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MISE A JOUR DES STATUTS 

(Loi de 1901) 

 

Nouveaux statuts modifiés 

 

L’objet du présent document relève exclusivement de la mise à jour des statuts de l’Association 

REVIVRE, rendue nécessaire par leur ancienneté,  

à l’exclusion de toute autre modification de fond. 

 

 

I. Article 1 : Constitution et dénomination ............................................................................................... 2 

II. Article 2 : Buts ....................................................................................................................................... 2 

III. Article 3 : Siège social ....................................................................................................................... 2 

IV. Article 4 : Durée de l'association ....................................................................................................... 2 

V. Article 5 : Admission et adhésion .......................................................................................................... 2 

VI. Article 6 : Composition de l'association ............................................................................................ 3 

VII. Article 7 : Perte de la qualité de membre ........................................................................................... 3 

VIII. Article 8 : L'assemblée générale ordinaire ......................................................................................... 3 

IX. Article 9 : Le Conseil d’Administration ............................................................................................ 4 

X. Article 10 : Le Bureau ........................................................................................................................... 5 

XI. Article 11 : Les finances de l'association ........................................................................................... 6 

XII. Article 12 : L'assemblée générale extraordinaire ............................................................................... 7 

XIII. Article 13 : Dissolution ...................................................................................................................... 7 

 

 

 



Association REVIVRE                                                                                                                             Page   2/7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Association Revivre                                                                                                                                                  Accueil, aide, écoute 

Maison des Associations                                                                                                                                          des  personnes dépressives 

 2 bis rue Albert de Mun                                                            06 47 50 77 40                                                    et de leur entourage 

   44 600 Saint-Nazaire 

 

I. Article 1 : Constitution et dénomination 

Il a été fondé le 20 février 1991 entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 

1901, ayant pour titre : ASSOCIATION  REVIVRE 

 

- Statuts en date du 20 février 1991 (2 pages) ; 

- Publication au Journal Officiel de la République Française en date du 20 Mars 1991 (1page). 

 

II. Article 2 : Buts 

Cette association a pour objet de porter « Accueil,  Aide,  Ecoute » aux  personnes  malades de la 

dépression, ou l’ayant été,  et à leur entourage. 

 

Des malades en soins ou guéris et bénévoles, regroupés au sein de l’association, essaient, grâce aux 

dialogues et aux moyens pratiques qu’ils ont eux-mêmes utilisés pour guérir, de se restructurer et de 

mieux se situer dans un groupe et dans la Société ; de retrouver la joie de vivre, et de venir en aide à ceux 

qui vivent des périodes difficiles … pour REVIVRE !  

 

En aucun cas l’Association REVIVRE ne peut jouer un rôle médical.  

 

Les services qu’elle offre relèvent de l’entraide entre bénévoles : rencontres, dialogues, relaxation, 

promenade de détente, chant, collations, sorties pique-niques, visites culturelles et animations festives. 

 

La prise de conscience de ce qui entoure les personnes est un objectif essentiel qui guide les programmes 

d’animation et d’activités de l’Association : faits d’actualité et évènements locaux, considérés en ce qu’ils 

ont de positif, de plaisant, d’agréable, voire de joyeux et de gai.  

 

III. Article 3 : Siège social 

Le siège social de l’Association REVIVRE est fixé : 

à  la  Maison des Associations 

2 bis  rue Albert de Mun 

44 600 Saint-Nazaire 

 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ; l’assemblée générale, Saint-

Nazaire Associations et les services préfectoraux en seront alors obligatoirement informés. 

 

IV. Article 4 : Durée de l'association 

La durée de l'association est illimitée. 

 

V. Article 5 : Admission et adhésion 

Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts et s'acquitter de la cotisation dont 

le montant est fixé par l'assemblée générale. 
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L’Association fonctionne sans interruption du 1er janvier au 31 décembre de chaque année en assurant  

une écoute téléphonique quotidienne et une permanence hebdomadaire, en sus des activités et animations 

pouvant être proposées chaque mois. 

  

Le conseil d'administration peut refuser des adhésions sur la base des présents statuts et avec avis motivé 

aux personnes intéressées. 

 

Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous réserve d’un accord tacite ou d’une autorisation écrite 

de leurs parents ou tuteurs légaux. Ils deviennent alors membres à part entière de l’association. 

 

L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de 

conscience pour chacun de ses membres. 

 

VI. Article 6 : Composition de l'association 

L'association se compose de membres actifs. Sont membres actifs ceux qui adhèrent aux présents statuts, 

qui sont à jour de leur cotisation annuelle et qui participent régulièrement aux activités de l’association. 

Ils ont le droit de vote en assemblée générale. 

