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STATUTS : 

LES AMIS DE ARATCHNORTARAN 

(modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2017) 

 

ARTICLE I : TITRE 

 

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 : 

Les Amis De Aratchnortaran. 

 

ARTICLE II : OBJET 

 

Cette association a pour buts : 

Soutenir les activités non-religieuses de la PRELATURE ARMENIENNE DE FRANCE. 

Développer les actions révélant et développant la culture arménienne et l'entraide en faveur des 

arméniens défavorisés vivant en France. 

 

ARTICLE III : DUREE 

 

La durée de l’association est indéterminée. 

 

ARTICLE IV : SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé au « 15 rue Jean Goujon - 75008 PARIS ». Il pourra être transféré par simple 

décision du Conseil d’Administration. En dehors de la région parisienne, l’approbation du Comité 

des Sage est nécessaire. 

 

ARTICLE V : COMPOSITION 

 

L’association se compose de membres actifs. 

 

ARTICLE VI : MEMBRES 

 

Ne peuvent devenir membres de l’association que les personnes qui œuvrent dans les buts de 

l’association décrits dans l’article II (OBJET), qui adhérent aux règlements des présents statuts et 

qui paient la cotisation des membres fixée annuellement par décision de l’Assemblée Générale. 

 

L’association est fondée par les « fondateurs » qui sont en nombre 5 : Un sixième membre fondateur 

a été ajouté lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire le 17 juin 2017. 

Ces 6 membres constituent le premier Conseil de l’association. Son rôle est de préparer la première 

Assemblée Générale des membres et adhérents de l’association dans une période maximale d’un an 

après la constitution de l’association.  

 

Dès lors ce premier Conseil est dénommé le Comité des Sages, dont le Président est le Primat. Le 

Président du Comité des Sages est le garant absolu pour la bonne orientation des projets dans 

l’intérêt du peuple arménien, sa culture et sa foi arménienne. Pendant la période précédent 

l'Assemblée Générale, les décisions du Comité des Sages sont exécutoires et seront entérinées par 

ladite Assemblée. 

 

Le Comité des Sages est le garant moral de la bonne application de l’objet de l’association et veille 

à ce que les projets soient en accord avec l’objet de l’association. 

La qualité de Sage se perd par décès ou par radiation par une vote à l’unanimité des autres sages. Ce 
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vote sera confirmé par le Président du Comité des Sages. Le remplacement d’un Sage se fait par 

proposition de la région d’où était originaire le Sage à remplacer. Le Comité des Sages doit 

approuver à l’unanimité la nomination du nouveau Sage. Le Président des Sages siège au CA de 

l’association en tant qu’auditeur et ne participe aux votes que lorsque le Conseil d’Administration 

n’arrive pas à statuer sur un ordre de jour en raison d’un ballotage. 

 

ARTICLE VII : ADMISSION-ADHÉSION 

 

Tout nouveau membre de l’association doit formuler un voeu par écrit. La demande d’adhésion est 

soumise au Conseil d’Administration, qui statue par écrit lors d’une réunion, sans avoir à justifier sa 

décision. 

 

ARTICLE VIII : DEMISSION-RADIATION 

 

La qualité de membre se perd en cas de : 

 

 Démission, qui doit être formulée par écrit et adressée à l’association par lettre 

recommandée ; 

 Décès ; 

 Non-paiement de la cotisation, suite à une réclamation écrite faite par l’association ; 

 Radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour des motifs graves allant à 

l’encontre de l’honneur ou des intérêts de l’association, l’intéressé ayant été invité, par lettre 

recommandée, à se présenter devant le Conseil d’Administration pour fournir des explications 

écrites, qui statue et soumet sa décision au Comité des Sages qui peut la rejeter. La décision du 

Comité des Sages est irrévocable. 

 

ARTICLE IX : RESSOURCES 

 

Les ressources de l’association se composent : 

 

 Des droits d’entrée et des cotisations ; 

 Des subventions de l’Etat, des départements et des communes ; 

 De dons divers 

 Des recettes des activités, s’il y a eu lieu, que mène l’association pour la réalisation de son 

but (spectacle, exposition, etc.…). Les ressources de l’association sont celles qui ne sont pas 

interdites par les lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE X : CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Composition 

 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration, composé de dix membres ou plus, élus 

pour deux années par l’Assemblée Générale, à la majorité des deux tiers des votes exprimés. Les 

membres sont rééligibles. 

En cas de vacance, le Conseil d’Administration pourvoit au remplacement provisoire de ses 

membres à la majorité du Conseil. Le remplacement définitif est approuvé par la plus prochaine 

Assemblée Générale. Leurs pouvoirs prennent fin au plus tard à la date d’expiration du mandat des 

membres qu’ils remplacent. 

