Statuts de l'association
Léo Lagrange Nord - Ile-de-France

Modifiés par ['Assemblée Générale Extraordinaire
du 18 décembre 2014

Article 1er- Création - Désignation

Objet
[-'association Léo Lagrange Nord - Ile-de-Franœ

Article 3 " Durée, Siège,

Délégation de la FLL

est une association régie par la Loi du 1er juillet
1901 et ses décrets d'applicatîon, qui a pour
objet la représentation et le développement des
activités de la Fédération Léo Lagrange sur les
Régions actuellement existantes Nord Pas de
Calais, Picardie, Ile-de-France, Haute et Basse
Normandie et Champagne Ardennes. Sur chacun

La durée de l'assodation n'est pas limitée.

Son siège social est fixé à Amiens (80000) et
peut être transféré par simple décision du
Conseil d'administration.

Une délégation régionale Ile-de-France de
l'assodation est sise à Paris.

de ces territoires, des délégations pourront être
créées.

Léo Lagrange Nord - Ile-de-France est

[-'association a pour dénomination « Léo

délégataire de la Fédération Léo Lagrange.

Lsgrange Nord - Ile-de-France ».

Compte tenu de sa voix prépondérante
i'associatîon consent à la Fédération Léo
Article 2 - But
L'association Léo Lagrange Nord - Ke-de-France

Lagrange un droit d'exercer une influence
dominante.

poursuit le même but que la Fédération Léo
Lagrange: La contribution à l'avènement d'une

A ce titre, l'assodation délégataire ;

société de progrès, la construction d'un monde

• s'oblige au respect des statuts et du

plus Juste et plus solidaire, la promotion de

Règlement Intérieur de ladite Fédération,

l'engagement personnel et collectif, la

• est membre de l'Unité Economique et

démocratisation de la culture, des loisirs et de

Sociale Léo Lagrange dont le chef de file est

toutes les activités éducatives, le rapprochement

la Fédération Léo Lagrange,

des femmes et des hommes dans un esprit de

• peut être intégrée dans le périmètre de

compréhension réciproque et d'amitié

combinaison des comptes de la Fédération

fraternelle, ce tant au niveau national,

Léo Lagrange,

qu'européen et international.

» est signataire d'une convention avec la

A ce titre, elle peut être amenée à effectuer des

Fédération Léo Lagrange qui précise les

missions de soutien financier dans le cadre de

modalités de cette délégation. Cette dernière

l'objet défini et partagé avec la Fédération Léo

est effective depuis le l septembre 2005,

Lagrange.

Ses activités sont prioritairement destinées aux

i'éducation populaire et la réalisation de

adhérents et usagers de la FLL

l'objetde l'assodation.

Article 4 - Moyens
L'assodation a comme moyens d'actions :
• la création, l'acquisition, l'équipement, la

gestion et le contrôle des établissements et
programmes nécessaires à [a réalisation de

Article 5 - Composition
L'association se compose de personnes

physiques adhérentes de la Fédération Léo
Lagrange et organisées en un collège fédéral et
un collège régional.

ses buts,
• l'organisation et la pratique de toutes

Le collège fédéral :

activités sociales, artistiques, éducatives,

Les membres du collège fédéral sont nommés

culturelles, sportives, économiques,

par le conseil d'administration de la Fédération

• la création et la diffusion culturelle sous
toutes ses formes,
• l organisation de voyages, échanges, stages,

Léo Lagrange qui a reçu un mandat spécifique
du Congrès dans ce but et agit en application de
l'article 7 des statuts reconnus d'utilité publique

séjours en France, en Europe et dans le

de la Fédération Léo Lagrange.

monde,

Ils acceptent un mandat de représentation de ia

• la formation professionnelle continue et la

Fédération Léo Lagrange, dont les termes ont

formation volontaire dans le cadre des

été approuvés par le Congrès de la Fédération

habilitations ministérielles,

Léo Lagrange.

• la réalisation de toute mission éducative

Ils sont chargés de représenter l'intérêt collectif

conçue par elle-même ou confiée par des

de la Fédération Léo Lagrange et de toutes ses

tiers,

composantes, d'assurer la continuité des

• L'édîtion, la diffusion de tout matériel

principes et la vocation d'éducation populaire de

d'infonnation et de communication

l'association.

concourant à la réalisation de ses buts,

Le conseit d'adminîstration de ia Fédération Léo

• le recrutement, la formation et i'empioi du
personnel nécessaires à ses missions,

» ifemp!oi de fonctionnaires mis à disposition
ou détachés,
• tout autre moyen, dans les limites prévues
par la loi, permettant la mise en œuvre de

Lagrange peut procéder à une nouvelle
désignation de ses représentants chaque fois
qu'il !e juge utile, sa décision étant alors
formellement notifiée à l'intéressé et à
l'association.

