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Préambule

Historioue :

Le Groupement Pluri Associatif est un groupement d'associations construit à partir de
mutualisations et de transferts d'autorisation de l'exploitation des habilitations par les

associations membres.

o En 2005, fusion absorption de I'association des CMPP des Deux-Sèvres par les PEP 79 ;

o En 2008, réunion des PEP 79 avec le comité APAJH 79, pour créer GROUPEMENT PLURI
ASSOCIATIFT9;

o En 2010, fusion absorption de l'association ADAIS 79 ;

o En 20L3,I'association PEP 16 devient un nouveau membre associé, en y transférant ses

services médico-sociaux, et son siège social. Elle transfère en 2014l'ensemble de ses

autres activités;
o En 2077,I'association Trisomie2l-79 devient membre du Groupement ;

o En 2020,I'association ACSAD devient membre du Groupement.

ôeôeèeôpèÊêÊèÊ

Les associations citées ont souhaité mutualiser leurs moyens, leurs stratégies afin
d'intervenir au mieux dans le secteur médico-social, social, de l'autonomie et du handicap,
de la petite enfance, de l'accompagnement pédagogique et du domaine éducatif loisirs.
A cette fin, celles-ci ont procédé à une évolution structurelle consistant à regroupement en
qualité de membres des associations affiliées au présent Groupement et agissant dans les
domaines précités, afin de coordonner et de mutualiser les moyens et les bonnes pratiques
qui permettront à l'ensemble de ses membres de mieux organiser et de développer leurs
activités associatives.

L'ensemble des associations constituant le Groupement partagent les valeurs définies dans
le projet associatif élaboré en commun, arrêté par le conseil d'administration du
Groupement Pluri Associatif et validé par l'assemblée générale.

Ses membres veilleront à ce que son action s'inscrive dans le cadre de l'économie sociale et
solidaire, tout en agissant de façon prépondérante dans un but non lucratif.
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Titre I : - Durée - S

Article 1 - Constitution

Le Groupement Pluri Associatif est un Groupement d'associations aux termes d'une assemblée
générale en date du 20 décembre 20L7.

Article 2 - Dénomination

L'association a pour dénomination : GPA [Groupement Pluri Associatif)

A ce titre, chaque association membre (ACSAD, APA]H 79,PEP 16, PEP 79, TRISOMIE 21 Deux-Sèvres)
utilisera la formule de communication suivante : X membre du Groupement Pluri Associatif avec la
nouvelle charte graphique flogo).

Article 3 - Obiet

Le Groupement d'associations a pour objet de

o Soutenir, coordonner l'action d'associations affiliées et notamment dans le secteur médico-
social, social, de l'autonomie et du handicap, de la petite enfance, de l'accompagnement
pédagogique et du domaine éducatif loisirs;

o Gérer les établissements, services et activités transférés par Ies associations membres du
Groupement, assurer toutes prestations pour leur compte ainsi qu'à titre accessoire pour
d'autres partenaires ;

o Créer et gérer toute structure intervenant notamment dans le secteur médico-social, social,
de l'autonomie et du handicap, de la petite enfance, de l'accompagnement pédagogique et du
domaine éducatif loisirs, privilégiant une action en milieu ordinaire au profit d'une société
inclusive;

o Contribuer au développement des politiques publiques dans le domaine de son objet social ;

o Fournir une aide et un soutien aux publics fragiles ;

o Représenter et défendre les membres du Groupement, par la mise en æuvre de tous les
moyens et services de nature à y contribuer ;

o Engager toute action y compris dans le cadre judiciaire de nature à défendre les intérêts
individuels ou collectifs des personnes accompagnées;

o Proposer des actions de formation et d'éducation ;

o Aider, soutenir, promouvoir, défendre les intérêts des membres du Groupement dans tous
domaines;

o Informer, notamment les membres, les publics accompagnés et leur famille, le grand public,
dans les domaines en lien avec son objet social.

