
Modiftcation du STATaT LE lerfévrier 2019 remis en Préfecture suite à l'Assemblée
Générale et assemblée Générale extraordinaire du 0110212019 (Modification du bureau et
articles 2,3,6,10)

Association LE DROIT DE SAVOIR DES ENFANTS DU NEPAL

Article I - Nom de l'association -
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie parlaloi du ler
Juillet 1901, ayant pour nom

Le droit de savoir des enfants du Népat (No Dossier W371001297)

Article 2 - Objectifs et moyens -*
*Cette association a pour objet, de mener des actions pour améliorer les conditions de vie des
enfants et habitants du village de Lapcha situé dans la région de l'Everest au Népal et aider à
leur scolarisation.

L'association peut utiliser le réseau Internet cofltme moyen :

. de communication entre les membres, notamment pour les réunions du conseil
d'administration et l'Assemblée Général Ordinaire, par le biais du courrier
électronique

. de communication, par courrier électronique, avec le pays destinataire de l'aide
humanitaire.

La recherche de sponsors, de pamains, de bénévoles, de matériel humanitaire ou d'autres
moyens nécessaires au fonctionnement de 1'association, conformément à ses objectifs, peut se
faire par tous moyens légaux.

*L'association est reconnue d'Intérêt Général par la Direction Générale des Finances
publiques depuis le l6 fevrier 2018. Elle est donc, à ce titre, habilitée à délivrer des reçus
fiscaux pour les cotisations et dons à l'association.

Article 3 - Siège social *-
Le siège social est fixé à :

Mairie
16 place Bouchard
37220 L'ILE BOUCHARD

Article 4 - Durée

La durée de l'association est indéterminée.

Article5-Membres-

L'association se compose de membres actifs / non actifs et de membres bienfaiteurs.
Le membre actif participe aux actions de l'association et paie une cotisation annuelle, le
membre non actif ne participe pas aux actions mais paie une cotisation annuelle.
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Le membre bienfaiteur rend des services signalés à I'association. Il est dispensé de cotisation
et est agréé par le Conseil d'Administration.
Le membre d'honneur est toute personne physique ou morale, désignée par le conseil
d'administration pour avoir rendu un service signalé à l'association. Le membre d'honneur est
dispensé de cotisation.

Article6-Cotisation*
*Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par le conseil d'administration,
Sont dispensés de cotisation les enfants de -18 ans, les étudiants et les chômeurs.

ArticleT-Admission-
Pour faire partie de l'association, il suffit d'être à jour de sa cotisation.

ArticleS-Radiation-
La qualité de membre se perd par :

- démission,
- décès,
- radiation prononcée par le conseil d'administration pour le non paiement de la

cotisation
- Pour motif grave (f intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se

présenter devant le bureau pour fournir des explications).
En cas d'urgence manifeste, le Conseil d'Administration pourra procéder à la
suspension de I'intéressé en attendant ses explications écrites.

Article 9 - Ressources
Les ressources de l'association comprennent :

+ Le montant des cotisations.
+ Les subventions de l'État et des collectivités territoriales.
+ Les dons manuels de personnes physiques et morales.
+ Le mécénat et le parrainage.

o Accessoirement, le produit de la vente d'objets artisanaux, ou d'objets avec le logo de

l'association.
+ Organisation de Randonnées, Brocantes, repas ...
+ Les sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l'association et par ses

membres.
+ Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

Article 10 - Assemblée Générale Ordinaire (AGO)-
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de 1'association : les membres
actifs et non actifs à jour de leur cotisation et les membres bienfaiteurs agréés.

L'Assemblée Générale Ordinaire (l fois par an) reçoit le rapport moral et le rapport financier
de I'année écoulée et statue sur leur approbation. Elle prend connaissance du rapport
d'activité.
Au moins quatorzejours avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués à la
demande des membres du Conseil d'Administration par lettre simple ou par le réseau internet.
*Les membres absents peuvent être représentés s'ils le souhaitent, et doivent remplir le

pouvoir sur le site de l'association. Chaque membre aura en sa possession un seul pouvoir.
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A réception de la convocation, chaque membre a la possibilité de se porter candidat comme
membre du conseil d'administration. La demande doit se faire pour courrier ou mail dans les
huit jours précédents l'assemblée générale ordinaire.
L'AGO fixe le montant annuel des cotisations, sur proposition du Conseil d'Administration.
En cas de besoin elle peut déléguer au Conseil d'Administration le pouvoir de fixer ce
montant ultérieurement. Si nécessaire, I'AGO valide les changements de statuts proposés
par le conseil d'administration.

Elle procède à l'élection des membres du Conseil d'Administration, au scrutin secret ou à
main levée. A l'issue de l'élection des membres du Conseil d'Administration, ces membres se
réunissent pour le bureau.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Toutes les personnes qui ont aidées l'association que ce soit financièrement, matériellement
ou de par leurs conseils peuvent assister à I'AGO mais n'ont pas le droit de vote.

