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l-'Associati*nNntionaled'Anlrnati*net d'Ëducationdite {ANAË)-a ete fondée!e B
avril1S5Sconformément
auxdisp*sitimns
de la loi du l er iuill*t1Eû1.
$a dur*e est illiffiité*.
$nri sieE*ç**iælsst fixéà lmrncuhict-{mven,
C*r:tn*nTlC.2, rus ffinrmsrintrrTn.
fiSûû?
t-y*n"
ll 5:ourna
*tre transféréen tçuteautrel*calitépandecisiondr.lCons*ild'adrninislrntion"
Arti-c$*.?: ffi-u$s.ds. I' asgp* Ëati * s-3
l-'asscciation
est apolitique,
nonconfessionnelle
ei ouverteà tous.Ëlleaccueilletnus
ceuxqui veirlentadhérer$ansdistir-lcticn
elhnique,soriâle,
de nstlçnalité
au d'oriçine
religieuse
ru p*litique"
pulitiqr-ra
Fll* s'interditdonctouteprûpagânde
r*ligi*i:x.
et tout proselytisnre
$es hlits s*nt :
a) Accueillirdes per$onRe$
Ên sltuaticnde handicâpsrus toutesses formeset quei
qu* sCIitleurâge en vus de loiçirset væcnnces
adapt*3;s.
"valid*s*et p*rs$nû*sçn situatiûnde handicap.
h)Fav*nserla rnixitéper.sûnnËs
&{-rxp$us
l* rnixitc çnciælsper I'ouv*rturecie se$ établis{iernsnts
c) Fers"ur*ttre
validc*ûu *n situati*nde handicap"
delrnunis.
de handicap
en situation
d) Fermettrsà dçs famillesayanten leurseinunepersonne
ds héneficier
de sejours,de vacanceset de Inisirsdansun lieuadapté.
en leun
scçl*lres*u âutrss,ayarrt*ventuellen'lerrt
*i F*nrne{trel'*ccu*ild* Erci".rpes
s*in une persûnn*en situ*tionde i:ændi*ap.
t) Âjust*r $Ês n'rûyenspmJrrester a*c ssihlleè tous et dével*pperde nouvÊal:X
concepts.
des per$ûnne$erl
g')ûrganis*r des f*rmations permettantI'acconrpagnement
situati*nde handicap.
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Les mayens d'actian de I'Ass*ciationdeterminéspar te Ccnseif d'administration
dans
le cadre clesorientationsdéclcJêçspar I'Assembléet*nÉrale scnt :
a) [-'*Ëah*ration,Ja cr*atl*n, l& ç*sti*r"l e{ I'animafiond* structuresde vacancss.
ds
sports et de [*isirs, et de t*u? autr* *tæblissement*u bénéfice d*-q p*rs*nnes *û
sitr-lætion
d* handicap.
[:r;t
l*'étude.la recher*heet ls réalisationde fornresnouvellesde loisirsadaptés.
c) La créaticn, I'anirnati*nde tautes instancesnécessalrespour la réalisaticftde s*s
L:uts.
cliTorrt* lnitiative rJU r$alisation pr:uvant ètre utile frilx p*rsûnnes en situ*ti*rr d*
hændi*ap"

Ël$ese tsmpose de m*mbr*s individuelset de persûnnesmoralesqr,riper:ventâtr* :
s t-çs menh[S,$.hogroræifps
ayant rendu des services signalés à I'Asscciati*n par
leur action o{Jleurs libéralites.Le titre de n:enrbrehonoraireest confére â vie par
le Conseil d'adnrinistraiion"l-es mernbres hon*raires sont dispensés ds
cotisæticn.

@ l*e$ mgnibi*ee,..f'andgteu.rs
sont des membres de drcit. te s*nt cies associntie:r"rs
natinn*les *xerçânt une activite scit dans l'acc*mpâgnementdss persrftnë$ en
sitt-lsti*nde handicapsnit dsfis l'animatinrr
et l'éducatisndcsjeunes et apport*rrt
d* nrarrierehabituelleleur ûCIn*ûursà I'Associati*rr.$*nt mcmbres fundstsllrs ds
{-Âss*ciatinn
:
c

I.-'APFFrance l-ian<licap

o

Lns $couts *t Guidesde France($G*F)

Lss Menûbresds droit snnt dl*pensés d* cctisation.
&

Les- mg,mh"[Ë]q
.*çtiTç qui *pp*rtent treurrûncûurs à I'activité de I'Ass*ciation et
pai*nt une cotis*ti*n ænrruel$ed*nt l* m*ntarrt s*t fixe râr !e C*ns*ll

d'administration.