D'une manière générale, contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes
accompagnées, favoriser leur autonomie, leur inclusion dans la société et soutenir les familles.

Statuts Groupement Pluri Associatif - AGE27l0ll2021 2l 14

i I



Article 4 - Moyens d'actions

Afin de réaliser son obje! Ie Groupement d'associations s'autorise notamment les moyens d'actions
qui suivent:

o La mise en commun et Ia mise à disposition de moyens humains, matériels ou financiers
susceptibles de concourir directement ou indirectement à son objet social ;

o La gestion, la participation ou la mise en place de structures, établissements, de services ou

toutes autres activités nécessaires à la réalisation directe ou indirecte de son objet social ;

o La promotion sur le plan national, régional et local de son action et de celle de ses membres ;

o La gestion, la valorisation, l'acquisition de tout bien corporel ou incorporel susceptible de

financer la réalisation directe ou indirecte de I'objet social ;

o La participation à toute personne morale, privée ou publique, présentant un objet direct ou

indirect avec l'objet social ;

o La réalisation de toute enquête pour identifier les besoins constatés dans les domaines dans

lesquels le Groupement intervient et l'évaluation des services rendus par le Groupement
Pluri Associatif et ses membres ;

o La conduite de tout partenariat nécessaire au développement de son activité ;

o Le soutien et l'assistance de l'activité de ses membres par tous moyens autorisés par la loi ;

o La vente, permanente ou occasionnelle, de tous produits ou services entrant dans le cadre de

son objet, et susceptible de contribuer à sa réalisation ;

o La possession de biens corporels et incorporels, meubles ou immeubles et plus généralement
l'utilisation de tout ÿpe de moyens dès lors qu'ils permettent de contribuer de façon directe
ou indirecte à son objet social.

De façon générale, le Groupement s'autorise toute action de nature à contribuer directement ou

indirectement à son objet social.

Article 5 - Siège social eg durée

Le siège du Groupement Pluri Associatif est fixé à l'adresse suivante :

11, rue de la Convention, T9 000 NIORT

et dispose de deux antennes :

o 4 square Bouillon, 1.6 230 MANSLE
o 20 rue de l'Epargne, 79L60 COULONGES SUR L'AUTIZE

Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu, des antennes créées ou supprimées, après
décision à la majorité des deux-tiers des membres du Conseil d'administration.

L'association est constituée pour une durée indéterminée.
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Titre II : Com osition - adhésions - ressources

Article 6 - Membres - Catégories et définitions

L'association se compose :

1. De membres actifs.

Sont membres actifs les personnes morales gestionnaires ayant transféré tout ou partie de
leurs actifs au Groupement Pluri Associatif et dont l'entrée a été agréée par l'assemblée
générale à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.

Sont à ce jour reconnus comme membres actifs les personnes morales suivantes :

- Pupilles de l'Enseignement Public des Deux-Sèvres IPEP 79)
- Association Pour Adultes et f eunes Handicapés des Deux-Sèvres IAPAIH 79)
- Pupilles de l'Enseignement Public de Charente (PEP 16)
- Trisomie 21-79
- Association de Coordination du Soin et de l'Aide à Domicile (ACSAD)

2, De membres cooptés, associations non gestionnaires disposant chacune d'une voix
consultative et dont l'entrée a été agréée par I'assemblée générale à la majorité des deux tiers
des membres présents et représentés.

La liste de ces membres est notifiée dans le règlement intérieur général.

Article 7 - Acquisition de la qualité de membre

L'admission de nouveaux membres est décidée, par un accord des membres actifs du Groupemen!
en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.

L'assemblée générale statue sans possibilité d'appel et ses décisions ne sont pas motivées.

Ne peuvent être reconnus comme membres que les personnes morales agissant directement ou
indirectement dans des domaines qui concernent l'objet du Groupement.