 

VII. Article 7 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

 la démission ou le non-renouvellement de la cotisation, 

 le décès, 

 la radiation prononcée par le conseil d'administration, pour motifs graves, l'intéressé ayant 

été invité à faire valoir ses droits à la défense auprès des membres du Bureau de 

l’Association. 

 

VIII. Article 8 : L'assemblée générale ordinaire 

Composition : 

L'assemblée générale comprend tous les membres de l’association à jour de leur cotisation, y compris les 

membres mineurs. 

D’autres personnes peuvent être invitées, mais sans voix délibérative. 

 

Electeurs : 

Seuls les membres majeurs au moins au jour de l’assemblée générale et adhérant à l’association sont 

autorisés à voter.  

Pour les membres mineurs et adhérant à l’association, le vote est transmis à leur parent ou représentant 

légal.  

Chaque membre a droit à une voix. 

Chaque membre est en droit de se faire représenter par un autre adhérant à l’Association REVIVRE. 

 

Modalités pratiques : 

L’assemblée générale se réunit une fois par an.  

L’assemblée générale est convoquée par le (la) président(e), à la demande des membres du Bureau de 

l’Association ou à la demande du quart au moins des adhérents. 
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Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par courrier postal 

ou électronique et l'ordre du jour est inscrit sur les convocations. 

 

Rôle : 

Le-la président-e, assisté-e des membres du Bureau de l’Association  préside l’assemblée générale. 

Un animateur de séance peut être désigné parmi les adhérents. Il (elle) a, alors, pour rôle de présenter 

l’Assemblée et de répartir la parole entre les différentes personnes présentes. 

 

Procédures : 

L’assemblée, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moraux et d'activités.  

 

Le-la trésorièr-e rend compte des exercices financiers : le bilan financier provisoire de l’exercice en cours 

et le bilan financier de l’exercice précédents sont soumis à l’approbation de l’assemblée ; ce dernier dans 

un délai de douze mois après la clôture des comptes. 

 

L’Assemblée Générale délibère sur les orientations à venir et se prononce sur le budget correspondant.  

 

Elle pourvoit, en séance, par bulletin secret à l’élection ou au renouvellement des membres du Bureau de 

l’Association, adhérents majeurs volontaires. 

 

Elle se prononce sur le montant de la cotisation annuelle et les divers tarifs d’activités, proposés par les 

membres du Bureau. 

 

Fonctionnement : 

Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.  

 

Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret. 

 

Les décisions prises obligent tous les adhérents, même les absents.  

 

Afin de garantir le fonctionnement démocratique de l’association, les délibérations sont constatées par 

procès-verbaux signés de deux personnes du bureau. 

Ces procès-verbaux sont agraphés dans le Registre spécial tenu par le-la Secrétaire de l’Association. 

 

IX. Article 9 : Le Conseil d’Administration 

En raison du nombre limité d’adhérents et de bénévoles qui ont accepté de prendre des responsabilités 

dans la gestion et l’animation de l’Association REVIVRE depuis plusieurs années, il est décidé que : 

 

le Bureau de l’Association REVIVRE constitue son Conseil d’Administration. 

 

En conséquence, l'association est dirigée par un Bureau de, au moins trois membres élus pour une année. 

 

En cas de vacance de poste, le Bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres parmi 

les adhérents se portant volontaires. 

Il est procédé au  remplacement définitif au cours de l'assemblée générale suivante par vote des adhérents. 

 

 

 



Association REVIVRE                                                                                                                             Page   5/7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Association Revivre                                                                                                                                                  Accueil, aide, écoute 

Maison des Associations                                                                                                                                          des  personnes dépressives 

 2 bis rue Albert de Mun                                                            06 47 50 77 40                                                    et de leur entourage 

   44 600 Saint-Nazaire 

Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat 

des membres remplacés. 

 

Le Bureau de l’Association  a pour objet de mettre en oeuvre les décisions de l’assemblée générale, 

d’organiser et d’animer la vie de l’association dans le cadre fixé par les statuts.  

 

Dès que la situation l’exige, il peut demander au trésorier-ière de faire le point sur la situation financière 

de l’association. 

 

Tous les contrats à signer doivent être soumis au préalable au Bureau de l’Association pour autorisation. 

 

Le Bureau de l’Association se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué, dans 

un délai raisonnable, par son-sa président-e ou par la demande de l’un  de ses membres. 

 

La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le Bureau de l’Association puisse 

délibérer valablement. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présent-es. Aucun membre du Bureau ne dispose d’un 

droit de véto. 

 

Le vote par correspondance n'est pas autorisé. 

 

X. Article 10 : Le Bureau 

Attendu que le Bureau de l’Association REVIVRE constitue son Conseil d’Administration et que 

ses membres sont élus en Assemblée générale, pour une durée de un an, 

 

Le Bureau  de l’Association Revivre est composé de, au moins : 

 un-e président-e, 

 un-e trésorier-ière, 

 un-e secrétaire. 

