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Arlrclê 1er -Dénominâtron

Article 6 -ComDosition dâ I'Associaliah

\

l lesr iondéenrreesadhérenlsa lxpésernss la t l ls lneassoc iatonrégiepar la lo idu l " ju i l le t
1s01et ledésetdu16aot t1901 avantoourdénominâl ion:  NOSPETITSFRERESET
SGIRS. E le poui.â étre désicnée pa.le sige ( NPFS T.

LAssocialion a polr objei:

Pour la Éalisalion de son objel, Iassocblion adopte et diise tous moyens d aclioô né@ssâ res
ron nlerdits parla loi. L'âssocialion €sl nolâmment hablitéeà:

d oilanise. à padn de la Franæ des prosÉmmes humanitanes à deslinalon des
populaiions en siluâliof de déiress€ etde ûisère et parliculièremenl les olphe ins, les
enfa.ls abandonnés,les âdulles néæssteux et les peBonnes handicapées des pays les
plls pauv.es dê lâ p anètê el nolâmmenten Anénque iâtne, Rép Oominieiôê et en
Hatll, en leuràppodântâide et âsslstance pôur leu6 besoins indispeôsables eten
fâvonsanl leur insênion et leur promolion sooales.
d inromere ldesensib i iser ,de laçongéÉra leouspécf ique, lepubl ic , lesdonaleu6de
i associalion, les âdminlstÉtions etinsllulions, à propos de la situâlion de ces

nobilisêren iaveur de æs populalions et leur mette à disposil on tous es moyens
humains, matè els et linancieE nécêssâiGs â la éalisât on de son objel:
céer et 9érër des établissemènts, tels que des ænles sociau{ édu€lifs ei nédicaux;
recourir pouria réâlisation de ces programmes humanilaies, à la æopéÉtion d'autres
orsânismës d'intérél sénérâl lEnçâis ou élEngeÉ p.ésenis sur plaæ el nolammênl
l'æuvÉ Nuestros Pequefros Hemanos lnlenacionâl {NPH
Mefte en p âæ ious noyens pemôltsnt orgânisâtion, la geslion et le @ntrôle des
prcj€ls à pânlr de la FÉn@

Le siège socialesl lxé a! 8, rue des Pés Sl l\ianin 77340 PonlaullCombaul el peut être
modfié pardéclsion d! Conse IdadminlÈirâlion

L'âssoôialion NOS PETITS FRERES ETSGURS â ùne duée indétêrhinée.

Lasso.iâlion se @mpo* de:

Toute personne peul f.ire âcle dè cand dâturê p& lne letlre ésile âdrcssée au cônsêil
d'admlnisl€iôn Le conseil d âdminist€tion exâhine la candidâlure et Dèut soit ac@D1er â lâ
màjo té simp e dê râ soumettre âu vôte de Assemblée généÉle, soit la Efuser sên6 faire
connânre bsÉisons deson Éfus. Liqssemblèe sénérale vote sur es candidalu€s qui uisont
soumises au scnnin secrel à la maiorité sinDle des membes Désenls ou re!ésenlés.



Les membres adhércnls ve6ent une .olisêlionannuelleau pluslard à la datedelenuede

Les membres adhérenrs àjoû de leur æUsallon prênnent pân auxAssembrées Générales au
cou.s desquêlês ils ontchâcun une voix

2. À4embres bientateuF :

La qulité de membrc bienlaiteur est a@odée parle conseild âdminislBlion âux personnes qui
pa.licipent ou souliennentinancièremenl les aclions orga.isées pâf lâssociâiion Lesmembres
bienfaleuB peuvent étre invllés âux âssemblèes gènèrales mais ne pârlicipênt pâs eu vole

lls n a@linent Das de cotisâuon

Sonl membes honoEires de pleln drcit les volontâires sur lelerain ayant mené leurmisslon à
son ierme. lls sont invités auxAssemblêes Générales y ont voix @nsullâlive mais ne prennenl

Sont égâeûent membÉs hofoÉies,les pe6on.es désignées pâr le consèildâdminislrâtion
qlionl rendu des serui.ès à I associalion.

lls n acquined Pâs de @lisaiion

Artlcle 7 Pene de la qu.lité de membrc adhérênt

La qu.lilê de membE adhéent se perd par :

. DémisÊion, noffèe pâr écrit au prés denl de liAssociation,

. Râdiâljon âutomâlique polr nôn-pâieûent de lacolisation penda.l deux années civiles
consécùlives. La radiation est efêctive au lqjanvierde Iannée suivant les deux années
clilespendanl lesquelles lemembre na pas âcquilté sâ cotisation.