Pour être admis, le nouveau membre doit partager les valeurs définies dans les statuts du
Groupement Pluri Associatif.

Toute admission d'un nouveau membre entraine la modification des statuts du présent Groupement
afin de respecter la représentation de chaque association adhérente.

Le règlement intérieur général précise les modalités et formes de Ia demande d'adhésion ainsi que la
réponse.

Article B - Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :

1, La démission notifiée par lettre recommandée adressée au président du Groupement Pluri
Associatif l'informant d'un retrait, dans les conditions définies à I'article 9 et, pour les
membres actifs, dans les termes du traité d'apport;

2. La perte de la qualité d'association ;
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3. La perte de la qualité requise pour être membre, lorsque cette personne est membre en

raison d'une qualité particulière ;

4, La liquidation ou la radiation, ou la disparition, pour quelque cause que ce soit des personnes

morales, ou leur déclaration en état de sauvegarde, redressement ou de liquidation
judiciaire;

5, L'exclusion prononcée par le conseil d'administration pour motif grave'

Dans ce dernier cas, Ie membre intéressé est préalablement invité à fournir des explications
sur les faits susceptibles de motiver son éventuelle exclusion et, plus généralement à faire

valoir ses moyens de défense, dans les conditions précisées au règlement intérieur.

Constitue notamment un motif grave

Tout fait ou comportement visant à ou ayant pour effet de nuire au bon fonctionnement à

l'image de l'organisme ou de ses dirigeants;

Toute divulgation d'informations en dehors des organes collégiaux dans lesquelles elles ont
été émises, sans autorisation du Président;

La violation répétée de la répartition des pouvoirs des différents organes ou fonctions, telles
que définies dans les présents statuts.

Article 9 - Retrait

Le retrait d'un membre actif ne peut être effectif qu'après apurement des créances et des dettes du

membre concerné.

Les patrimoines restent la propriété du Groupement, sauf dans l'hypothèse d'un droit de reprise
conclu au bénéfice de l'apporteur. Ce dernier ne peut pas exercer son droit de reprise en restant
membre du Groupement.

Le coût des transferts d'actifs sera à la charge du membre qui se retire.

Article 10 - Ressources

Les ressources du Groupement comprennent :

o Les ressources: dotations, aides ou subventions de l'état, des collectivités publiques et de

leurs établissements, de l'Union Européenne, voire d'un organisme international, ou
d'organismes privés,... ;

o Les dons manuels;

o Les intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l'association ;

o Les donations et legs que l'association peut être autorisée à accepter en raison de sa capacité,

la nature de son objet ou de ses activités ;

o Les produits provenant de biens ou de la vente de produits ou de services par l'association.

a

a

a
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Tout membre adhérent peut se retirer du Groupement, sous réserve qu'il ait notifié son intention de

se retirer par lettre recommandée avec A/R adressée au président du Groupement Pluri Associatif :

- pour les membres actifs, au moins six mois avant la clôture des comptes annuels, fixée au

31 décembre de chaque année civile.

- pour les membres cooptés, en respectant un préavis de trois mois.



Article 11 - Comptabilité

Le Groupement établit dans les six mois qui suivent la fln de chaque exercice social des comptes
annuels selon les normes du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le
règlement et son annexe du 16/02/1,999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels
des associations et fondations.

Les comptes annuels, le rapport d'activité, le rapport financier, et le rapport du commissaire aux
comptes sont présentés aux membres au moins quinze jours avant la date de l'assemblée ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos.

Article 12 - Exercice social

L'exercice social commence le 1". janvier et se termine le 31 décembre de l'année en cours

Article 13 - Fonds de réserve

Le Groupement Pluri Associatif constitue un fonds de réserve dont l'objet spécifique est de couvrir
tout engagement financier qu'il supporte dans le cadre de son fonctionnement et faire face à tout ou
partie des obligations qu'il a souscrites.

