
STATUTS 
 

 
ARTICLE PREMIER - NOM 
 
 

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 titre : 
 

 

Association des Familles et Amis de Personnes Âgées  

Hébergées en Etablissement – AFAPAHE - 
 

 

ARTICLE 2 - BUT -  OBJET 

 

Cette association a pour objet de regrouper des familles et amis de personnes âgées hébergées en 

établissement afin de participer à : 

- l’amélioration du bien être des résidents en établissement  

- la  maîtrise des coûts restant à leur  charge. 

Pour atteindre ces objectifs elle s’engage à : 

- être à l’écoute des personnes âgées hébergées ainsi que de leur entourage et de leur 

apporter soutien si nécessaire ; 

- veiller au bien-être moral  et matériel des personnes âgées hébergées ;  

- être le relais de leurs souhaits, leurs remarques, leurs demandes lorsqu’ils ne peuvent être 

exprimées directement ou lorsqu’ils ne sont pas pris en compte par le gestionnaire, et/ou les 

pouvoirs publics ;   

- mener et/ou de participer à toute réflexion ou action concernant les personnes âgées, 

notamment sur l’évolution de leurs conditions de vie, de leur hébergement, sur la 

diversification de l’offre de services et d’hébergement, sur des solutions innovantes … et 

d’être force de proposition. L’association étudiera en fonction de chaque projet son mode de 

participation qui devra faire l’objet de l’accord du conseil d’administration ;  



- soutenir résidents et familles dans la mise en place et le fonctionnement des Conseils de Vie 

Sociale des établissements ;  

- assurer la représentation des personnes âgées hébergées et de leurs proches auprès des 

gestionnaires des hébergements ainsi que des pouvoirs publics locaux, départementaux, 

régionaux, nationaux, voire européens, notamment en ce qui concerne : 

o  les conditions de vie des personnes âgées hébergées :  

 recherche des conditions maximales de bientraitance et des moyens pour y 

parvenir ; 

 maintien de l’autonomie des résidents quelles que soient leurs déficiences ; 

 respect de leur intégrité et de leur dignité ; 

o le financement de l’hébergement, de la dépendance et des soins et de toutes leurs 

composantes ; 

o toute question intéressant directement les personnes âgées. 

 

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  

 

Le siège social est fixé au Pôle Associatif -  Boulevard Aristide Briand -85000 La Roche sur Yon 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, décision qui sera ratifiée par 

l’Assemblée Générale Ordinaire suivante ;  

 

Article 4 - DUREE  

La durée de l’association est illimitée. 

 

 

ARTICLE 5 - ADHESIONS 
 

Ne peuvent adhérer à l’association que des personnes physiques majeures. Dans le cas de 

candidature de personnes morales, le conseil d’administration sera seul juge de la pertinence et des 

conditions d’adhésion. 

Les demandes d’adhésion sont exprimées par courrier, courriel ou contact auprès d’un membre du  

conseil d’administration de l’association. Les motivations des candidats sont exprimées et discutées 

au cours d’un entretien avec des membres du conseil d’administration, entretien au cours duquel 

elles doivent remplir un bulletin d’adhésion.   

L’adhésion est effective après validation par le bureau et paiement de la cotisation annuelle. 

 



ARTICLE 6 – RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 

a) La démission qui doit être adressée au président du conseil d’administration par lettre 
recommandée.  

b) Le décès ; les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à un quelconque maintien dans 
l’association.   

c) La radiation ; préalablement à la radiation, l’intéressé est invité par lettre recommandée avec 
accusé de réception à fournir des explications devant le bureau. La radiation, si elle a lieu, est 

prononcée par le conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers des membres présents 
et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.  

La cotisation annuelle versée à l’association lui est définitivement acquise, même cas en cas de 
démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.   

 

ARTICLE 7 – AFFILIATION 

Le conseil d’administration de l’association étudiera après un temps de fonctionnement la pertinence 

de rejoindre éventuellement une fédération ou d’autres associations, unions ou regroupements. Il 

informera l’assemblée générale de ses choix. 

 

ARTICLE 8 - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association comprennent : 

1° Le montant des cotisations ; 

2° Les dons ; 

3° Les subventions de l’Europe, de l'Etat, des collectivités territoriales; 

4° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.  

 

 

ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association.  

Sauf en ce qui concerne l’assemblée générale constitutive, ne peuvent participer aux votes de 

l'assemblée générale ordinaire que les adhérents à jour de leur cotisation au moins 7 jours francs 

avant la date de l'assemblée générale ordinaire. Chaque adhérent peut faire valoir un maximum de 2 

pouvoirs. 



Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins 

du secrétaire. Cette convocation peut être adressée par messagerie électronique. L'ordre du jour 

figure sur les convocations. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  

 

Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou 

l’activité de l'association.  

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 

annexe) à l'approbation de l'assemblée. Ces documents doivent être établis dans les six mois suivant 

la clôture de l’exercice 

L’assemblée générale ordinaire fixe le montant de la cotisation annuelle. 

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

Après épuisement de l'ordre du jour, il est procédé au renouvellement des membres sortants du 

conseil. 

Les décisions peuvent être prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil 

d’administration pour laquelle l’élection se fait à bulletin secret. 

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire s’imposent à tous les membres, y compris ceux 

absents ou représentés. 

 

 

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des adhérents, le président peut convoquer une 

assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts pour 

l’Assemblée Générale Ordinaire.  

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut être convoquée que pour une modification des statuts 

ou la dissolution de l’association. Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour. 

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.  

Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire s’imposent à tous les membres, y compris ceux 

absents ou représentés. 

 

 

ARTICLE 11 - CONSEIL D'ADMINISTRATION  

 

L'association est dirigée par un conseil d’administration  de 5 à 9 membres, élus pour 3 années par 

l'assemblée générale ordinaire. Les membres sont rééligibles.  



Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers, les deux premières années, les membres sortants 

sont désignés par tirage au sort.  

Pour que le conseil d’administration délibère valablement il doit réunir au moins la moitié de ses 

membres. Chaque membre du conseil d’administration peut faire valoir un maximum d’un pouvoir. 

En cas de vacance, le conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 

procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale ordinaire. Les pouvoirs 

des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.  

Le conseil d’administration peut prendre toute décision relative aux intérêts de l’association, y 

compris celui d’ester en justice, et dans ce dernier cas, à la seule condition que le président valide 

cette action.   

Le conseil d'administration se réunit au moins 3 fois par an, sur convocation du président, ou à la 

demande du quart de ses membres. 

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.  

Un membre du conseil d’administration démissionnaire ne pourra présenter une nouvelle 

candidature que deux années après sa démission. 

 

ARTICLE 12 – LE BUREAU  

 

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, et à bulletin secret, un bureau composé de : 

1) Un-e- président-e- ; 

2) Un-e- ou plusieurs vice-président-e-s ; 

3) Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ; 

4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-.  

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 
 

 

ARTICLE 13 – POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU PRESIDENT 

 

Le Président convoque et préside le bureau, le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale. Il 

représente l’association auprès des pouvoirs publics ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Il 

exécute notamment le budget de l’association ; à ce titre il émet les titres de recettes et ordonnance 

les dépenses. Il este en justice comme défenseur au titre de l’association ; toutefois, l’accord du CA 



lui est nécessaire pour ester en justice comme demandeur pour former tous appels et pourvois, pour 

transiger ainsi que pour déléguer ses pouvoirs. Il rend compte au CA de l’exercice de son mandat. 

En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par l’un des vice-présidents et, en cas 

d’impossibilité pour ceux-ci, par l’administrateur le plus ancien, et, en cas d’ancienneté égale, par le 

plus âgé. 

Toutefois, tout ou partie des pouvoirs du président et du trésorier ne peuvent être cumulés, à 

quelque titre que ce soit, par la même personne. 

 

ARTICLE 14 - INDEMNITES 

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 dans les 3 mois qui suivent la mission, sur justificatifs et doivent avoir fait l’objet d’un 

ordre de mission du bureau ou à défaut du président. Au cours de l’assemblée générale ordinaire 

suivante, le trésorier présente le rapport financier. 

 

ARTICLE 15 - REGLEMENT INTERIEUR  

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par 

l'assemblée générale ordinaire suivante.  

Ce règlement 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 16 – ASSURANCE 

L’association assure sa responsabilité civile afin de couvrir les risques pécuniaires encourus par 

l'association en cas de dommage causé par les bénévoles et adhérents et par les dirigeants à un tiers 

à l'association du fait de l'exercice de l'activité associative. 

 

ARTICLE 17 - DISSOLUTION  

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 10, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de 

l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. 

 

 

 



Article  18 - LIBERALITES  

 

L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des 

autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à 

recevoir. 

Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée constitutive du 27.11.2017 

 Fait à La Roche sur Yon   

Le 27/11/2017   

 

 

Signature de (nom, prénom et fonction)  

DALIZON Geneviève  

Présidente 

 

Signature de (nom, prénom et fonction)  

IDIER Nicole 

Vice-présidente, secrétaire 


