
 1 le 10 juin 2010 

Association des Retraités Cadres Dirigeants de  
l’Association des Paralysés de France. 

 
 

STATUTS 
 
 

Article 1 :  Création et dénomination 
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 Retraités 
Cadres Dirigeants de l’A.P.F.» et pour sigle « ARCADI ». 
L’Association est apolitique et non confessionnelle. 

 
 

Article 2 :  Buts 
Cette Association a pour but de: 
• Entretenir entre les Retraités Cadres Dirigeants de l’A.P.F. des liens d’amitié, de 

solidarité et de convivialité. 
• Créer et maintenir un réseau permettant une mise en relation rapide et efficace entre 

les adhérents. 
• Diffuser au sein de ce réseau des informations en provenance de ses adhérents et/ou 

de l’APF.  
• Favoriser et développer des temps d’échange et de rencontre entre ses adhérents, 

notamment sur des aspects culturels, patrimoniaux, environnementaux et solidaires. 
• Mettre à disposition les compétences et savoir-faire de ses membres auprès 

d’acteurs de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

Article 3 :  Siège de l’Association 
Le Siège Social est fixé au domicile du président. 

 
Article 4 :  Membres de l’association 

L’Association se compose de : 
• Membres actifs ou adhérents : est membre actif ou adhérent, toute personne 

physique ayant exercé une fonction de Cadre Dirigeant à l’Association des Paralysés 
de France et salariée de l’A.P.F. lors de son départ à la retraite. Il s’engage à verser 
annuellement la cotisation fixée chaque année en Assemblée Générale. Il participe 
aux Assemblées Générales avec voix délibérative. 

• Membres associés : peut être membre associé, toute personne ayant exercé une 
fonction de cadre dirigeant à l’A.P.F. sans y être salariée lors de son départ à la 
retraite. Il doit être parrainé par 2 adhérents. Il s’engage à verser annuellement la 
cotisation fixée chaque année en Assemblée Générale. Il ne peut participer aux votes 
lors des Assemblées Générales. Il ne peut être élu et membre du Conseil 
d’Administration. Leur nombre ne peut être supérieur à  5 % de l’effectif total des 
membres actifs. 
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Article 5 :  Adhésion 
• Les membres actifs en font la libre demande à l’Association. C’est le Bureau qui 

accepte l’adhésion. 
• Les membres associés sont parrainés par deux adhérents actifs qui en font la 

demande. Leur adhésion doit être acceptée et notifiée par le Conseil 
d’Administration. 

 
Article 6 :  Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre de l’Association se perd : 
- par démission, 
- lors du décès de l’adhérent, 
- par la radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de 

la cotisation ou pour motif grave. Dans ce cas, l’intéressé(e) ayant été invité(e) 
par lettre recommandée avec accusé de réception à se présenter devant le 
bureau pour fournir des explications, 

- par dissolution de l’association. 
 

Article 7 :  Ressources 
 Les ressources de l’Association comprennent : 

- les cotisations, 
- les subventions ou participations de soutien versées par des organismes divers, 
- et toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires en 

vigueur. 
Il est tenu une comptabilité faisant apparaitre annuellement un compte de résultat et des 
annexes, conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatifs aux 
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations. 

 
Article 8 :  Fonds de solidarité : 

L’Association se réserve la possibilité de créer un fonds de solidarité destiné à financer 
un projet social collectif. Ce projet sera soutenu par l’ensemble des membres de 
l’Association. Ce fonds pourra être alimenté par une participation du budget de 
l’Association, par des dons de ses membres, par des participations complémentaires à 
des activités, etc. Le règlement de fonctionnement, la détermination du budget et les 
conditions d’attributions seront à définir par le Conseil d’Administration et validés par 
l’Assemblée Générale. 