Le fonds a également pour but de prendre le relais des concours bénévoles et mises à disposition
gratuites de locaux, matériels et personnel, qui viendraient pour elle ou ses membres à faire défaut.

Les mécanismes de fonctionnement et d'abondement de ce fonds de réserve sont fixés, sur
proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale.

Article 14 - Apnorts

En cas d'apport au Groupement de biens meubles ou immeubles, le droit de reprise de l'apporteur
s'exerce conformément aux dispositions prévues par les conventions conclues avec I'association
valablement représentée par son président ou toute autre personne désignée à cet effet par le Conseil
d'Administration, seul organe compétent pour accepter un apport.

Titre III : Gouvernance
Assemblée générale - Conseil d'administration - Commission

ente

Article 15 - Assemblées Générales

a) Les assemblées générales comprennent toutes les personnes physiques représentantes des
associations membres à la date de l'envoi de la convocation aux dites assemblées. A ce titre elles
sont composées de I'ensemble des membres des conseils d'administration des associations du
Groupement, sachant que ces dernières, membres actifs, ne disposent que d'un nombre de
mandats Iimités correspondant à leur représentation au conseil d'administration. Les membres
cooptés disposent chacun d'une voix consultative.
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Les porteurs du mandat de chaque association membre sont désignés par leur conseil

d'administration respectif avant chaque assemblée générale du Groupement Pluri Associatif.

Cette désignation fait l'objet d'une délibération de leur propre conseil d'administration.

Les personnels salariés du Groupement Pluri Associatif peuvent être invités à l'assemblée
générale par le conseil d'administration. Le directeur général du Groupement Pluri Associatif
ainsi que les directeurs d'établissements y participent avec voix consultative.

D'autres personnes peuvent aussi participer avec voix consultative à l'assemblée générale en

fonction de leurs compétences sur invitation du président.

b) Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou par toute
autre personne dont l'habilitation aura été notifiée au conseil d'administration.

c) Les assemblées générales sont convoquées par le président par délégation du conseil

d'administration, par lettre simple ou par courrier électronique au moins quinze jours à l'avance.

La convocation contient l'ordre du jour arrêté par le conseil d'administration. Quand les

assemblées générales sont convoquées à l'initiative d'une fraction de leurs membres, ceux-ci
peuvent exiger l'inscription à l'ordre du jour des questions de leur choix'

d) Le règlement intérieur général adopté par le conseil d'administration précise et complète

notamment Ies modalités de fonctionnement des assemblées générales.

e) Toutes les décisions peuvent, soit être prises en assemblée, soit faire l'objet d'une consultation
écrite, au choix du Président. En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chaque

membre, aux frais de l'association, par lettre simple ou par tout procédé de communication
écrite ou électronique, un formulaire de vote par correspondance, le texte des projets de

résolution, son rapport, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes fle cas échéant). Les

membres disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception des projets de

résolution pour émettre leur vote par écrit.

Article 16 - Assemblée Générale Ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de

l'exercice social et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la
demande d'au moins la moitié des membres de l'association.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport d'activité, le rapport financier le cas échéant, le

rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes. Elle approuve les comptes annuels.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos et donne quitus de leur gestion aux administrateurs.

Elle statue sur les mécanismes d'abondement des fonds de réserve sur proposition du conseil

d'administration.

L'assemblée générale statue sur l'entrée d'un nouveau membre non gestionnaire dans le

Groupement.

Elle se prononce sur le rapport visé à l'article L.6L2-5 du Code de Commerce.

L'Assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si chaque membre est représenté
à hauteur d'au moins la moitié des droits de vote dont il dispose,

Les décisions sont prises à la majorité simple des votants, à I'exception de l'entrée de nouveaux

membres, cette décision devant être prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou

représentés.
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Article 17 - Assemblée Générale Extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des statuts, à la
dissolution de l'association et à la dévolution de ses biens, à sa fusion ou à sa transformation.