& l-.*s*m.*ntbresadfu*r*ntgfarnilles*t irxlividuglsI cË sont deç mernbresqui
brâneflcient
des prestations
de I'assaciation
et qui clntacquittéLlnecotisaticrr
nnnuelledcnt le m*ntant est fixe par le Conscild'administration"
Læq*aiit* d* niernbr* d* drait peut âtre ccnfer** *u r*tir*e par I'Assernh!**G*nnræle
Ëxtræ*rdinaircsiætuantdans l*s c*g"ldi{ions
définiesà ['articl*"17*i-apr*s.

L*ç m*{nbrssde drcit di*posent* l'Âssembl**Sénéraled'un nûrnbr#de vsix
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déterminéccnformémentà I'articleg ci-anr"ès.

$
&rïËç$e
La qualit*de membrede I'association
se perd:
& Par la r*diationprnnunc*epâr le conseild'adrninistration
pûur n*n-paienlent
de la *ntisntinn
s

Far décisicndu Cons*il d'administraticn,
pûur n"rotitgrave sauf r*çr*rs fr
l'Âss*n:hl*e Genéræte; le m*mbre intéresse5
concernesst prcal*blement
appel*n founnirs*s expNications.

& Par la S*missionpârl*ttrenu cnurriefi
au Frésidentdu tonseii d'adrninistrati*n.

î{tre tr ; AdrsTirtistrati*m*Ê fwm*tsæmm*ffy$&p'rÈ

e$iç{"* 6..#*sl$#i$d
l-'assoclati*n sst cot"tduitepar un Canseil d'administrationdont le nnmbre de
rnembres,fixé par défibérationde I'Ass*mblée Générale,est cornpris errtre g et 18
m*r'nbreg,cir:nt:
&

$Jeuxrnenrbres"fondâteurs"

&

Un rnembrede "l'équipesalariée"élu par ses pairs

Les membr*s d* tnnseil d'administrationsont élr..rs
au scrutin sscret ûûur 3 ans nar
l'ÂssembfeeG*nérale.
Hn cas de vacænc*,fs **nseil d'administrationp*u:rv*itprovis*irern*ntpâr ÇûûpTsticrl
au r*nrpfacernent de sË$ rr;çrnbres. ll est pracédé à leur rçmpla*æmentdéfïnitif
jusqu'& l'*ché*nce dr.r maErdatpâr la plus pnochaineÂs*ernbl*e Gc*nérale.Les
potlvclns des tr:embres ainsi élus pr*nn*nt dçnc fin à la pqiriCIde*ù devait
n*rrnalementexpirerle rrrarrdatdes mæmbræs
ainsi remplæcés.
Les n"l*tnhrres
du ccnseil d'administrations*nt tenu* de suivre avec assiduilé fes
r*:unlnns.T*irt* absence * pius de trois r*uni*ns cjan* l'ffnne*, qili n* sernit pas
juslifie* piàr des mntifs rëcûnnrJSvalables pnr ie cons*il ,J'æciministrati*rr,
*st
consid*rsec*runis Lin*demissir:n.
Le ren*uvellsment du Constlil d'adrninistrationa lieu tnus les ans par ti*rs. Lçs
rnsmbressei$antssont re*lligibles.
Le Ccnseil d'adrninistratian
choisitparmi ses membresau scrutinsecret un Bureau.
i*e ffiureauest *lu pour 1 an. Ën cas d'interruptiondu nrancjatd'un m*n"lbredu fiureau
pûur la dureærir: ntnndat restant
avgnt snn terrlre,il est procédê à son remplacennent
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â c*urir.
l*e Bureau ex*cute l*s décisi*ns pris*s psr le c*nseil d'adrrrinistnation
et pær
l' i\ ^-..**l*r Â s /*1rli?çr ! trJtus

iq
Llté n * f a [ g .

&ffiiçtef
Le conseil se rôunit au mcins trnis fols par an et *haque fnis qu'il esTconvoqué par
s*n Frêsident tlt sur la dernandedu tisrs de ses mernbres"Un quorurnd'un Tisrsau
nrnins rj*s membres du C*nseil d'administrati*n présents mJ repr*sentés æst
**ce ssnire pfiilr la validite dee déliberaticns. Chaque merni:re dr"l Ë*nçeil
cj'administratianpeut se fmirer*presenter par un autre rnembrelui-rnêrnenrr-rnid'un
pnuv*ir qlcrit"
Chnque menrl:r* ne peut être 6:orteurque d'un seul pcuvoir.
ll çst tenu procss-verbal des sefrncss. Lss prncès-vËrbauxs*nt signés pâr l€
Frésident et le Secrétaire Général. ils sont établis sans blan* ni rature sun des
feuillesnurnéroté*set c*nservéesail sièae de i'Assaciati*n"

&rtlcje S
Les nrembresdu Conseil ci'adrninistration
ne peuvent recevolrâucunÉrétrihutiunÊn
raison des fonctionsqui leur scnt conTiées.Des renrboursenrents
de frais sant seuls
pnssibles sur présentati*n de jr:stificatifsqui font l'objet de vêrifi*atiçn pær le
Fresidentou le Trêsorier.

