
Statuts de l’association « 2d4b ». Modifiés le 10 Juin 2013 auprès de la Sous-Préfecture de Nogent-
sur-Marne pour modification de l’adresse de gestion et statutaire. Une nouvelle modification est 
apportée le 5 Septembre 2013 pour être plus spécifique quand au lieu de l’association (Vincennes, 
plutôt que Val de Marne, jugé trop large par la Sous Préfecture) 
 
2d4b : Diversity and Dialogue For Being the change: Diversité et dialogue pour incarner le changement. 

Préambule : 2d4b veille à faire progresser la diversité et le dialogue afin d'aider les membres de 
l'association et leurs partenaires à être les acteurs du changement tel qu'ils le souhaitent en profondeur. 

2d4b promeut un dialogue social et interculturel ouvert et authentique qui donne place aux nuances et 
différences. 

Une convention d'apport a été signée entre l'association 2d4b et un membre fondateur de l'association qui 
était propriétaire du nom 2d4b et du nom de domaine. Ce membre était à l'initiative de l'association de fait 
et du lancement du réseau informel. L'association changera de nom si ce membre fondateur quitte 
l'association. 

Article 1 – Constitution.  Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association 
déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « 2d4b: inviter la 
Diversité, nourrir le Dialogue, For, Being the change ». Le sigle de l'association est " 2d4b ". 

Article 2 – Objet. Cette association a pour objet de favoriser: 

- l'expression et l'écoute de publics habituellement mal ou peu pris en compte, 
- le partage d'opinions pour faire émerger une intelligence collective plus nuancée, plus subtile, plus 
pertinente, plus ancrée dans les réalités. 

Article 3 – Moyens d'action. 

Pour la réalisation de son objet, l'association a pour principaux moyens d'action l'art, les technologies 
modernes, des ateliers de rencontre, se concrétisant par exemple dans des vidéos, expositions photos, 
livres, spectacles de danse ou musique, formations, dialogues. 

L'association soutiendra aussi comme elle le pourra le lancement des idées des participants (membres ou 
non) travaillant dans le même objet que celui visé ci-dessus. 

L'association pourra exercer toute activités connexes ou complémentaires qui concourent directement ou 
indirectement à la réalisation de l'objet visé ci-dessus. 

Article 4 – Siège Social.  

Le siège social est fixé à Vincennes.  Il peut être transféré au sein du territoire communal de Vincennes 
sur simple décision du conseil d'administration. Tout changement d’adresse est déclaré à la Préfecture de 
Nogent Sur Marne. 

Article 5 – Durée 

La durée de l'association est illimitée. 

Article 6 – Les membres de l'association 

L'association se compose de deux types de membres: 

• Les membres d’honneurs sont désignés par le Conseil d’Administration pour les services qu’ils ont 
rendu ou rendent à l’association. Ils sont dispensés du paiement de la cotisation annuelle et ont le 
droit de participer à l’assemblée générale avec voix délibérative. 



• Les membres adhérents sont des personnes physiques ou morales. Ils acquittent la cotisation 
statuaire fixée annuellement par le conseil d’administration. Ils sont membres de l’assemblée 
générale avec voix délibérative. 

Article 7 – Adhésion 

L'admission des membres est prononcée par le conseil d'administration, lequel en cas de refus, n'a pas à 
motiver sa démission. 

Article 8 – Perte de la qualité de membre automatiquement par : 

1° la démission. 
2° Le décès. 
3° La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation 
4° Exclusion prononcée par le conseil d'administration pour infraction aux présents statuts ou pour tout 
autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association, après que l’intéressé ait pu 
s’exprimer sur les raisons qui lui sont reprochées. 

Article 9 – Responsabilité des membres 

Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements contractés par 
elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. 

En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine des tribunaux, 
aux membres du conseil d’administration et aux membres de son bureau. 
 
Article 10 – Le Règlement Intérieur  

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait approuver par l'assemblée 
générale ordinaire. 

Article 11 – Le Conseil d'Administration 

L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant trois membres au moins élus 
pour trois ans. 

En cas de vacances, le conseil d’administration pourvoit au remplacement de ses membres. Il est procédé 
au remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. 
 
Est éligible au conseil d’administration tout membre de l’association depuis un an au moins et âgé de 18 
ans et plus le jour de l’élection et à jour de ses cotisations. 

Article 12 – Réunions du Conseil d'Administration 

Le conseil d’administration se réuni au moins deux fois par an et chaque fois que l’intérêt de l’association 
l’exige. 

Le président convoque par email les membres du conseil d’administration aux réunions en précisant l’ordre 
du jour. Chaque membre du conseil d’administration peut se faire représenter par un membre du conseil 
d’administration. Chaque administrateur ne peut définir plus d’un mandat de représentation par réunion. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas d’égalité, 
la voix du président est prépondérante. 
Toutes les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un registre et signées du 
président et du secrétaire. 
 
Article 13 – Pouvoirs du Conseil d'Administration 

 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l’objet de 
l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par l’assemblée générale. 
 
Il peut autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas statutairement de la compétence de l’assemblée 
générale ordinaire ou extraordinaire. 



 
Il se prononce sur les admission de membres de l’association et se prononce sur les mesures de radiation 
et d’exclusion des membres. 
 
Il contrôle la gestion des membres du bureau qui doivent lui rendre compte de son activité à l’occasion de 
ces réunions. 
 
Il autorise l’ouverture de tous comptes bancaires, aux chèques postaux et auprès de tous autres 
établissements de crédit, effectue tous emplois de fonds, contacte tous emprunts hypothécaires ou autres, 
sollicite toutes subventions, requiert toutes inscriptions ou transcriptions utiles. 
 