L'assemblée générale statue sur l'entrée d'un nouveau membre gestionnaire dans le Groupement.
Elle réévalue les répartitions des sièges au sein du conseil d'administration lors de l'entrée d'une
nouvelle association membre, sur proposition du conseil d'administration. Elle procède de la même
façon en cas de retrait d'un membre,

Elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande d'au moins la moitié des
membres actifs de l'association.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si chaque membre actif est
représenté à hauteur d'au moins la moitié des droits de vote dont il dispose.

A défaut de quorum sur première convocation, l'assemblée générale extraordinaire est à nouveau
convoquée, mais à 15 jours d'intervalle et avec le même ordre du jour; elle peut alors délibérer quel
que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des droits de vote.

Article 18 - Conseil d'administration : composition

Afin d'assurer une représentativité des associations membres actifs, des sièges d'administrateurs
sont réservés à chacune d'entre elles.

Le conseil d'administration de l'association est composé de 30 membres désignés par chacun des
conseils d'administration des associations membres, dans la limite des sièges qui leur sont attribués
comme indiqué ci-après.

Le nombre de sièges attribués à chaque association est déterminé lors de I'entrée du membre dans
le Groupement. Chaque association membre actif dispose d'un minimum de 3 sièges.

Par principe, aucun membre du Groupement ne pourra posséder une majorité des postes
d'administrateurs au sein du conseil d'administration.

Le nombre de sièges d'administrateurs titulaires attribués à chaque association est déterminé de la
façon suivante :

Chaque association membre est statutairement vice-présidente, et son Président siège, de
droit, au sein du conseil d'administration

Chaque membre du Groupement désigne, en plus de son président, ses propres représentants
au sein du Groupement et le notifie au président du Groupement.

La répartition des sièges des administrateurs est la suivante :

. B sièges pour les PEP 16

. B sièges pour les PEP 79

. B sièges pour I'ACSAD

. 3 sièges pour I'APAIH

' 3 sièges pour Trisomie 21
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Les administrateurs du Groupement Pluri Associatif, désignés par les conseils d'administration des

associations membres doivent être obligatoirement administrateur de celles-ci. Leur mandat au sein
du Groupement Pluri Associatif prend automatiquement fin lorsqu'ils perdent leur qualité de membre
du conseil d'administration de leur association d'origine.

Les fonctions d'administrateur cessent par le décès, la démission, la perte de la qualité
d'administrateur de l'association membre, la perte de la qualité de membre de l'association au sein
de laquelle l'administrateur est rattaché, l'absence non excusée à trois réunions consécutives du
conseil d'administration et la dissolution de l'association.

En cas de vacance d'un administrateur ou de la disparation d'un membre, le conseil d'administration
de l'association membre concernée est chargé de pourvoir au remplacement de cet administrateur.
En cas d'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, le conseil d'administration peut coopter des

administrateurs afin que le conseil d'administration soit bien composé de 30 administrateurs.

En cas d'empêchement du président, c'est un vice-président, et à défaut d'accord, Ie vice-président,
le plus âgé qui est désigné pour assurer son remplacement temporaire. Le remplacement s'achève

dès la fin de l'empêchement.

Si l'empêchement devient défînitil le conseil d'administration du Groupement se réunit aux fins de

désigner un nouveau président.

Les associations membres, non gestionnaires, participent au conseil d'administration en étant
représentées par leur président ou toute autre personne désignée par ce dernier, et disposent d'une
voix consultative. Leur présence ne modifie pas le nombre de sièges définis dans l'article 18.

Article 19 - Conseil d'administration: fonctionnement

Le conseil d'administration se réunit:

. sur convocation du président chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins 3 fois par an ;

r si la réunion est demandée par la moitié des membres du conseil.

Les convocations sont adressées 15 jours avant la réunion par lettre simple ou voie électronique.

Elles mentionnent l'ordre du jour de la réunion arrêté par le président ou par les membres du conseil
qui ont demandé la réunion.