 
Article 9 :  Conseil d’Administration et Bureau 

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration, composé de 9 membres, 
élus pour 3 années par l’Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. 
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration choisit parmi ses 
membres, un bureau composé de : 

• un(e) président(e), 
• un(e) secrétaire, 
• un(e) trésorier(e). 

auxquels peuvent s’adjoindre un ou plusieurs membres supplémentaires. 
Chacun des membres du bureau est élu pour 1 an et rééligible. 
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Article 10 :  Election du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers tous les ans. Au cours des 2 
premières Assemblées Générales de l’Association, il sera opéré un tirage au sort parmi 
les membres du Conseil d’Administration afin de désigner 3 administrateurs sortants (le 
tiers), et procéder à leur renouvellement. Les administrateurs sortants sont rééligibles. 
Les mandats viennent à expiration à la date de l’Assemblée Générale annuelle statuant 
sur les comptes de l’année précédente. 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres 
par cooptation. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine 
assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où 
devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 

Article 11 :  Réunion du Conseil d’Administration et du Bureau 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins 2 fois par an, (au moins une fois tous 
les 6 mois), 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. 
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint 
(5 membres présents). 
Le bureau se réunit au moins 2 fois par an, hors des réunions du Conseil 
d’Administration., sur convocation du président. 
Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois 
réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
 

Article 12 :  Assemblée Générale Ordinaire 
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’association à jour de 
leur cotisation. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par année 
civile. Trente jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont 
convoqués par les soins du secrétaire. La convocation est accompagnée de l’ordre du 
jour ainsi que des rapports et comptes de l’Association. 
Le président, assisté des membres du Bureau, préside l’assemblée, expose la situation 
morale de l’association et présente le rapport d’activité du Conseil d’Administration. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes à l’approbation de 
l’assemblée qui donne quitus au président et au trésorier. 
Ne devront être traitées à l’Assemblée Générale, que les questions inscrites à l’ordre du 
jour. Aussi, chaque membre de l’Association pourra soumettre au bureau au moins un 
mois avant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire les questions qu’il souhaiterait 
voir traitées. 
Sur proposition du Bureau, l’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations de ses 
membres actifs et associés pour l’année à venir. 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, 
des membres du conseil sortants. 
Aucun membre actif ne peut être porteur de plus de 2 pouvoirs de membres représentés. 
Pour pouvoir délibérer valablement, l’Assemblée Générale Ordinaire doit comporter au 
moins le quart des membres actifs présents ou représentés. 
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Article 13 :  Assemblée Générale Extraordinaire 

Si besoin est, et en particulier en cas de dissolution, ou sur la demande de la moitié plus 
un de ses membres actifs, le président convoque une Assemblée Générale 
Extraordinaire. Les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers des membres 
présents ou représentés. 
Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée à 
nouveau dans un délai de 15 jours au moins et peut alors valablement délibérer quel que 
soit le nombre de membres présents ou représentés. 

 
Article 14 :  Règlement Intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration, qui le fait alors 
approuver par l’Assemblée Générale. Ce règlement éventuel précise certains points des 
statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

 
Article 15 :  Modification des statuts 

Pour approuver la modification des présents statuts, l’Assemblée Générale délibérante 
doit satisfaire à la règle du quorum (la moitié + 1) et recueillir l’approbation d’au moins 
les 2/3 des membres actifs présents ou représentés. 

 
Article 16 :  Dissolution 

L'Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de 
l’Association  est convoquée spécialement à cet effet. Elle doit comprendre la moitié 
plus un des membres actifs tel que défini à l’article 12. Si cette proportion n'est pas 
atteinte, l'assemblée ne peut alors délibérer. Elle est convoquée de nouveau au moins à 
15 jours d'intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le 
nombre des membres actifs présents ou représentés. 
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux-tiers des 
membres actifs présents ou représentés. 
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires 
chargés de la liquidation des biens de l’Association. 
Elle attribue l'actif net à l’Association des Paralysés de France. 
 

 
 

Les présents statuts ont été approuvés par l’Assemblée Générale Constitutive réunie le 
10 juin 2010 à Lachaussée (55) et seront déposés à la Préfecture de Loire Atlantique. 
 

 
 

 
Le Président      Le Secrétaire 

 
 