Artiç{e S:L: AtÏrib-utiËns -du Çnr:ççild'adm tnistralion
qui sontconfiéesà I'Assernblée
$cus rsseryetJ*sattributinns
Génerale,le Cnnseil
ri'adrninistrstl*n
c*nduitI'associaticn
et m*{ *n tËuvr* l*s *rientationsdefiniespar
ll
l'Âss*mblsst*nérale dant it d6tientses pouvolrset à laqueltsil rend cor"l'lpte.
s'fi$surede la c*ntinuitri,de ia pcirennite
cies*s valeurset de son
de I'assnslaticn,
cl*velopp:er"nent.
ArgpjpS:*,:.AlÏribulio*s,dH
fi ufeau
Le ffiurenu*st T'*rgan**hang'*,toutau {nngde sa durée,d'assureria c*ntin*itéet læ
iie l'actionde I'ANAé dans le cædredes orientationsdéftniespât"
ç]ermânence
â ta deflnitl*ndes
['Assærnbl**
Le Bureauprendles décisicnsnêc*ssaires
GenÉrale"
pCILrr
rendre
compteau
iui
politiqueset des carJresopérationnel$,
d'en
â charge
C*nssilci'administration
suivant"
prépars
ll
le tt"avæil
du f;cns*il en prrposantles projetss*umis;hsa d*cisian*t en
établlssarrt
le proletde l'ordredu jour.
&r$.Ç{ç- $:-& s-çç r$}h Iq e"Çé-sr*r:ipIs
c*filprendlous les menlbr*sdes catégories
L'Assenrbtee
Genéralede I'Asscciation
pr*cit*es.
a .inurde $e$
ilhaqu* psrsûnrl* physiqueûu m*rale membr* d* l'Associatinri
voix.
*otlsatinris
disposed'uT"le
sneffitlr*sde
"f*rtd*teuns"
dlspnsenide ciæuxvatix.Les agsûciatrons
Les n"lert:bres
cJrr-rit
de l'Associmtion
ne pêuvenTensembl*disp*serde plus riu tiers des v*ix ri
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I'AssembleeSénérêle.
f,haque membre de I'AssembléeGtlnerale peut se faire repr"ésenierpar i-ln autre
rnen"lbn*munrid'i;n pcuvoir **rit" thaque memkrrene p*ut Stre p*r'tsr"lrde pfus rie
de*x pcuvoirs"
L'Àssembls* Génc+rale
se réunit unê fûiËpâr âfi et chaqr"lsfois qu'ellæçst **nri*quée
par le Ccnseil d'adrninistratiun
çi.r$ur la deniandedu qualt de s*s meffihres"
$on ardre du.jour est réglé par Ie Ccrrseild'administraticn,Elle entæncjles rapp*r*ts
sur la gestion du tonseil d'admlnistrationet sur la situatianfinancièreet rnoralede
l'Âssociati*n"
ilil*: apprû{-lv*les c*rnptes de l'exerçlce,déliberfi $ur les qu*strcns ffiises à I'cndre
du j*ur et slle pounvoit&u rensuvsllemsntciesmemhresdu Corrseild'ædministraticn.
P*ur délibér*n valablement, I'Assernblée Ëénerale sn sfr forr*e *rclirraire rlr
sxtraordinairedoit comprenclreau moins le quart d* ses membres.
Tautes se$ delibérationssûnt prises ià ls rnajoniteides deux tiers des rnsnrbr*s
ptur l'ÂG extraordinaireiAGË) et à lm maj*nitésimple cies
5:resentset repnésentr*'s
mernbrespnésent**t representesprur I'AS *rdinaire iAG*).
Le rappod annuel et les c*mpt*s sont adresséschaque année à tcus les m*rnbres 'le
f'Assnciati*n, préférentiefl*nrenïpar vnie nurn**rique,â{.Jrn*ln* "}.1jcurs avani sæ
fænue.