Le conseil se réunit au siège du Groupement ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation sous

la direction du président de l'association.

Le conseil peut délibérer si au moins Ia moitié plus un des membres sont présents ou représentés, à

l'exception des décisions relatives à l'exclusion d'un membre, dans les conditions précisées dans le

règlement intérieur.

En plus de son propre pouvoir, un membre du conseil ne peut disposer que d'une procuration.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents

ou représentés. Le directeur général de l'association participe avec voix consultative aux réunions du

conseil.

Le conseil peut décider d'inviter à ses réunions d'autres personnes en raison de leur qualité ou de

leur compétence.
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Toutes les décisions peuvent, soit être prises en conseil, soit faire l'objet d'une consultation écrite, au
choix du Président. En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chaque membre du
Conseil d'administration, aux frais de l'association, par lettre simple ou par tout procédé de
communication écrite ou électronique, un formulaire de vote par correspondance, le texte des projets
de résolution, son rapport, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes fle cas échéant). Les
membres du Conseil d'administration disposent d'un délai de cinq jours à compter de la date de
réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.

Les procès-verbaux sont cosignés par le président et un administrateur du Groupement.

Article 20 - Conseil d'administration : pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'association
et réaliser tous actes et opérations qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale, et notamment :

a) Définit la politique et les orientations générales de I'association. Des commissions peuvent
être constituées suivant les modalités prévues au règlement intérieur.

bl Décide de la constitution de comités de suivi des établissements apportés par les associations
d'origines, ou créés directement par le Groupement.

c) Statue sur l'exclusion d'un membre.

d) Prend à bail et acquiert tout immeuble nécessaire à la réalisation de l'objet du Groupement,
confère tous baux et hypothèques sur les immeubles du Groupement, procède à la vente ou
l'échange desdits immeubles, effectue tous emprunts et accorde toutes garanties et sûretés.

e) Décide de l'acquisition et de la cession de tous biens meubles et objets mobiliers, faire
effectuer toutes réparations, tous travaux et agencements, acheter et vendre tout titre et
valeurs sur son propre budget.

0 Arrête les grandes lignes d'actions de communication et de relations publiques.

g) Arrête les budgets des établissements et services du Groupement, avant adoption de ceux-ci
par l'assemblée générale et contrôle leur exécution.

h) Arrête les comptes de l'exercice clos, établit les convocations aux assemblées générales et fixe
leur ordre du jour.

i) Désigne le président et le trésorier pour une durée de 3 ans renouvelable une fois et met fîn à
leurs fonctions.

i) Approuve l'embauche ou la mise à disposition éventuelle du ou des directeurs généraux que
lui propose le président. Ces personnels sont chargés d'exécuter, en lien avec le président, la
politique arrêtée. C'est Ie conseil d'administration qui met fin à leurs fonctions. Le président
leur consent les délégations de pouvoirs et signatures nécessaires. Ces délégations prennent
nécessairement la forme écrite. Elles précisent l'étendue et les limites des pouvoirs ainsi
délégués, elles précisent également si la subdélégation est possible. Les délégations consenties
par le président pour les pouvoirs qu'il détient, sont portées à la connaissance du conseil
d'administration.

k) Propose à l'assemblée générale la nomination des Commissaires aux comptes, titulaire et
suppléant.

I) Arrête le[s) règlement[s) interne[s) au Groupement, et notamment ceux qui concernent le
règlement intérieur statutaire, le règlement interne de fonctionnement des services et
établissements. Sur ce dernier poin! il peut donner délégation au directeur général.

m) Autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du président et
peut consentir à un administrateur toute délégation de pouvoirs pour une mission
déterminée,

n) Prend acte de l'existence des conventions visées à l'article L. 6L2-5 du code de commerce qui
lui sont soumis par le président.