 

Un-e  vice-président-e, des membres adjoints ou suppléants peuvent être élus si le nombre de volontaires 

le permet.  

 

Les réunions de Bureau ont pour but de veiller au bon fonctionnement de l’Association, tant sur le plan du 

respect de son objectif et du déroulement de ses activités, que dans le respect des procédures 

administratives. 

 

Le-la président-e : 

 il-elle est le-la représentant-e légal-e de l’association et représente l’association en justice et dans tous les 

actes de la vie civile ; 

il-elle anime l’association, coordonne les activités, dirige l’administration de l’association, préside 

l’assemblée générale. 

 

Le-la vice-président-e : 

Lorsqu’il en élu-e un-e, remplace le-la président-e en cas d’empêchement de ce-cette dernier-ière. 
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Le-la trésorier-ière : 

a pour mission de gérer les finances et tenir la comptabilité de l’association.  

Il-elle tient les livres de comptabilité, encaisse les recettes, règle les dépenses, propose le budget, prépare 

le compte de résultat et le bilan en fin d’exercice.  

Il-elle doit en rendre compte auprès de l’ensemble 

des adhérents lors de l’assemblée générale, ainsi que chaque fois que le Bureau de l’Association en 

fait la demande. 

 

Le-la secrétaire : 

assure la correspondance de l’association, tient à jour les fichiers des adhérents, archive les documents 

importants.  

Il-elle établit les comptes-rendus des réunions, tient le registre réglementaire pour modifications des 

statuts et changements de composition du Bureau de l’Association. 

 

XI. Article 11 : Les finances de l'association 

Les ressources de l'association se composent : 

 des cotisations ; 

 de subventions éventuelles ; 

 de dons manuels et de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur.  

 

L’Association pourra bénéficier de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par ses 

membres, et dûment agrée par le Bureau, lors de vides greniers, de présentation de ses activités sur des 

salons et/ou lors de manifestations publiques où elle aura été invitée par les organisateurs. 

 

 En aucun cas les produits vendus ne pourront relever du commerce de boissons et/ou 

d’objets achetés spécialement pour être revendus. 

 Seuls pourront faire l’objet d’une vente par l’Association, des objets donnés et/ou 

fabriqués par ses adhérents. 

 Le produit intégral de la vente sera affecté aux ressources de l’Association, et comptabilisé 

dans les livres de compte, sans qu’un quelconque prélèvement ne puisse être effectué par 

l’un de ses membres. 

 

Les fonctions de membre du Bureau sont bénévoles. 

 

Les frais occasionnés par l’accomplissement du mandat d’administrateur peuvent être remboursés après 

fourniture de pièces justificatives.  

Ces frais sont intégrés à la comptabilité et apparaissent dans le bilan financier. 

Ils ne peuvent être engagés que sur accord du Bureau.  

 

L’assemblée générale fixe annuellement le taux de remboursement des éventuels frais de covoiturage, 

lors des sorties organisées par l’Association en faveur de ses membres, dans les limites prévues par les 

services fiscaux. 

 

Les livres de compte de l’Association peuvent être produits sur demande de l’un des adhérents, de Saint-

Nazaire Associations et de tout organisme public ayant également à en connaitre. 
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XII. Article 12 : L'assemblée générale extraordinaire 

Si besoin est, à la demande du Bureau de l’Association, ou du quart des membres adhérent-es de 

l’association, l’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le (la) président(e), notamment 

pour une modification des statuts ou la dissolution de l’association. 

 

Les modalités de convocation sont identiques à celle de l'assemblée générale ordinaire. 

 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. 

 

XIII. Article 13 : Dissolution 

En cas de dissolution, l’assemblée générale se prononcera sur la dévolution des biens et nommera un 

ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens. 
 

 

 

MISE A JOUR DE STATUTS 
 

approuvée en assemblée générale de l’Association Revivre, 

à la majorité des adhérents présents, (  21 voix pour /   0 voix contre) 

le  07 décembre 2012 

à Saint-Nazaire, salle municipale du Petit-Caporal, 

34 rue Guy de Maupassant 
 

 

Signature des membres du Bureau  

et de trois membres adhérents, volontaires, choisis parmi les votants pour attester de la réalité et de 

la sincérité du vote : 

 
 

- Présidente : Nadette Huitric 

 

 

 

- Trésorière : Marie-Anne Dussaut 

 

 

 

- Secrétaire : Françoise Lacroix 

 

 

 

- Membre adhérant : 

Gisèle Kerboul 

 

 

- Membre adhérant : 

Marie Yvonne Tanguy 

 

 

- Membre adhérant : 

Marcelle Alezeau 
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