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Statuts de l’association 

 

Loi du 1er juillet 1901 

 

ARTICLE 1 – Dénomination 

Il est fondé entre les adhérent.es aux présents statuts une association à durée 

illimitée, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Cette 

association a comme dénomination : Toutes Apôtres! 

ARTICLE 2 – Objet 

Toutes Apôtres! a pour objet principal d’agir pour faire advenir 

l’égalité de tou.te.s au sein des communautés et institutions religieuses. 

À cette fin, Toutes Apôtres! prend toute initiative afin de : 

o Développer des actions à caractère social, humanitaire, éducatif et 

culturel visant à faire progresser la parité femmes-hommes, tout 
comme l’égalité en dignité et en responsabilité de toutes les personnes 
au sein d’institutions religieuses ou laïques ; 

o Participer à la diffusion de productions intellectuelles, artistiques et 
scientifiques françaises visant à favoriser l'égalité et l'inclusivité au sein 

de communautés et d'institutions religieuses, et plus largement, de la 
société 

o Favoriser la diffusion à l’international de ses valeurs. 

ARTICLE 3 – Moyens d’action 

Les moyens d’action de « Toutes Apôtres! » sont (liste non exhaustive) : 

o l’éducation ; 

o l’activisme ; 
o la communication. 

Plus particulièrement : 

o Le conseil et l’accompagnement des personnes, à titre individuel ou 

collectif ; 
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o La mise en œuvre d’actions de formation ou d’enseignement, la 
création d’outils pédagogiques et de supports de communication ; 

o L’organisation de débats, de conférences et de sessions de travail ; 

o L’organisation et la participation à des manifestations et évènements 
publics ; 

o L’organisation d’activités artistiques pluridisciplinaires (théâtre, danse, 
réalisations audiovisuelles, arts visuels, etc.) ; 

o L’animation d’un réseau d’alliances, de partenaires et de soutiens 

visant à mettre en œuvre l’objet de l’association. 

ARTICLE 4 – Siège social 

Le siège social est établi à Paris. Il pourra être transféré par simple décision de 

la Collégiale, ratifiée lors d’une Assemblée Générale. 

ARTICLE 5 – Admissions et composition de l’association 

Pour faire partie de l’association, il faut être majeur.e (ou fournir une 

autorisation écrite des parent.e.s ou tuteur.rice.s), jouir de ses droits civils. 

L’association Toutes Apôtres! se compose de : 

o Membres fondateurs : personnes physiques ou morales, à jour de leur 

cotisation annuelle, ayant participé à la création de l’association et qui 
sont signataires du procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive. 
Les membres fondateurs ont un rôle consultatif auprès de la Collégiale. 

Ils peuvent également jouer un rôle d'arbitrage en cas de conflit entre 
des membres de la Collégiale, ou entre la Collégiale et l'Assemblée 
Générale. 

o Membres actifs : personnes physiques ou morales, à jour de leur 
cotisation annuelle, qui soutiennent les activités de l’association. Parmi 
les membres actifs, celles et ceux qui contribuent activement à la 

réalisation de ses objectifs en proposant et en s'investissant dans des 
commissions, actions ou autres projets sont appelés "membre engagé". 

o Membres bienfaiteurs : personnes physiques ou morales ayant accepté 
de soutenir financièrement l’association en lui apportant des dons 
supérieurs au montant des cotisations standard. Les membres 

bienfaiteurs ont les mêmes droits et devoirs que les autres membres. 

o Membres d’honneur : personnes physiques ou morales ayant rendu des 
services signalés à l’association. Les membres d'honneur sont proposés 
par la Collégiale et validés en Assemblée Général ; ils ont une voix 
consultative aux Assemblées Générales. Ils ne peuvent être élus aux 

organes de direction. 
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ARTICLE 6 – Perte de la qualité de membres 

La qualité de membre se perd par : 

o La démission notifiée par simple lettre adressée au/à la président(e) de 

l’association. 

o La radiation, prononcée par la Collégiale pour non-paiement de la 
cotisation ou pour motif grave portant préjudice moral ou matériel à 
l’association, notamment pour non-respect avéré du règlement 
intérieur et de la charte des valeurs de Toutes Apôtres! L’intéressé.e 

aura été invité.e au préalable par lettre recommandée à se présenter 
devant la Collégiale pour fournir toutes explications utiles. 

o Le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne 
morale. 

ARTICLES 7 – Exercice social et ressources de l’association  

Exercice social 

L’exercice social de l’association s’étale du 1er janvier au 31 décembre. 

Le premier exercice social s’ouvre à la date de création de l’association 
(déclaration en préfecture) et peut, si nécessaire, se terminer le 31 décembre 

de l'année suivante. 