10114Statuts Groupement Pluri Associatif - AGE27l0ll2021



o) Décide de la modification du siège social.

p) Propose des mécanismes d'abondement du fonds de réserve à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs

de ses membres, ou au directeur général, qui a la faculté de subdéléguer aux personnes placées sous

son autorité.

Les délégations de pouvoirs et/ou signature doivent être nécessairement écrites, elles précisent

l'étendue et les limites des pouvoirs ainsi délégués.

Il accepte tout accord de reprise d'apports.

Les mandats d'administrateurs sont gratuits. Les frais exposés dans l'exercice de leur mission leur
sont avancés sur devis ou remboursés sur pièce justificative. Les sommes versées aux

administrateurs doivent correspondre exactement aux dépenses réellement exposées par ceux-ci

dans l'exécution de leur mandat, et doivent conserver un niveau conforme à des pratiques

raisonnables et de bonne gestion. Le conseil d'administration est chargé de veiller à cet aspect, et en

répond devant l'assemblée générale.

De façon plus générale,les membres du conseil d'administration rendent compte de l'exercice de leur
mandat à l'assemblée générale.

Article 21- Commission permanente ou bureau : composition

La commission permanente est composée du président du Groupement, des présidents des

associations membres actifs, du trésorier, et avec voix consultative de la direction générale.

La commission permanente peut décider d'inviter à ses réunions d'autres personnes en raison de

leur qualité ou de Ieur compétence.

Le président et le trésorier sont élus par les membres du conseil d'administration du Groupement

Pluri Associatif pour une durée de 3 ans.

Les fonctions de membre de la commission permanente prennent fin par la démission, la perte de la
qualité d'administrateur du Groupemen! la perte de la qualité d'administrateur de l'association
membre.

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs
membres de Ia commission permanente, ou au directeur général, avec faculté de subdéléguer à des

personnes sous son autorité.

Les délégations de pouvoirs et/ou signature doivent être nécessairement écrites, elles précisent

l'étendue et les limites des pouvoirs ainsi délégués.

Article 22 - Commission permanente : fonctionnement et pouvoirs

La commission se réunit autant que de besoin à l'initiative du président. L'ordre du jour est établit
conjointement par le président et le directeur général. La commission permanente ne peut

valablement délibérer que si la moitié des membres est présent ou représenté [mandat donné par

l'association d'origine en cas d'empêchement du représentant désigné, ou pouvoir de ce dernier à un
membre habituel).

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du

président est prépondérante.
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Sans préjudice de leurs attributions respectives ci-après définies, les membres de la commission
assurent collégialement la préparation et la mise en æuvre des décisions du conseild'administration.

Le trésorier établit ou fait établir les comptes annuels de l'association, ainsi que les rapports de
gestion et financiers présentés en assemblée. Il gère le fonds de réserve et la trésorerie dans les
conditions déterminées par la commission permanente.

Les procès-verbaux des séances sont tenus sur un classeur ad hoc rédigé par un des membres de la
commission et signés par le président et le trésorier ce dernier après validation par l'ensemble des
membres de la commission permanente suivante.

Article 23 - Comité de suivi

Il est créé des comités de suivi, instance de réflexion et de proposition relative aux établissements et
services apportés par chaque association membre ou créés directement par le Groupement,

La composition des comités de suivi est définie par le conseil d'administration du Groupement.

Article 24 - Comité de suivi : fonctionnement

Chaque comité de suivi est présidé par le président ou son représentant de I'association membre à
l'origine du transfert d'actifs de Ia structure concernée ou un président élu par le conseil
d'administration pour les établissements créés directement par le Groupement.