' Exclusion polr motifgÉve dé6ldée pa.le Conseild âdministraiion.

Le memb.e mis e. @!se esl @nvooué oâr lettre recoûmândée âvêc âcdsé de
écèption â! moins qùinzèjôù6 avant la réunlon du Conseilayant à dé ibé.er slr son
éventue rlê erclusion. La convocalion pÉcl.e les sders rep@chés au membe ain6iqle la
sa ncl io n disôiplinaie envisagée. Les piè æs du dcs ie r d isciplinânê sonl joirtes â la

Le membre mis en cause $t aiFsiinvité à rourôn ses expli€tions relâtivès aux sndsqli
luisoni reprochés. Lorc de son auditiôn devanl le Conseil, le membe peot se faiÉ
repésenler ou assister pâr la peFo.ne de son choix sous éæde d'en intomer le
Pésident de Iassociâiion âu moi.s trois joù6 âvânt lâ dâe de lâ éùnion du cônseil

LeConsêi ènlend le membre puls délibèÊ En@ededéciÊondexclusion,
nolitiée au membre par bn€.ecommandêê avëc accusé de rêception. Elie
la dalê de la Dremiè.e Désentation du recommandé.



Article 3 - composition du conseal d'administralion

L'Associâlion est dfigée parun Conseild administralion composé âu minimum de lrois et âu
mar mum de cinq membÉs adhérents élus pourtrois ans par lAsseûblée sénérâre. Les
cand dats ayant obtenu le p us de voix, dâns la limite d! nomb.e dê pôsles à pouruoirlelque ce
nombre a été décidé pârlAssemblée qéféE e sôôtéus.
Un frembre peui être @oplé pour lrois ans pâr le Cônseild adninislral on. Son é ection doit êlre
vâldée pâr la plus prochâine Assemb ée gènérale.

La révocation d un memb€ du Conseildadminislrêlion peut â.e prononcée par )qssemb ée
sé é èle à là rao'iréderdeJ' t,e6desrerb es p é<enrsou rep_ése tés

Les membres sortanls sonl rêéliciblës pourdeur mandâls (lro s au iotâl) Si â la lin de ce
trcisième mandâl, aucun candidât ne se pésenle, et seuletrentdans ce câs, e membÉ du
conseir d'administralio. réélu ooura erieclue. un ouâtrième mafdat

A l' ssue de chaque Assemb ée géférale modiflant lâ composit of du Consei d âdministral on
ælui-cise réunit de ple n droit dâns sa noùvelle composllon.

Le conseild âdminisiÉtion élit en son seinun Bureau composé dun Présidenl d'uôVice-
pés denl d'un Trésoner et d un Secrélaie Général Les loncl ons de Viæ pésidenl et de
Sêc.étaire GénèEloeuvent être âssumées Dâr la mêfre De6on.een câs de nécessité

Lâ ma oilé des membres du Conseil d admlnislBlion devrail êlre de nalionalilé fÉncaise.

arricb 9- Réunions du Conseil d adninistration

LeConserdrdr i rFràro  se .éJr i r r . r .ô_vo 'â l iondJP 'éq iden '

cnaque fo s que celu -cilejuse utiie et au moins qùâtre tois paran,
ou slrlâ demande des deux tiers de ses membres.

Les convocalions sonl adressées par bLn moye. ( etlre simp e ou reæmmândée pârlélécopie
oue-mêill aumoiôs 3 iours avant la datedelaéunion.

E les mentionnent l'ordre dutourdê lâ.èunion aûêté pâ.le P.ésident ou pâr les memb.es du
consell qui ôd demandé lâréunior.