Ressources 

Les ressources de l’association comprennent : 

o Le montant des cotisations, dons et legs ; 

o Les ressources perçues en contrepartie des prestations fournies par 
l’association, ou en rétribution pour services rendus par l’association, ou 
à l'occasion de toutes manifestations organisées ou produites par 
l’association ; 

o La vente de produits associés aux évènements, manifestations, 

captations, enregistrements, etc. organisés, réalisés ou produits par 
l’association ; 

o Le revenu des intérêts et redevances des biens qu’elle pourrait 
posséder ; 

o Toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur, 

et notamment ressources provenant de tout organisme ou société 
souhaitant apporter son soutien libre et volontaire par des dons, du 
mécénat ou du parrainage. 

 

Responsabilité morale 
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Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés par 
elle, sans qu’aucun des membres de cette association, même ceux qui 

participent à son administration et à sa gestion puissent en être tenus pour 

personnellement responsables. 

Seule la responsabilité de l’association comme personne morale peut être  

engagée. 

ARTICLE 8 - Conseil d'administration à fonctionnement collégial 

Définition et services de la Collégiale 

La présidence de l'association Toutes Apôtres! est une présidence collective 

assurée par un Conseil d'administration à fonctionnement collégial, appelé 
"Collégiale", et constitué de 5 ou 7 membres (3 minimum si nécessaire), ayant 

le statut de co-président.e.s. 

La Collégiale assure le soutien aux tâches logistiques et administratives 
permettant le bon fonctionnement de l’Association. Elle a pour mission de 

mettre en œuvre les décisions prises par l’Assemblée Générale. Elle est investie 

des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’Association et peut ainsi agir 
en son nom. 

En tant que garante du bon fonctionnement de l'association, la Collégiale 

peut déléguer certaines missions spécifiques à des membres actifs qui se 
rassembleront en Commissions. 

Chacun des membres de la Collégiale peut être habilité à remplir toutes les 

formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation et tout 
autre acte administratif nécessaire au fonctionnement de l’Association et 

décidé par la Collégiale. La Collégiale peut désigner un.e des co-président.e.s 

pour représenter l’Association dans tous les actes de la vie civile. À cet effet, la 
Collégiale peut attribuer à un.e des co- président.e.s le rôle de trésorier.e de 

l'Association. 

La Collégiale se réunit autant de fois que nécessaire, au minimum une fois par 
an. La Collégiale s’engage à communiquer en toute transparence. 

La Collégiale s'engage à étudier et à voter toutes les propositions de 

commissions émises par les membres actifs. En cas de refus d'une proposition 
de commission par la Collégiale, celle-ci pourra être soumise à l'Assemblée 

Générale suivante ou lors d’un "Atelier de TA !" ouvert à l’ensemble des 

membres actifs. 

Au sein de la Collégiale, les décisions sont prises autant que possible au 

consensus, ou à défaut à la majorité des voix de l’ensemble des co-

président.e.s. Pour les actes de la vie courante, chaque membre de la 
Collégiale est habilité à prendre les décisions au nom de celle-ci. 
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Tous les services assurés par les membres de la Collégiale sont gratuits et 
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat 

sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’Assemblée 

Générale fait état des remboursements de frais de mission, de déplacement 
ou de représentation. 

Composition de la Collégiale 

Lors de son Assemblée Générale annuelle, l’Association pourvoit à la 

désignation de la Collégiale, composée de trois ou de cinq co- président.e.s. 

En cas de vacances de poste, la Collégiale peut pourvoir provisoirement au 
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à 

l’AG suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin au moment où 

devaient normalement expirer les mandats des membres remplacés. 

Désignation des co-président.e.s 

Tous les membres actifs de l’Association à jour de leur cotisation sont éligibles à 

la Collégiale. 

Il n’y a pas de candidature à la co-présidence. Avant de procéder à 

l’élection, chaque membre présent ou représenté indique s’il est disponible, 

indisponible ou indifférent pour le service de co-présidence. 

Le vote est effectué par écrit. Selon la disponibilité des adhérent.e.s au service 

de co-présidence, chaque membre adhérent propose trois, cinq ou 7 noms. 

Les trois, cinq ou 7 membres ayant eu le plus grand nombre de voix sont élus à 
la Collégiale, sauf désistement. En cas d’égalité, on effectue un tirage au sort. 

Les co-président.e.s sont désigné.e.s pour un an. 

Responsabilités de la Collégiale 

La responsabilité légale du fonctionnement de l'association est déléguée à 

l’ensemble des co-président.e.s de la Collégiale. Cette délégation multiple 

devra être établie par le procès-verbal de l'Assemblée Générale au moment 
de la désignation de la Collégiale. 

