
STATUTS DE L'ASSOCIATION

Association déclarée loi 1901

RNA : W595039946

AlQutrus (l'albatros en arabe) fait référence au poème de Baudelaire qui oppose la majesté de
l'oiseau, “Prince des nuées”,  dans les airs à sa gaucherie lorsqu'il est au sol. 

Les personnes qui sortent de la norme peuvent être perçues par notre société comme handicapées sans
qu'elle réalise les talents que ces personnes peuvent déployer. Comme toute différence, la neurodiversité fait
de chaque personne concernée un albatros : “ses ailes de géants l'empêchent de marcher”
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TITRE I – IDENTITÉ DE L'ASSOCIATION

Article 1er
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association à but non lucratif
régie  par  la  loi  du  1er  juillet  1901  et  le  décret  du  16  août  1901,  ayant  pour
dénomination: AlQutrus

Article 2 – objet

À travers la création, le développement et la promotion de projets artistiques, culturels
et  éducatifs,  éveiller  à  l'existence  des  handicaps  invisibles  et  notamment  de  la
neurodiversité  (autisme,  troubles  du  déficit  de  l'attention,  trouble  dissociatif  de
l'identité, schizophrénie...), à sa représentation sociale et aux perceptions différentes
du Monde qu'elle propose.

L'association porte une attention particulière à l'accès et à la rencontre de tous les
publics dans un esprit de compréhension mutuelle et d'échanges.

Article 3 – valeurs de l'association

L'association défend les projets inclusifs. Elle s'engage à préserver dans chacune de ses
actions la liberté de création artistique et l'indépendance culturelle. L'association est
ouverte à tous sans discrimination.

Article 4 - siège social
Le siège social est établi à Lille (59). Le conseil d'administration a le choix de l'adresse
de l'association et peut en changer sur simple décision dont il informera l'assemblée
générale.

Article 5 – durée

La durée de l'association est illimitée

TITRE II – COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

Article 6 – adhésion

Pour  devenir  membre  de  l'association,  il  faut  en  faire  la  demande  au  conseil
d'administration. Le membre s'engage à adhérer aux présents statuts, au règlement
intérieur,  ainsi  qu'aux  valeurs  et  principes  défendus  par  l'association.  Le  conseil
d'administration juge de la recevabilité d'une candidature sans avoir à  motiver son
choix.
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Article 7 – composition de l'association

L'association se compose : 

• de  simples  adhérents qui  par  une  contribution  dont  le  montant  est  défini
annuellement par l'assemblée générale apporte leur soutien à l'association sans
pour autant vouloir rejoindre l'assemblée générale.

• de membres actifs qui font partie de plein droit de l'assemblée générale et qui
s'engagent  à  contribuer  activement  à  l'accomplissement  de  l'objet  de
l'association.  Les  membres  actifs  s'engagent  à  verser  une  cotisation  dont  le
montant est fixé annuellement par l'assemblée générale. 

• de membres honoraires qui sont des membres actifs dispensés du versement de la
cotisation par décision du conseil d'administration.

• de membres fondateurs qui  sont des membres actifs désignés par l'assemblée
générale  sur  proposition  du  conseil  d'administration.  Les  membres  fondateurs
siègent  de  plein  droit  au  conseil  d'administration  sans  avoir  à  être  élus  par
l'assemblée générale.

L'association est ouverte aux personnes morales. Lors de son adhésion, la personne
morale désigne un représentant qui représentera celle-ci à l'assemblée générale selon
les modalités définies par les statuts de cette personne morale.

Article 8 – mineurs

En application de l'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901, un mineur peut être membre
de l'association.

• S'il a 16 ans ou plus, il peut être désigné membre du conseil d'administration mais
ne peut exercer les fonctions de président et de trésorier. 

• S'il  a moins de 16 ans, il  peut assister aux débats de l'assemblée générale et
prendre part aux débats, mais son vote est détenu par un de ses parents ou par
son  représentant  légal  qui  aura  présenté  sa  demande  d'adhésion  au  conseil
d'administration.

Article 9 – perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd :

• par le décès, 

• par la liquidation ou la dissolution pour une personne morale,

• par la démission qui devra être adressée par écrit au président de l'association,

• par le non paiement de la cotisation annuelle,
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• par  la  radiation  pour  motif  grave.  Celle-ci  est  prononcée  par  le  conseil
d'administration selon les modalités précisées au règlement intérieur.