+&rLr.c"&e:tS
L* presidentrepr*sentnl'Âssnniætion
dans tuus les actes de la vi* *ivlle.
tt ordcnnanûe les dépen$es. lt per-rtdéléguer un* partie de ses attributlonsà *n
m*mbre du Consei* d'*dministration an prçicisantf'titændueet læ cJ*rée dæ s*s
d,*légations.
Le Frésident est conrpétcntpûilr représ*nter I'ass*ciationen justice ainsi que p*ur
inircduire toute action en jr:stice qu'il estirnera nécessaire, après approbaiion du
t*ns*if d'adnrinisireiticn,
sar-lf€n rlâ$ d'urEence.Dans re Ças, i[ iniorrneles rnernbr*s
du Llnnseiid'aeJministration
et agit de sa prr")pre
aut*rité, à charge d'er"lrer:dr* *nrnpte
I ['occ*si*n cl* sâ plu* prach* reurri*n. f;n cæs rJç reprêsentæti*n*n justice, {s
présid*r"rtne peut ôtre remplace que pâr un mandatair* agissant en v*rtu d't:t'"re
procuraticnspéciale"Les repr*s*ntantsde I'Associationdolventjouir du plein exercice
dæleunsdrcitscivicues^

&rticfie:lt

*çhang** et
&{"ix
acquisitions,
Les delihératinns
du Cunseild'administrati*n
relatives
afi*i:atl*rrs d'irnm*ubles n*cessair*s fi{.rx bs:ts p*ursuivis par ['Ass*ciation,
sur les dits imm*ubles,baux excédarrtneuf ânnêes,
constitutiond'hyp:ctheques
ali*nati*nsde biens rentrantdans la dotatinnet enrpruntsd*iv*nI ôtre approuvees
par I'Assembl*eGénérale"

&g'tus,$ffi*f
tr

ds* dcns et legs
r*lativ*sà I'accoptati*rr
{-ssdelibérati*rrs
du Ccn**il d'acirnËniçiratiu'l
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n* s*nt valablesqrJ'âprèsapprûbâtirndcnn*e dans les *nnriitinnsprévuespâr
l'*rltcleS1Ûdu codecivll,I'article
7 de la loi du 4 février1St1 et le décretdu ''13juin
1SSfi{ru"fiS388i,mndifiepanle dÉcr*tru'8û''!74
rJ*'!7 d*c*n"rbr*'.f$S*"

Yitræ S : ffi*tæt$*m* ffiffis$#r"ir*#s
&rfiplæ1S
l*a datntiûrl csrilprend .

l. [-ssirnmeubles
nécessaires
aux butsre*herch*sde l'Ass*ciatî*n.
par a*cunrufati,tn
l" L*s rq+serues
cnnstituréss
des exci*dcntsci'ex{:loiiatiun.

Ânti*ÊE-3"S
Les capitaux mr:bi[iersy cûn']prisla d*taticn sont pla*és en rentes riominative* sur
i'Ëtat, en actions nonrinativ*sde $ociÉté,sd'ln'lestissernentconstitu*es en cxécution
de l'çrd*nnance du 2 novemtrre 1S45 et des textes si"rLrséquents
CIr'!en valeur*
nar"r:inntives
ædrnisespar la banqu* d* Fr*nc* en garântied'avancç. $lspeuv*rrt etr*
égalemertt*rnplcyés à ['ach*t d'nutrestitres nominatifsaprès aLrtcrisatir:n
dannée par
arrete^

ArËtsreTb
L-- t***ces
de !'Associati*nse *onrp*sent:
f . ilss *otisations
de ses m*mbres
des c*nrTr^rune$,
2. *es subventi*nsd* l'état,dæsrégisns,des départcrn*nts,
privé*s"
publics,co$lectivites
publiqu*set administrstinns
des stablissem*nts
rie ses blens^
3. tes nessources
au coursde N'exercice.
4. ûu produitdes libéralités
d*nt i'emplniest auTorisé
cJe
s'il y a lieu,avec l'aErôment
5. ûss ressource$
crééesà titre exceptiannel,
-a
pétent*.
I ut*ritecorn
pûurservi*erendu"
û. Du pt"*dt"rit
des r*tributions
À

r ù

à

4

F

7 " ils cJ*ns et $ecs.