Il autorise le président ou le trésorier, le directeur administratif à exécuter tous actes, aliénations et 
investissements reconnus nécessaires, des biens et des valeurs appartenant à l’association et à passer les 
marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet. 
 
Il peut déléguer toutes ou parties de ses attributions au bureau.  
 
 
Article 14 - Bureau du Conseil d'Administration 
 
Le conseil d’administration élit chaque année, au scrutin secret, parmi ses membres élus, un bureau 
comprenant : 
 
- un Président 
- un Vice-président (facultatif) 
- un Secrétaire, et éventuellement un Secrétaire adjoint 
- un Trésorier, et éventuellement un Trésorier adjoint 
 
Article 15 - Rôles du Bureau 
 
Le bureau prépare les réunions du conseil d’administration dont il exécute les décisions et traite les affaires 
courantes dans l’intervalle des réunions du conseil d’administration. 
  
Il se réunit selon les besoins de l'association. Le président réunit et préside le conseil d’administration et le 
bureau. 
 
Il représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 
Il peut déléguer, sur avis du conseil d’administration, ses pouvoirs à un autre membre du conseil 
d’administration.  
 
Le SECRETAIRE est chargé de la correspondance statuaire, notamment l’envoi des convocations. Il rédige 
les procès-verbaux des instances statuaires et en assure la transcription sur les registres prévus à cet effet. 
 
Le TRESORIER tient les comptes de l' association ou vérifie le travail du comptable. 
 
 
Article 16 - Dispositions communes aux Assemblées Générales 
 
Les assemblées générales se composent de tous les membres de l’association à jour de leurs cotisations. 
 
Les assemblées générales se réunissent sur convocation du président de l’association ou sur demande 
écrite d’au moins un tiers des membres de l’association. 
 
La convocation doit mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par le conseil d’administration. 
Elle est faite par courrier électronique au moins quinze jours avant la date fixée pour la tenue de 
l’assemblée. 
 
Seules sont admissibles les résolutions prises par l’assemblée générale sur les points inscrits à l’ordre du 
jour. 
 
La présidence de l’assemblée générale appartient au président ou à un membre du bureau s’il est 
empêché. 



 
Les délibérations sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre et signés par le président 
et le secrétaire. 
 
Les membres de l’association peuvent se faire représenter par un autre membre de l’association en cas 
d’empêchement. Un membre présent ne peut détenir plus de trois mandats de représentation. 
 
La possibilité de faire l'assemblée partiellement par le biais des outils internet, ainsi que de voter par 
internet si elle s’avère possible dans sa mise en place et dans son exploitation, sera recherchée afin de 
permettre la participation des membres de l'association géographiquement dispersés. Sauf décision 
contraire du président ou de plus de la moitié des présents les votes s’exprimeront à main levée. 
 
Compte tenu de la dispersion géographique des membres de l’association, il n’est pas prévu de quorum 
pour la validité de la tenue de l’assemblée générale. Les décisions sont prises à la majorité simple des 
membres présents et représentés.  
 
Il est tenu une feuille de présence signée  par chaque membre présent et certifiée par le président de 
l’assemblée. Les pouvoirs  y sont également signifiés. 
 
 
Article 17 - Assemblée Générale Ordinaire  
 
L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. 
 
Elle entend le rapport du conseil d’administration sur la gestion financière et le rapport d’activité.  
Elle approuve les comptes annuels et décide de l'affectation des résultats. Elle se prononce sur le rapport 
d'activité. 
Elle peut nommer un commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes de l’association. 
L’assemblée générale entend le budget prévisionnel qui aura été approuvé par le conseil d'administration 
et elle délibère également sur toutes les autres questions figurant à l’ordre du jour. 
 
Elle pourvoit à l’élection des membres du conseil d’administration. 
 
 
Article 18 - Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Elle est convoquée dans les conditions prévues à l’article 16 des présents statuts. 
 
Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire qu’au moins un quart des membres de l’association 
soient présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire est convoquée à 
nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents et 
représentés. 
 
L’assemblée extraordinaire statue sur les modifications de statut et sur la dissolution de l’association. 

 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés pour les modifications des 
statuts et à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés pour la dissolution de 
l’association. 
 

Article 19 – Les ressources de l'association se composent: 

• des subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics 
• du produit des manifestations qu’elle organise 
• des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder 
• des rétributions des services rendus 
• de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, recourir en cas de nécessité, à un ou 

plusieurs emprunts bancaires ou privés. 
 

Article 20 – Rémunérations 

Les MANDATS des membres du conseil d’administration sont gratuits.  
Toutefois, les frais et débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés 



aux administrateurs et membres adhérents « actifs » sur présentation d’un justificatif. 
 
Le rapport financier présenté à l’assemblée générale doit faire mention des remboursements des frais de 
mission, de déplacements ou de représentation réglés à des administrateurs. 

Article 21 – Dissolution de l'association 

La durée de l’association est illimitée. La dissolution de l'association doit obligatoirement être soumise à 
une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. La dissolution de l’association 
ne peut être prononcée que si l'assemblée générale comprend au moins les deux tiers de ses membres 
présents ou représentés. La décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Si 
le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale extraordinaire est alors convoquée dans les 
quinze jours qui suivent : elle peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents 
ou représentés. 

En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui seront 
chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle détermine les pouvoirs. 

Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports 
financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l’association. 

L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations poursuivant des buts 
similaires et qui seront désignés par l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Article 22 – Formalités 

 
Le bureau doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi, tant au 
moment de la création de l’association qu’au cours de son existence. 
 

 
Signature des membres du Bureau 
 
Pierre Manuelle, Président 
 
 
 
 
Loïc Védie, Trésorier 
 
 
 
 
Delphine Quilbé, Secrétaire 
 

 
 