TITRE III – RESSOURCES ET MOYENS DE L'ASSOCIATION

Article 10 – ressources

Les ressources de l'association comprennent :

• les contributions de ses adhérents et les cotisations de ses membres,

• les subventions de l'Union Européenne, de l'État, des collectivités territoriales et
locales  ainsi  que  des  organismes  publics  ou  privés  habilités  à  verser  des
subventions,

• du produit de ses activités en relation avec son objet,

• des dons manuels,

et  d'une  manière  générale,  de  toutes  ressources  autorisées  par  la  législation  et  la
réglementation en vigueur.

Article 11 – fonds de réserve

Pour assurer sa pérennité et permettre le développement de projets et la réalisation
d'actions répondant à l'objet de l'association, celle-ci est dotée d'un fonds de réserve
constitué notamment des excédents des exercices qui y sont affectés par  décision de
l'assemblée générale. Le Fonds de réserve peut accueillir les apports des membres de
l'association avec ou sans droit de reprise.

Article 12 - moyens d'action
L'association  peut  recourir  à  tous  les  moyens  autorisés  par  la  législation  et  la
réglementation en vigueur pour accomplir son objet. Il s'agit notamment :

• de  la  création  et  la  promotion  de  spectacles  en  relation  avec  l'objet  de
l'association ;

• de  l'organisation  de  rencontre,  de  conférences,  de  débats,  d'expositions  et
d'événements culturels ;

• de la publication d'articles, de brochures, de revues, d'ouvrages, de vidéos ; 

• d'actions éducatives de toutes natures ;

Cette liste n'est pas limitative.

Article 13 - Gratuité des mandats
Toutes  les  mandats  exercés par  les  membres  de  l'association,  y  compris  ceux des
membres du conseil d’administration, le sont à titre gratuit et bénévole. Seuls les frais
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occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur présentation
des justificatifs. Les frais kilométriques sont remboursés selon les barèmes fiscaux.

Le  rapport  financier  présenté  à  l’assemblée  générale  ordinaire  présente  les
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 

 TITRE IV  – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 14 – définition de l'assemblée générale

L'assemblée générale est composée de tous les membres actifs de l'association à jour
de leur cotisation. Les membres de l'assemblée générale  disposent chacun d'une voix
lors des délibérations et des votes. 

L'assemblée générale est souveraine. Elle décide des orientations, projets et actions
marquantes de l'association. 

L'assemblée  générale  confie  la  gestion  courante  de  l'association  au  conseil
d'administration dont elle assure le contrôle.

Article 15 – convocation de l'assemblée générale
L'assemblée  générale  est  convoquée  par  le  président,  de  sa  propre  initiative,  à  la
demande d'au moins le tiers des membres du conseil d'administration ou à la demande
du tiers des membres actifs.

L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration qui est chargé d'organiser la
réunion de l'assemblée générale. 

La convocation adressée à chaque membre est accompagnée :

• de l'ordre du jour précisant la nature de la réunion (réunion annuelle, ordinaire ou
extraordinaire),

• de tous les documents et informations nécessaires à la compréhension de cet
ordre du jour, 

• d'un formulaire de délégation de pouvoir.

Si un membre actif ne peut assister à une réunion de l'assemblée générale, il peut s'il le
désire, remettre à tout autre membre de l'association sa délégation de pouvoir. Nul ne
peut être détenteur de plus de 2 délégations de pouvoir.

La convocation de l'assemblée générale est communiquée à chaque membre au moins
3 semaines avant la tenue de la réunion.

Outre  les  membres  actifs,  la  réunion  de  l'assemblée  générale  peut  accueillir  toute
personne dont la présence est jugée nécessaire par le président. Les personnes invitées
assistent à titre consultatif et ne prennent pas part aux votes.
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Article 16 – réunions ordinaires de l'assemblée générale

L'assemblée  générale  se  rassemble  en  réunion  ordinaire  pour  débattre  de  toute
question relative à la vie de l'association lorsqu'elle est convoquée dans les conditions
prévues à l'article 15. Pour décider valablement,  il  faut que la moitié des membres
soient présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le débat a lieu mais la
décision finale est prise par le conseil d'administration.

Le règlement intérieur précise les modalités pratiques de tenue de la réunion.

Article 17 – réunion annuelle de l'assemblée générale
Une fois par an, l'assemblée générale est convoquée en réunion ordinaire afin :

• d'entendre  le  rapport  d'activité  présenté  par  le  président  et  de  voter  son
approbation ;

• de  se  faire  présenter  les  comptes  de  l'association  sous  la  responsabilité  du
trésorier, de voter le quitus de la gestion financière par le trésorier et de décider
de l'affectation du résultat ;

• le  montant  des  contributions  des  simples  adhérents  et  des  cotisations  des
membres ;

• de renouveler les membres élus du conseil d'administration.