Laéurion a lleua! siège ou en tout aulre endro( âvec I aæod de la rajo lé du Conseil. Elle
peut éq âiem enl âvo k iëu par lé éconlérence ou visioco nférence ave c l âcærd de la m aior té des
membresdu conseil. Laconvo€ton oéclse aloF les conditions de alenue.

Lê Conseildadminislrâtion peutdélbéÈr silâ ûâioiiié des tehbÉs esl presenle ou

Lenombre dë pouvolB pouva.l étrc délenu par u.e mèmè peÉonne esl limitè â un seu .

Les décisions sont prises à la mâjoritè des voix des nembres prèsenls ou eprésenlés. En câs
de pariâge, a voix d! Pésldenl est prépondéÉnle.

Les frefrbres du Conseil dAdm nisrrâlion ne peuvent recevon au.unê Étnbut ôn à ralso. dês
fônctions électives quileur sont confiées. Sells es rêmboùBements defrêissonl possiblës sur

U. admlnist.ateur âbsent à trôs réùnions ænsècutives. sâns molil
aulômâliquemenl sa qualiié d'adminisl€leur



article 10 Pouvoirs du conseil d'administÊtion .

Le Consei dadri.islÉtion est invêslidês pouvoiFles plus étendus pour prendÈ loutes
décisions engageanl lassociation el adonsd lous actes récessa res à son loncllonnement ll
afêle e budget et les comples ânnuels de lAssocialron

Le conseild'adm n siralion adêle Iordre dujourdës Assembées géné.ales slrproposllion du

llrevient a! conse I dAdminisiraiiôn d étudiertolies les âfrânes insslles à son ord.e dujouret
d'or enlêr les aclivités de I Associâtion

llDeut.otammenl déciderde recruler o! licenclertous employès,lixêr leur rèmunèÉlion,
acheter ou prcndre â bailles locaux néæssâ res aux be6ô ns de lAssocjalion el slaluersur
ladmssion ou l'êrcluson des membres àdhérents, bienraiiêuÉ ô! hônorâirês

Arriclê 1l - Présidence dê I Asseûùlée générâlê

Le Pésldent du Conseil d'administalion esi le Présidenl de lassemblée géôérâle. En @s
dempêchehent,le Viæ pésident préside lAssemblée séné.âle. A déIaut, le doyen d àge
préside l Assembiée gènéra e

Article 12- Pouvoirs du PÉsident

li signe tous acies, lous conl.âts toutes mésures Ôù tous exlÉils des délibèBlions lntâessânl
I Associal on, vlse les pièces dépenses à payer. rêprésenie I Assoc ation vis_à-vis des ueÉ el de

. lePrés idenrnônmeesconsei lsderrdssoc iatof (expencomplâble,avo€I . . . )e i
négocie les.ondito.s dê leuF interenlions Le Président rend compte au Consêi
diAdminisl.al on êtà l'Assemblée génétâlè.

. llconvoqùe le ConseildAdmi.ist.alion el les Assômblèes générâles,
r il dirise la discussion au cours des réun ons du Conseil d'âdmlnistÉllon el de

|Assemb ée sénérâle. s i!n est pas disponib e, le Viceprésidenl pÊnd sa plâcè,
. e Pésided surueile et assure IobseNâlion des slaluts el du Èglemenl inlénëu[, sil

t le Présidênl peul ag renjustie, tanten demande qL en défênse, ên €s urgerls
égâlementsans Iaæord prêâlâble du Con6eil dadminislrâlion,

' avec ladonsatun du consei d'adminislrâl on,le Présidenl peul délésuêrpartiêllement
ses pouvoiB, soùs sa responsabilitê, à un ou p usieuE mandâlaires dè son choir,
membres où non du Consei dadDinisl.âtion enllmilantendureeetènétêndÙe les
d tes délégâtions.