La Collégiale est donc l’organe qui représente légalement l’Association en 

justice. En cas de poursuites judiciaires, les membres de la Collégiale en place 
au moment des faits répondront collectivement et solidairement de leurs 

responsabilités devant les tribunaux compétents. Tous les membres de la 

Collégiale sont responsables des engagements contractés par l’Association. 

ARTICLE 9 – Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
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L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’association, 
tels que définis dans l’article 5, à jour de leur cotisation. 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année, en présentiel ou en 

visioconférence, et doit, pour pouvoir délibérer, comporter au moins 10% des 
membres de l’association présents et représentés. 

Les membres de l’association sont convoqués par la Collégiale, au moins 

quinze jours avant la date fixée (l’ordre du jour est joint aux convocations). 

Chaque membre présent peut recevoir les pouvoirs de vote des membres 

absents souhaitant être représentés. La transmission des pouvoirs de vote doit 

s'effectuer auprès d’un.e co-président.e, préalablement désigné.e par la 
Collégiale. Le vote par procuration, autorisé uniquement pour les Assemblées 

Générales Ordinaires, est limité à deux pouvoirs par personne présente. 

Un.e des co-président.e est désigné.e pour présider l’Assemblée et exposer le 
rapport moral. 

Le membre actif ou la/le co-président.e en charge de la comptabilité et/ou 

désigné comme trésorier.e rend compte de sa gestion et soumet le bilan 
annuel à l’approbation de l’Assemblée. 

Un membre de la Collégiale se charge de la tenue du procès-verbal. 

Les membres de la Collégiale et les membres actifs désignés comme 
représentants des Commissions en cours sont amenés à présenter les rapports 

d’activités relatifs à l’ordre du jour. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, à la désignation des 
membres de la Collégiale selon la méthode exposée à l'article 8. 

Seules les questions soumises à l’ordre du jour pourront être examinées et 

éventuellement soumises au vote, notamment les points relatifs à 
l’établissement et aux modifications du règlement intérieur de l’association. 

Toutes les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents 

et représentés. Les décisions des Assemblées Générales s’imposent à tous les 
membres, y compris absents ou représentés. 

Il est également tenu une feuille de présence, signée par chaque membre 

présent et certifiée conforme. En cas d’AGO en visioconférence, la présence 
des membres est attestée sur l’honneur par la Collégiale dans le procès-verbal. 

Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée pour la modification des 

statuts, dans un contexte d’urgence ou à la demande de plus de la moitié des 

membres actifs. La Collégiale peut alors convoquer une Assemblée Générale 
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Extraordinaire, selon la procédure prévue pour l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 

L’Assemblée Générale annuelle peut être une assemblée mixte, c’est-à- dire 

successivement une Assemblée Générale Ordinaire, selon l’ordre du jour 
communiqué aux membres, et une Assemblée Générale Extraordinaire en vue 

de modifier les statuts. 

Il est également tenu une feuille de présence, signée par chaque membre 
présent, et certifiée conforme. En cas d’AGE en visioconférence, la présence 

des membres est attestée sur l’honneur par la Collégiale dans le procès-verbal. 

En cas de crise interne grave 

Les Assemblées Générales (AGO et AGE) régulièrement constituées 

représentent l’universalité des membres de l’association. Dans la limite des 
pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts, les Assemblées 

Générales obligent, par leurs décisions, tous les membres, y compris les 

absents. 

ARTICLE 10 – Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par la Collégiale. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association et au 

fonctionnement pratique de ces éventuelles activités. 

ARTICLE 11 – Dissolution 

La dissolution de l’Association peut être prononcée à la demande de la 
Collégiale, par l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée spécialement 

à cet effet ; les conditions de convocations et les modalités de tenue d’une 

telle l’Assemblée sont celles prévues à l’article 9 des présents statuts. 

En cas de dissolution, prononcée par les deux tiers au moins des membres 

présents à l’Assemblée Générale, un.e ou plusieurs liquidateur.rice.s sont 

nommé.e.s 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. 

En aucun cas, les membres de l’Association ne pourront se voir attribuer, en 

dehors de la prise de leurs apports, une part quelconque des biens de 
l’Association. 

L’actif net subsistant sera attribué à une ou plusieurs autres associations 

poursuivant des buts similaires et qui seront nommément désignées par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
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Statuts révisés en conformité avec le Règlement Intérieur voté à 

l’unanimité lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2022, 

pouvoir ayant été donné à l’unanimité à la nouvelle Collégiale, lors 

de cette AGO. 

 

Signatures des membres de la Collégiale nommée le 20 mars 2022 
(par ordre alphabétique) 

 

Claire Conan-Vrinat, née Vrinat Gilles Demptos   Sylvaine Landrivon 

 

 Laure Le Douarec    Marie-Automne Thépot 
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