTS –
DISSOLUTION
Article 25 - Modifications
Toute modification aux présents statuts doit être approuvée par une assemblée générale extraordinaire,
convoquée dans les mêmes conditions que l’assemblée générale ordinaire, et composée au moins de 50 %
des membres actifs de l’association, à jour de leurs cotisations.
Elle doit être votée à la majorité des deux tiers de ces membres présents.
Si le quorum de 50 % n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée dans
un délai maximum de trois mois et la décision est prise à la majorité simple des membres actifs présents.

Article 26 - Dissolution
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire
convoquée spécialement à cet effet et composée au moins de 50 % des membres actifs, présents ou
représentés, à jour de leurs cotisations. Les délégations de pouvoir sont admises, un membre ne pouvant
toutefois représenter plus de deux voix, y compris la sienne.
La dissolution doit être votée à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
Si le quorum de 50 % n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée dans
un délai maximum de trois mois et la décision est prise à la majorité simple des membres actifs présents
ou représentés.
En cas de dissolution, l’actif de l’association est liquidé selon les règles du droit commun par un comité
liquidateur désigné par l’assemblée générale ayant voté la dissolution.
L’avoir en caisse ainsi que le produit de la liquidation des biens mobiliers sont versés au comité de l’UAICF
qui en assure une répartition équitable au mieux des intérêts de l’UAICF.
Les présents statuts approuvés par l’assemblée générale du 17 septembre 2016 ont été déposés
conformément à la loi, à la Préfecture de Paris.
L’annonce a figuré au Journal officiel de la République française
n° ………………………..
du
……….………..
Le Président
Jean-Jacques Gondo-Lescaillet

La Secrétaire
Nathalie Bayard

Composition du conseil d’administration de l’association :
Président

Secrétaire

Nathalie Bayard

Trésorière

Françoise Le Bris
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Vice-Président
Vice-Présidente

Jean-Jacques
Gondo-Lescaillet
Georges Wallerand
Ghenima Aït-Ali Guénard