Àrtlcle l3 - PouvoiE du Trésorler

Avec Iaæord du Péside.l lê Tésorièr esl chargé de lâ sestion nnancièe de Iassociation el de
ærlëdèson pal.imo ne I pésentè les compleÈ arnuels (bilan, @mptesde ésultais, ânnexe) et
un râpport iinancief âux Assemblées génèrales de lAssociation. ll peut ouvnr des @mptes
ba.ca res et èffectuër loules les opèralions v affèÉnt.
ll peur délésuèrloLd ou panie de ses pouvoiÉ mais garde le codôlé sùr les opéEtions gyisont
accompæs. /.

t fs



Ariicle 14- Fouvoirs du Secrétâirê général

Le Secrela € génè.â est déposlêire des regislres etdocumenls concerna.l âdm nistrâtion de
lAssôciêlion. ll fait âab n bs procès verb:ux des reuni.ns du Conseild adhin stEl on et des
Assembléesgénéraes lleslcha€èdev€ilerâ a conservalion des archives et des rcsislres âu

llprôcède ou tal procédersous son æntrô e aur fomâ ités dars le fespecl des d sposiiions
ésâles o! réglementa res

llpeut dé éguer par écni ses pouvo.s et sa signallre;ilpeul à lout inslanl mettre lin aux dles

LAssenblée GénéElê pêutélirê en son se n dês comllés chârgés d'âssister eConseil
dadûinisiEiion pêrliculèrement un Conité d'audl et un Comlé miss on. Les âtlributons et ies
règles detonclionneme.l des comités sontdéliniês dans e règ emenl intér eur.

e le procède à lé ecl on des membres du cofseil d'àdminislElion,
lAssemblée générâle ordimne peul dé ibérer slr loules les queslions inscntes â son
olole du jou qu re e ève r pas de rà (orpélen.F d. lAeeel5lêe gêné'ale /
e r ràodnà iè  

,

Article l6 - Assembléê générale ordinaire

LAssemblée sénéÉle est lorgane souveraln de l',associâtiôn Lrassemblée générêle ordinaire
comprendtous les membfesde l'êssociêlion Seuls es membresadhérenls dsposenldud.oit
de vote. E le a la Doss billé d inviier un ou D usieuB obsetoatêuÉ â ses débâts Elê sëréLnit
dans les 6 mois qui suivent lâ clôture d€ | exercice êt chéque fo s q! elle êst convoquéê

La convôcatiôn est effecluée pâr tolt moyen (bnrê simp e ou recommândée. lélécopiè ou e
maii) au moins quinzeiou6 à lâvânæ Les membes de l'associât on sonl convoqués par les
so ns du P.ès deni. L ordE duiour dérinipa. e Conseild adminislÉlion esl porté sur ês

La pânicipation è lAsserblée qénéE e pêr conférenæ télépho.ique- en lliisânl un cenlre de
lâ son sÉcitque fris â disposition â æt eltet o! pa. visiocontéren.e est possible.

Châque membre adhérenl peul se fêne représenler pâr un auire membre adhérent munid un
pouvoif écft envoyé pârcouirier ou té écopie Le pouvo r pourÉ étre adrcsséen blancâuslège
de lassociation auquel€s le vole corespondânl esl rèpLné dre èn faveur des résolllions
presentées pa. e Conse ld'adm nlst6lion Les voles pârærespondafæ sont interd ls

aucun quorum n esl requls pour que lAssenb ée générale ordifa re délibère va ablement.

Les délibé.alions sont p sesà a majorlé simpledes membres pésenis ou rcprésenlés. En cas
d'égalté,la voix du Présidenl esl prépondéranle.

L'Assemblée générêlê êntend l€s rappolrs d! PÉs dent el des mefrbres duConsei
diqdm nislrâion sur la geston, les âclivllés el la sllatiôn morale de Association el e Eppon
nnâncier. L asserblée géné€le entefd le Éppo.t du commissaire âuxæmpies Les rappons

L Assemb ée génâale vole le budget de exercceslivâni



Articlë t7 - Assemblée généràlë èrt€ordinaiE

LAssemblée générâb enraordinaire e61 seùle æmpélenle pour modilie. lês slatuls, prcnonær
la dlssolLnion de l'lésociation ôl slaluer sur la dévolllion de ses blens en accord avec les
dispôsilionsde lalicle 23 Ellealamême composition que assemblée généEle ordinaiE.