La réunion annuelle se déroule selon les mêmes modalités que la réunion ordinaire.
Toutefois, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre de
membres présents.

Le règlement intérieur précise les modalités pratiques de tenue de la réunion.

Article 18 – réunion extraordinaire de l'assemblée générale

L'assemblée générale se rassemble en réunion extraordinaire dès lors que la décision à
prendre affecte significativement les statuts de l'association. C'est le cas notamment
pour décider de la dissolution de l'association, de son affiliation à une fédération ou un
syndicat, de sa fusion avec une autre association ayant un objet similaire. 

Pour  que  les  délibérations  soient  valables,  la  moitié  des  membres  de  l'assemblée
générale doivent être présent et les 2/3 des membres de l'assemblée générale doivent
être présents ou représentés. Les votes se font à la majorité qualifiée des 2/3. Si le
quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans un délai de
3 semaines. L'assemblée générale pourra alors délibérer valablement quel que soit le
nombre de membres présents.

Le règlement intérieur précise les modalités pratiques de tenue de la réunion.
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TITRE V – CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 19 – définition et composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration a en charge la gestion courante de l'association et la mise
en  œuvre  des  décision  de  l'assemblée  générale.  Il  est  composé  de  membres  élus
annuellement par l'assemblée générale et des membres fondateurs. Les membres élus
doivent être majoritaires.

Le conseil d'administration désigne en son sein au moins :

• un président qui préside l'association et  qui est le représentant légal de cette
dernière. Il a notamment le pouvoir d'ester en justice au nom de l'association.

• un trésorier qui est responsable de l'établissement des comptes de l'association
ainsi que de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 17 du décret

2017-908 du 6 mai 2017.

Président et trésorier sont désignés pour un an, leurs mandats sont renouvelables.

Le conseil d'administration peut accorder d'autres mandats selon les nécessités de la
gestion de l'association pour un an ou une durée inférieure liée à la nature du mandat.

Les salariés de l'association peuvent siéger au conseil d'administration mais ne peuvent
être  désignés  comme  président  ou  trésorier.  Leur  mandat  de  membre  du  conseil
d'administration est totalement dissocié de l'emploi qu'ils occupent dans l'association.

Article 20 – réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins 2 fois par an et de manière générale à
chaque  fois  que  l'administration  de  l'association  l'exige.  La  réunion  peut  être
convoquée par le président, le trésorier ou au moins un tiers de ses membres.

Le règlement intérieur peut préciser les modalités pratiques des réunions du conseil
d'administration.

TITRE VI – DISPOSITIONS COMPLÈMENTAIRES

Article 21 – Règlement intérieur, registres et procès verbaux
Le règlement intérieur est rédigé si l'administration de l'association le nécessite et mis
à  jour  par  le  conseil  d'administration  qui  doit  informer  chaque  membre  de  toute
modification qui y serait apporté. 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. 

Le  règlement  intérieur  ne  peut  contenir  de  disposition  opposables  aux  tiers  de
l'association. Il devra en revanche préciser l'adresse du siège social de l'association, la
liste des membres fondateurs et les moyens de contacter le président et le trésorier. Il
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y sera rapporté le montant des cotisations et contributions définies par l'assemblée
générale.

Le conseil d'administration est responsable de la tenue et de la mise à jour du registre
des  membres  de  l'association.  Le  président  est  responsable  des  formalités  liées  à
l'emploi si l'association salarie du personnel. 

Il est établi, sous la responsabilité du président, un procès-verbal de chaque vote de
l'assemblée  général  auquel  est  annexé  la  feuille  d'émargement.  Le  conseil
d'administration établit un procès-verbal de ses décisions à chaque fois que cela est
nécessaire (pour notifier par exemple une délégation de signature). Les procès-verbaux
sont signés par le président et au moins un autre membre du conseil d'administration.

Article 22 – dissolution

En cas de dissolution prononcée en réunion extraordinaire de l'assemblée générale, un
ou  plusieurs  liquidateurs  sont  nommés,  et  l'actif  net,  s'il  y  a  lieu,  est  dévolu
prioritairement  à  un  organisme  ayant  un  des  buts  similaires  conformément  aux
décisions de l’assemblée générale. La réunion d'assemblée générale extraordinaire qui
doit statuer sur la dissolution de l'association ne peut avoir d'autre question à son ordre
du jour.

L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf
en cas de reprise d’un apport.

Article 23 – formalités déclaratives

Le  président  en  exercice  est  responsable  de  la  déclaration  en  préfecture  de
l'association, ainsi que de toutes les déclarations de modifications ultérieures. Il peut
accorder une délégation de pouvoir pour effectuer ces démarches.
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