Le collège régional :

Elle approuve les comptes annuels et vote le

Les membres du collège régional sont élus par

rapport moral ainsi que le rapport financier.

les conventions territoriales, conformément à

Elle adopte le montant de la cotisation.

l'article 12 des statuts de la Fédération Léo

Dans les trois mois qui suivent le Congrès de la

Lagrange, en assemblée plénîère pour participer

Fédération Léo Lagrange elle élit le conseil

à la vie démocratique interne de l'association,

d'administratîon.

stimuler Fengagement des associations et des

personnes adhérentes à la Fédération Léo
Lagrange autour de la déclaration de principe,
promouvoir le développement de la vie
associative et veiller à la mise en œuvre des

décisions du Congrès de la Fédération Léo
Lagrange sur les territoires suivants; Nord Pas
de Calais, Picardie, II e-d e-France, Haute et Basse
Normandie et Champagne Ardennes.

Les conventions territoriales peuvent procéder à
une nouvelle élection de leurs représentants.

Leurs décisions étant alors formellement
notifiées à l'intéressé et à l'association.

Chaque Collège dispose d'un nombre de voix
égal au nombre de sièges qu'il pourvoit au
conseil d'administration.
Un membre absent peut confier à un autre

membre du même collège mandat de le
représenter.

L'ordre du jour est fixé par le conseil
d'administration.

L'assemblée générale peut valablement délibérer
à la majorité relative des membres présents ou
représentés, porteurs de la moitié au moins des
mandats de chacun des collèges la constituant.

Si le quorum n'est pas atteint elle est convoquée

Article 6 - Assemblée Générale

à nouveau à 15 jours d'interyalle et ses

L'assemblée générale se compose du collège

délibérations sont prises à la majorité des

fédéral et du collège régional.

membres présents ou représentés sans

Le Secrétaire Général de la Fédération Léo

condition de quorum.

Lagrange, ou son représentant dûment mandaté/

est convoqué à rassemblée générale à laquelle il
assiste.

L'assemblée générale se réunit orctinairement
tous les ans au plus tard dans les six mois qui

Le directeur de i'association et les délégués

suivent la clôture de ['exercice comptable sur

régionaux nommés par la Fédération Léo

convocation du conseil d'administration qui est

Lagrange sont Invités à rassemblée générale.

[-'assemblée générale délibère sur les questions
mises à l'ordre du jour,

adressée au moins dix jours à l'avance,

A la demande du Président ou de la majorité des

membres du conseil d'administration, une

Le collège fédéral dispose de 7 sièges.

assemblée générale extraordinaire peut être

Le collège régional dispose au plus de 6 sièges.

réunie dans ['intervalle des réunions de

Le Secrétaire Général de la Fédération Léo

rassemblée générale sur convocation du conseil

Lagrange, ou son représentant dûment mandaté,

d'administration qui est adressée au moins 20

assiste au conseil d'administration avec voix

jours à ('avance.

consultative.

La convocation et les projets de délibération

Le directeur de l'association et le cas échéant/ les

d'une assemblée générale extraordinaire ayant

délégués régionaux, nommés par la Fédération

un projet de modification des statuts inscrit à

Léo Lagrange sont invités au conseil

l'ordre du jour, ou le projet de dissolution de

d'adminîstration avec voix consultative.

rassodation sont soumis à autorisation

préalable du Président de la Fédération Léo
Lagrange.

Une ou des personnes extérieures à l'assodation
peuvent être invitées à assister au conseil
d'administration avec voix consultative.

Les assemblées générales extraordinaires
délibèrent valablement dans les mêmes
conditions de quorum et de majorité que
['assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ;
fixe le budget annuel de l'assodation,
arrête les comptes de l'exerdce et les

présente à rassemblée générale,
fixe les actions nouvelles à entreprendre,

Article 7 - Conseil d'Admînistratîon
Le conseil d'admmistration est composé par les
deux collèges qui forment rassemblée générale.
Les membres du conseil d'administratîon

élabore et approuve le règlement intérieur,
prend toutes les initiatives autorisées dans le
cadre de la loi 1901 pour remplir son objet
fixé à l'article l des présents statuts.

doivent être âgés au minimum de 16 ans.
Le conseil d'administration est élu pour trois ans

Le conseil d'admimstration se réunit au moins

par rassemblée générale ordinaire de

trois fois par an sur convocation du Président

l'association qui se tient dans les trois mois qui

comportant l'ordre du jour et adressée au moins

suivent le Congrès de la Fédération Léo

8 jours à Favance.

Lagrange.