Article 11 - Conseil d'administration (CA)-

L'association est dirigée par un conseil de 15 membres au maximum, élus pour 3 années par
I'assemblée générale. Les membres sont par tiers sortants et rééligibles.

> En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il
est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à I'expiration du mandat des membres
remplacés.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, ou à la demande d'au
moins deux de ses membres.

> Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

L'outil intemet peut être utilisé.

Article 12 -Le bureau -

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de :

> 1) Un-e- président-e- ;

> 2) Un vice-président-e ;

> 3) Un-e- secrétaire et, un-e- secrétaire adjoint-e- ;

> 4) Un-e- trésorier-e-, et, un-e- trésorier-e- adjoint-e-.

Par décision de l'assemblée générale du 4 février 2017, Pasang Tamang, correspondant de
l'association au Népal, est nommé Président d'Honneur de façon permanente. Il était
auparavant représentant de l'association au Népal.
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Les présidents et vice-présjdents représentent l'association dans tous les actes de la vie civile.Ils ont, notamment, qualité pour se présenter en justice au nom de l,association.

Le bureau se réunit aussi s.ouvent que I'exige l'intérêt de I'association. Les décisions sontprises à la majorité des voix des mèmbres présents

Article 13 - Assemblée Générale Extraordinaire _
En cas de besoin, et sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président
etlou vice-président peuvent convoquer rr" urr.*blée générale extraordinaire. Les modalitésde convocation sont les mêmes q.r. po* l'assemblé. gjn;rut" ordinaire. L,Assemblée
Générale Extraordinaire sera principalement convoquèe lors des changements de statuts, dedissolution ou pour des actes portant sur des immeutles.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

Article 14 - Formatités pour déclarations de modifications -
Le Président doit effectuer à la sous-préfecture, dans r" àèi"i légal de trois mois, lesdéclarations à l'article 3 du décret au to Août i90t, portant règlement d,administration
publique pour l'application de la loi du ler Juillet tq'Otet concernant notamment : lesmodifications apportées aux statuts, le changement de nom de l'association, le transfert dusiège social, les changements des membres àu bureau et du conseil d,administration, lechangement d'objet, la fusion d'associations, la dissolutiÀn.
En cas d'indisponibilité occasionnelle, Le Président p"rt JJteguer cette tâche à un membre dubureau.

Article 15 - dissolution -
La dissolution est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire qui nomme unliquidateur. L'actif sera dévolu conformém"rià l'urti"le 9 de la loi du ler juillet 1901 et audécret du 16 août 1901.
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ANNEXES AU STATUT D'ASSOCIATION
LE DROIT DE SAVOIR DES ENFANTS DU NEPAL

Article 11 - Conseil d'administration (CA)-
l'assemblée générale a élu lors de la réunion du 01/02 t20lg ses membres du conseil
d'admrnistration *M, du 01 févrîer 2019

NOM PRENOM adresse profession Poste
occupé au

sein de
l'association

KAJI
TAMANG

Pasang GORAKHAMANI
8

SOLUKHUMBU
NEPAI,

Trekking
(guide de

haute
montagne) et
chauffeur de

taxi

Président
d'honneur

Représentant
de l'association

au Népal

PERDREATJ Laurent La grande Métairie
37220

Parcav/Vienne

Menuisier Président

BRTINET Olivier 4 rue de la gare
37220 t',IJ,e

Bouchard

Cuisinier Vice président,
membre

fondateur et
correspondant
avec le Néoal

PERDREAU Agnès La grande Métairie
37220Parcay sur

vienne

Médecin Secrétaire

CHEVALLIER Michel 5 rue des Fontenils
37500 Chinon

Retraité Secrétaire
adioint

GUERRY Nelly 8 Les Vallières
37220 Theneuil

Formatrice
pour Adultes

Secrétaire
adjoint *

BRUNET Corinne 4 rue de la gare
37220 t',Il,e
Bouchard

Secrétaire Trésorière

GROLEAU Laetitia 3 rue de la Sybille
37220Panzoult

Animatrice en
centre de

loisirs

Trésorière
adjointe

BRTINET Alan 4 rue de la gare
37220 t',I],e
Bouchard

Etudiant Membre du
bureau

BRUNET Alexandre 49 rue du
Président Robert
Schuman
35400 Saint Malo

Technicien R
etD

Membre du
bureau,

*désigner de
l'association

DAVIAUD Jean Pierre 20 rue du Docteur
vétérinaire Ramon
37540 Saint Cyr
sur Loire

anlmateur Membre du
bureau

TAHOT Patrick I impasse du
Chasselas 37800
Sainte Maure de
Touraine

retraité Membre du
bureau, chargé

de la
communication

Monsieur Laurent PERDREAU Madame Agnès PERDREAU
SecrétairePrésident
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