Ârtjcle_$$

un cûft:pte,3'explcitstlon,
ll *st tenu un* mrljptabiliié faisant opparaîtrËaRnlJellernent
!e resultatd* I'exercice,le bilanet l'ann*xe.
ll est justifié chaque ann** auprùs des autoritôscornpéterrtesdæ I'enrplaid*s fonds
de toutes subventionsaccordéesau çsurs de I'exerçic*e*c*uTÔ.
$)rr:venÉ;nt
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ffËtre4 : ffiædâfi*atimn
des ststle&sst duçsmËastimËî
Ar.&lcËell
{-es statuts ne peuvent être rnodifir*sque par I'Assemb{éeGénerale (sous forme
d'AGË) sur !a prcpcsltiondu Conseil d'administrati*nûil sur la prcpositi*n du q*art
des nrenrbr*sdont se csn'lposel'Âssenrbréesénérale.
tJans I'un su l'autre des cas, les propositicnsds mndiflcatiq:ns
s*nt inscs"ites
a l'ordre
rJu joe-rrd* la prochain* Ass*mhl*e GÉntlrate, lequel d*it être envcye à tous [æs
n'lembresds l'AssernbléeSénérale au moins vingt et un jours à l'avance.
L'asssit]bl*e (AGË) *ppelée â statuçr $ur une n'lodificatiandes statuts doit se
nÛ$T"lps$tr
du quart au moins des rnernbresën ûxercice. Si cette proportion n'est pas
att*lnte, i'Assernblée est convaqué* à ntuveau, rnals à quinee jours au m*inç
d'int*rualle,eTcelte fals, elle peut valablementdélihérerque! que scit i* nonrbrs deç
rnemhr*s prÉs*nts ou représentés.Dans tnus [e$ cas, les statuts ne p*uv*nt ôlre
niodifi*s qu'a la nrajoritede* d*ux tiars des nr*mbres pres*nts *t représ*ntéc. 1ss
rnenrhresqui sont emp*chds de se r*ndre à la réunion peuvent dcnner pcuv*ir à un
rnernbrecle i'Âgsnciatignpsur ies representer.

&q$rç$e-$-$.
L'Assemblée
Générale,appelÉeà se prûnoncersilr la dissslution
de !'Assn*iaTion
est
Çtnvçclurinpar lettrerscûrnmËndés
ftv*r accus6de réceptian.Ëlted*it c*nrpre*dre
su nrnins$arnoiiiéph.:sun des m*mbressn çxercice.$i cette pr*portionn'*s{ pas
atteinte, l,AsserïbiÉeest convnquéede ncuveffr.,r
âver âu mnins quinze jours
d*interr.a$lc
et, cettefais,elle peurtvafafilerilent
qr:elque soit le n*rnbrer1es
délibtirer,
meffibrespresentset r*pr*sentés"Danstcus le$cas,la dlssolutinn
ne p*ut êtrevotee
qu'Èla majcritédes deuxtiersdes membresprésentsnu représent*s"

e$sk_i_Ë
*n cas ds dissaluTi*n,
I'AssernblÉe
Generaleddisigneun ou ptusieurscûmmissaires
chnrgt*sde la liquidationr
des lriens de I'Association.
Ëlle attribueI'a*tif à une or-l
plusieursasscciationsou un ou ptusieursèt*blissemefits
ayarrturn*bjet analogr-re
pub{icorJr*fûnnu d'utiliténubliqLte,
ûL}à des tttahlissernents
visésà I'arficle35 clela
''$4
loi du ianvier1{}33"

&nÊfisls
âS
Les délih'iÉratiuns
de !'Âssernbl$**Énérale,prévuesaux articles17,18*t 19 scnt
adræssés
sansdelaià ls Fréfecture
le siècesocial"
du département
où se sitr-re

5'l,&TUIS
ilf LAS$ûC
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TËtneS : $urwel*fianeë
*t règlenwemt
imterâeslr
Ar$fre$_ç_
f;-l

Le présidentûu sCIndéléguécJoit
{aireconnaitredansles troisnroisà la FrÉfecture
où l'Âssociatisnâ sCIn siège *ncian taus lcs changements$urven{:sdans
I'adrninistraiion
cu la directionde I'Assaciation.
Les registresde I'Assnciatisn
et ses piècesde ccmptabilité
sontprésenteis
sans
dÉpla*ernënt,
sur tor:tenequisition
des autaritésconrpétentçs.
L* rapport snrluel et les ccr*pt*s, s*nt adressé*chaque a*n*e âL;x a*t*rités
campet*ntes.

es$$ç$s
#ê
Les autsrit*s can"rpetent*s
nnt le droit de faire visiter par leurs délegué* les
par
établisscnresrTs
l'associationet de s* fail"e rendre c*mpte de leur
fondés
fcinctiannentent.

&"ffiiç-$s-â&

par le tanseil d'adnrinistraiion
Un RèglementInterieurpeutetreprapostè
et *Coptépar
préfecture
l'Assembrl*e
du lieu du sièçe de
Générale.lt est alors adresséa la
l'Asscciation.

Le Fréslqienti
..
i Jean BæptisteiCËSSAÛ
.
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