Le Secrétaire Général de la Fédération Léo
Le conseil cTadministration comprend 13
membres au plus.

Lagrange, le directeur de l'assodation et'les

délégués régionaux sont conviés dans les,

mêmes conditions que le conseil

Tous les membres du Bureau doivent être

d'administration, les personnes extérieures

majeurs à la date de leur élection.

invitées, également.

Le Bureau comprend :

Un(e) Président(e),
Le conseil d'administration délibère valablement
dès lors que la moitié des membres de chaque

Un(e) Trésorier(e)
Un(e) Secrétaire

collège est présente ou représentée, Les votes

ont lieu à la majorité des membres présents,

Le(a) Président(e) est le(a) représentant(e) de
l'association dans tous les actes de la vie civile,

En cas d'absence de quorum le conseil
d'administration est convoqué à nouveau à 8

jours d'Jntervalle et les décisions sont prises à la
majorité des membres présents sans conditions
de quorum.

Chacun des membres du conseil

d'administration peut être représenté par un
autre membre du même collège du conseil
d'administration auquel il délivre un pouvoir.

Les membres du conseil d'administration ne
peuvent recevoir aucune rétribution en raison
des fonctions qui leur sont confiées.

notamment en Justice où il(elle) peut agir tant en
demande qu'en défense devant toutes les

juridictions. U(elle) peut déléguer tout ou partie
de ses pouvoirs.

Le(a) Président(e) peut être assisté(e) d'un(e) ou
de plusieurs Vjce-Président(e-s).

Le(a) Trésorier(e) conçoit et présente au conseil
le budget de l'association et veille à sa
réalisation. Il(elle) est garant(e) du respect des
procédures économiques et comptables en
vigueur telles qu'elles découlent de l'article 3 des

présents statuts et des normes applicables en la
matière.

Il est tenu un procès-verbal de chacune des

]i(elle) peut déléguer tout ou partie de ses

réunions du conseil d'administration sur un

pouvoirs.

registre spécial.

Le(a] Trésorier(e) peut être assisté(e) d'un(e)
Trésorier(e) adjoint(e).

Article 8 - Bureau
Le conseil d'administration élit, en son sein, à la

Le(a) Président(e) et le(a) Trésorier(e) sont
membres du conseil stratégique de la FLL.

majorité simple de ses membres un Bureau
composé d'au moins 3 membres.

Le(a) Secrétaire s'assure de la tenue des

documents administratifs de l'association. Il(elle)
peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

Le directeur de l'association peut être amené à

Article 10 - Modifications statutaires

participer au Bureau à titre consultatif.

Le conseil d'administration soumet à ['assemblée

Pour être valables, les délégations de pouvoirs

générale extraordinaire régulièrement

éventuellement envisagées par les membres du

convoquée selon les dispositions prévues à

Bureau sont formellement rédigées et acceptées

l'artide 6, les modifications statutaires.

par le déîégataire, limitées dans )e temps prévu

L'assemblée générale extraordinaire peut

raisonnablement pour l'exécutf'on de l'action qui

valablement délibérer à la majorité relative des

les a motivées et révocables à tout moment par

membres présents ou représentés, porteurs de

le délégant qui înfonne de sa décision le

la moitié au moins des mandats de chacun des

délégataire par envoi postal recommandé ou par

collèges constituant rassemblée générale.

simple lettre remise contre décharge.

Les délégations de pouvoir font l'objet d'une

communication spécifique lors de chaque
conseil d'administration et sont consignées dans
le dossier permanent de ['association.

Article 11 " Dissolution
Le conseil d'adminîstration soumet à ('assemblée

générale extraordinaire régulièrement
convoquée selon les dispositions prévues à

l'article 6, la décision de dissolution de
l'association.

Article 9 - Ressources
Les ressources de l'assodation sont tes
suivantes ;
Les subventions versées par l'Ètat, les
régions, départements, les collectivités ou
tous autre5 organismes ou institutions

habilités.
Les cotisations,
La participation de ses adhérents aux frais
relatifs à ses activités et à son
développement,
Les recettes exceptionnefles liées à ses
activités,
Plus généralement toutes les ressources
prévues par la loi.

rassemblée générale ertraordinaire peut
valablement délibérer à là majorité relative des
membres présents ou représentés, porteurs de
la moitié au moins des mandats de chacun des
collèges constituant ['assemblée générale.
En cas de dissolution, rassemblée générale
extraordinaire désigne un ou plusieurs

liquidateurs qui sont chargés de la liquidation
des biens de l'assodation, conformément aux

dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.

L'actif net résiduel est attribué à la Fédération
Léo Lagrange.

Fait à Amiens, le 18 décembre 2014,
Le Président,

Le Secrétaire