Article 25 - Comité de suivi : Pouvoirs

Chaque comité de suivi a compétence, au titre des établissements et services apportés au
Groupement pour :

r proposer au conseil d'administration du Groupement la politique et les orientations
générales des établissements et services concernés ;

I proposer au conseil d'administration des actions de communication du Groupement;
r proposer au conseil d'administration I'acquisition et la cession de tous biens meubles et

objets mobiliers, toutes réparations, tous travaux et agencements ;

r participer à I'élaboration du budget des établissements et services concernés qu'il soumettra
au conseil d'administration pour approbation ;

' suivre la gestion des établissements qui lui ont été rattachés sur décision du conseil
d'administration.

Les délégations de pouvoirs et/ou signature doivent être nécessairement écrites, elles précisent
l'étendue et les limites des pouvoirs ainsi délégués.

Le conseil d'administration du Groupement doit préalablement autoriser ces délégations.

Article 26 - Commission spécialisée

Sur proposition d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ce dernier pourra créer des
commissions contribuant à la réalisation de l'objet social du Groupement Pluri Associatif.

Le conseil d'administration nomme et révoque le président de chaque commission.
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Article 27 - Le président

Le président cumule les qualités de président de la commission permanente, du conseil

d'administration, de l'assemblée générale et de la SAS GPA Management. Il agit pour le compte de la

commission permanente, du conseil d'administration du Groupement Pluri Associatil et notamment :

a) Représente le Groupement dans tous les actes de la vie civile et possède tous pouvoirs à l'effet
de l'engager.

bl A qualité pour représenter le Groupement en justice, tant en demande qu'en défense. Il ne

peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale

consentie par lui-même, ou par le conseil d'administration, lorsqu'il y a lieu.

c) Intente toute action en justice pour la défense des intérêts du Groupement, toute procédure,

consent toute transaction et former tout recours.

d) Convoque la commission permanente et le conseil d'administration et préside leur réunion.

e) Veille à la bonne exécution des décisions arrêtées par la commission permanente et le conseil

d'administration.

0 Ordonnance les dépenses, et veille avec le trésorier à leur exécution conforme.

g) Est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou financiers,
tous comptes et tous livrets d'épargne.

h) Signe tout contrat d'achat ou de vente et, plus généralement, tous actes et tous contrats
nécessaires à l'exécution des décisions de la commissioh permanente, du conseil

d'administration et des assemblées générales.

i) Présente le rapport annuel d'activité à l'assemblée générale'

j) Présente à l'assemblée générale le rapport visé à l'articl eL. 672-5 du Code de Commerce, dans

les conditions précisées par le règlement intérieur. Il informe les membres du conseil

d'administration du contenu dudit rapport au plus tard lors du conseil précédant l'assemblée

générale [disposition applicable en l'absence de Commissaire aux Comptes).

k) Peut déléguer, après en avoir informé le conseil d'administration, une partie de ses pouvoirs

et sa signature à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ou du directeur
général.

Les délégations de pouvoirs et/ou signature doivent être nécessairement écrites, elles précisent

l'étendue et les limites des pouvoirs ainsi délégués.

Le président ne sera pas rémunéré, seuls les frais qu'il engage pour le compte de l'association seront
remboursés Qes déplacements en voiture au barème fiscal, et les autres frais sur présentation de

justificatifs) et l'association supportera l'assurance couvrant sa responsabilité en qualité de dirigeant
du Groupement.

Article 2B - Les vice-présidentes

Toutes les associations, membres actifs du Groupement Pluri Associatil sont de droit vice-

présidentes du Groupement et sont représentées par leur Président respectif.
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Article 29 - Dissolution

En cas de dissolution non consécutive à une fusion,l'assemblée générale extraordinaire désigne un
ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de Iiquidation.

Elle prononce la dévolution de l'actif net conformément aux dispositions de la loi du L/7 /f90L.

Article 30 - Règlement intérieur général et ses annexes

Un règlement intérieur général, validé par les membres du conseil d'administration, précise et
complète les statuts, sans en modifier ni le sens, ni la portée.

Fait à Niort,
Le 27 janvier 2021

En3 orrglnaux

Le
Philippe MARSAULT Michel
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