LAssemblée sé.érab enrêordinane ne délibèÉ vâlâbreme que sie le esl composéê au
moins de la moitie des mèfrbres adhérenls pésents ou rep€senlés Si æ1le condiUo. n est pas
ÉmDlie. rAssemblée esl convoquèe à nouveau dans un dèlêide quinzejou6 dans la fome
presc le à a c ê 16 ciJessus et, 106 dê æte deuxième cunion. l Assemblée déllbère
valâb emenl quel qle soit le nombredêmembÊs adhérents prèsents ouÉpÈsenlès.

Lës décisions sont Dises à a maiorilé des deut t ers dês membres adhéents preêenis ou

Arricb 18 - Re$ouEes dê l'Assoriation ét leur d6tlnation

Les E$ouræs de li{ssociâlion se comDosenl :
t des @rsèxonsverseespar es membrsâdhére.ts
. des revenus des biens ou vareu6 qu'elle possède.
. des dons manuel! ainsiquèdes legs ei autres libéElités que le aurail capaclé à

Éævdren ouâlité dAssociation d assbtanæ et de bienfa san.e,
. des reælies des mâôifestations qu ell€ orqanise,
. des subvenliôns pu bllques o u prlvées q ui pou ûa ent lu èt€ âccordéês ;
. de lolle aulre ressource non lnio.ditê par la loiel es Èglemenls €nvigueur'

Todes æs Éssources. dédldion faile des fEis inhéGnts à aotivilé, sont atieclæs à lâ misë en
æùvre de objel de lâssôcation, dès lorc quê lrd€sociat on a pu constituèr un€ résePe
permeilant de gâBnlir sâ pérennité, résede correspondant au maximum à unsixièhèdes
Éssource5 dê | ânnée précédenle.

Articlê 1s- Éxercice social

L exerciæ socialcommenæ lê lerjanvie. el se temi.e le 31 décembE de chaque ânnée.

articlê 20- comokbilite .t commisselre aux comptÔ6

ll sera ie nu u nê co m olâbililé Ia isant appaÉil.€ ân n uèllemenl un @m p1e d èxploilation, le
€suliat de rexerciæ et un bilan.

Chaque ânnée æs compteË semnt ærtifiés par un CommissaiE aux @mptes.

LAssèûblée généÉle nommè un où deui commissaiGs alx@mptes.lls exercent leur mission
dê @nlrôle dans les conditions prévues par la loi et pâr les nomes et Ègles de lèur profèssion

LAssociâtiôn met ses comptes â la disposition de l'adminisirationfis€le loFque



Artlcle 2l' Règ|êm€nl intétiêur

Un rèslèmenl irnéieur peul êt@ établipar le Conseil d administBtion. ce.èqlemenl éventuel6t
destiné à fixer les dive.s poinls non pévus dans les stâtds notâmme|l eux qui ont lrâil à
J'adm niskation ihteme de lA$ocation. lldêvÉ élre approuvé par IA.lemblée Générale, ainsi
qu'à chaqu€ modilication.

article 22 - Responeabilit€

Le paldmo ne de lrqssocjalion répondÉ seuldes ensagements pris en son nom etaudn de ses
membes, mêhe æ!xquipanicpent à 6on adninislÉtion, ne polra on éIre lenu responsab e
au delè du montent de sa.otisaiion

Article 23 - Dissolulloû

En câs de disso ution de lAssociation pôùrquelque @use què æ soit, prononée parlestrcis
quarls âu moins des membEs présenls à lAssemblée générâlê enÉordinai€, un ou plusieu6
liquidateurs sont nommés par celle.:i el laclifde liquidâtion sera âfrribué à d autEs associations
ayant un objer limiraiÉ à rarucle2 pÉciré.

Slstuts faits à Pans b 21 âa1t 199, nadiliés le 26 ,eptanbre 2oao à Katlflhe, le 5 @toÛe
2oo1 à Pads, le 3 octobÊ 2005 è Katlstuhe, le 19 iuin 2a07 à o2on la Fedère, le 6 féwier 2o1o
à Pais,le 11odohre 2012 à Po adl-conbâun pû bs a*enbléesaénéâlæ Exlêddkaires
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