 

1) Bureau 

Le Conseil d’Administration choisit, parmi ses membres, au scrutin secret, un 

bureau composé d’un Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents, d’un 
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Secrétaire, d’un Trésorier et d’un Comptable. 

 

2) Pouvoirs 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs de gestion et d’administration les plus étendus 

pour prendre toutes les décisions qui ne sont pas réservées à l’Assemblée Générale des membres. Il 

rend compte de sa gestion à l’Assemblée Générale de ses membres. Il devra tenir à jour un cahier de 

comptes-rendus qui sera toujours à la disposition des membres de l’association. Il se prononce sur 

les admissions et les radiations des membres. 

Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile, administrative, fiscale, 

bancaire et judiciaire. En cas d’empêchement, il peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre du 

Conseil d’Administration. Pour les opérations bancaires, sa signature doit être accompagnée de 

celle du Trésorier. 

Le Secrétaire est chargé du service de la correspondance, de rédiger les procès verbaux des réunions 

du Conseil d’Administration, de tenir le cahier des comptes rendus et de préparer le rapport moral 

qui sera présenté à l’Assemblée Générale par le Conseil d’Administration.  

Le Trésorier et le Comptable sont chargés de tenir sous leur contrôle, la comptabilité de 

l’association et de préparer le rapport financier qui sera présenté à l’Assemblée Générale par le 

Conseil d’Administration. Ce rapport financier doit être avalisé par un Commissaire désigné par 

l'Assemblée, dit Commissaire aux Comptes, sans obligation d'être diplômé de cette fonction. 

 

3) Réunions 

Le Conseil d’Administration se réunit tous les mois, sauf en juillet, août et chaque fois qu’il est 

convoqué par son Président ou tout autre membre du Conseil. 

Il délibère à la majorité simple des membres présents après avis du Comité des Sages . En cas de 

désaccord entre le Conseil et le Comité, la décision est prise en Assemblée Générale. 

 

ARTICLE XI : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire, composée des membres régulièrement inscrits et à jour de leur 

cotisation, à la date de ladite Assemblée Générale se réunit une fois par an et à chaque fois qu’il est 

nécessaire, à la date fixée par le Conseil d’Administration, sur convocation personnelle du Président  

ou du Conseil d’Administration, 15 jours au moins avant la date fixée. L’ordre du jour est précisé 

sur la convocation. 

L’Assemblée Générale n'est valide que si elle réunit la moitié plus un des membres. Si le quorum 

n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale est convoquée sous quinzaine et celle-ci délibère 

alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. 

Pour chacune de ses réunions, l’Assemblée Générale élit elle-même son Bureau composé d’un 

Président, d’un Secrétaire et d’un Scrutateur. 

Le Président du Conseil d’Administration sortant, assisté des membres du Conseil expose le rapport 

moral de l’association. 

Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet son rapport financier à l’approbation de 

l’assemblée. 

Un vote défavorable entraîne la démission du Conseil et l’élection d’un nouveau Conseil 

d’Administration. 

Un audit des comptes de l’association sera réalisé par le ou les commissaires aux comptes, désignés 

par la précédente AG. 

L’Assemblée Générale vote le budget annuel présenté par le Conseil d’Administration. 

Elle délibère à la majorité simple des membres présents. 

L’Assemblée Générale délibère uniquement sur les questions qui sont à l’ordre du jour. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret des membres 

sortant du Conseil d’Administration. 

Les votes par correspondance ne sont pas admis. 
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Les votes se font à bulletin secret à la demande d'un des membres présents. 

 

ARTICLE XII : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit chaque fois qu’un tiers au moins des membres le 

demande par écrit, sur un ordre du jour particulier, ou par le Président du Conseil d’Administration 

pour statuer sur les modifications apportées aux statuts. Elle se tient dans les mêmes conditions de 

validité que l'Assemblée Ordinaire. 

Elle délibère, sur avis du Comité des Sages qu'à la majorité des 2/3. 

Les scrutins se font par vote secret. 

 

ARTICLE XIII : REGLEMENT INTERIEUR 

 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration. Il le fait 

alors approuver par l’Assemblée Générale après l’avoir fait approuver par le Comité 

des Sages. Ce règlement intérieur éventuel est destiné à fixer les divers points non 

prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de 

l’association. 

 

ARTICLE XIV : DISSOLUTION 

 

En cas de dissolution de l’association prononcée lors de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommées par celle-ci et 

l’actif, s’il y a lieu, est dévolu, conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et 

au décret du 16 août 1901. 


