
STATUTS ENTENTE FÉMININE
 
 
 

Préambule
L’association ENTENTE FÉMININE a pour vocation de promouvoir l’épanouissement 
de la femme. L’association intervient dans les domaines de la santé, de la vie sociale, 
de la créativité.
 
Article 1  Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :   Entente 
Féminine
 
Article 2  L’association Entente Féminine a pour objet :

- La transmission d'informations susceptibles d'aider les femmes à mieux 
vivre leur féminité.

- La création et la promotion de réseaux d'amitié et de solidarité entre femmes.
- Le soutien des femmes en situation de précarité, de rupture et/ou d’isolement.
- La conscience du cycle féminin comme outil de mieux-être.
- Le développement de la créativité.
- L’épanouissement de la femme dans les différents rôles de sa vie - dans son 

identité propre, en couple, en tant que mère et femme active.
- L’accompagnement des jeunes filles sur le chemin de leur féminité.
 

Article 3   La durée de l’association est illimitée. 
 
Article 4  Le siège social est fixé au 17 rue Jacquard 69600 Oullins : Le siège d’Entente 
Féminine pourra être transféré par simple décision du Collectif.
 
Article 5  La présente association se propose comme moyens d’action tous ceux 
autorisés par la loi et qui peuvent concourir aux buts fixés, notamment :
 

- groupe de paroles (dont “tente rouge”)
- ateliers créatifs
- ateliers éducatifs pour pré-adolescents et adolescents
- stages d’activités corporelles
- interventions dans des manifestations culturelles et sociales
 

Article 6  L’association se compose de :
- Membres Fondateurs : ce sont les personnes physiques qui ont contribué à la 



fondation de l’association : Jacqueline Riquez et Emmanuelle Saucourt. Elles sont 
membres de droit et exonérées de cotisation.
- Membres du collectif : ce sont ceux qui dirigent l’association. Ils sont exonérés de 
cotisation. 
- Membres Adhérents : les personnes physiques ou morales qui acceptent les présents 
statuts,  la charte, et qui ont pris l’engagement de verser annuellement le montant de la 
cotisation fixée par le Collectif.
- Membres sympathisants : ce sont les personnes physiques ou morales qui effectuent 
un apport ponctuel ou régulier de service, de don matériel et/ou financier (cotisation de 
soutien). La qualité de membre de l’association ne confère aucun droit quant à l’actif de 
celle-ci.
 
Article 7    L’admission
Pour être membre adhérent ou sympathisant de l'association, il faut faire acte volontaire 
de candidature, être accepté par le Collectif et s'acquitter de la cotisation prévue par les 
présents statuts. L'acceptation étant de fait, son refus devra être notifié à l'intéressé par 
tout moyen.
Quiconque contracte avec l'association accepte l'application des présents statuts ainsi 
que le règlement intérieur.
 
Article 8    La qualité de membre se perd par :
La qualité de membre de l'association se perd par:
- le non-renouvellement de la cotisation annuelle
- la démission: elle se fait sur simple demande écrite adressée au bureau
- la radiation prononcée par le Collectif (voir le règlement intérieur)
L'intéressé est invité par lettre recommandée à fournir des explications devant le bureau 
et à trouver un accord amiable avec l'association;
- le décès
La radiation une fois prononcée est définitive. Le membre radié n'a droit à aucun 
remboursement de cotisation ou de participation éventuelle acquise par l'association à 
quelque titre que ce soit.
 
Article 9    L’organe directeur
L'association est dirigée par un Collectif chargé de gérer l'association. Par « Collectif », 
nous entendons qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les membres.
Le Collectif est composé d'au moins 4 membres et au plus 6 membres élus pour une 
durée de 3 ans en réunion du Collectif. Le vote de la composition du Collectif est 
validé en Assemblée Générale. Un quart des membres du Collectif peut être salarié de 
l'association.
Est éligible au Collectif toute personne qui en fait la demande auprès du Collectif. Celui-
ci vote pour faire entrer cette personne dans l'organe directeur.
Les membres sont rééligibles.
Le Collectif est investi des pouvoirs les plus étendus nécessaires au fonctionnement 
de l’association et pour agir en toutes circonstances au nom de l’association. Il peut 



désigner un de ses membres pour représenter l'association dans tous les actes de la 
vie civile.
La démission est présentée au Collectif par écrit. Est considéré comme démissionnaire 
tout membre absent à 2 réunions sans en avertir le Collectif ni donner sa procuration 
à un autre membre. Dans ce cas et au besoin, le Collectif pourvoit au remplacement 
provisoire du (de ses) membre(s). Il est procédé à son (leur) remplacement définitif lors 
de l’assemblée générale la plus proche.
Les membres du Collectif sont dispensés de cotisation.
 
Article 10    Les réunions du Collectif
Le Collectif se réunit à chaque fois que cela est nécessaire, avant une Assemblée 
Générale, ou sur la demande d'au moins la moitié de ses membres.
Au moins deux membres doivent être présents pour que la réunion et les votes puissent 
avoir lieu.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, se référer 
à l'article 14.
Le vote par procuration est autorisé et est limité à une par votant. La procuration sera 
établie par écrit selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
Les délibérations du Collectif sont consignées dans des procès-verbaux.
 
 
Article 11  Les ressources de l’association comprennent :

● le montant des cotisations, révisé chaque année en réunion du Collectif
● des subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements 

publics
● du produit des manifestations qu’elle organise

● des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par 
l’association, révisé chaque année en réunion du Collectif

● de dons
● de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours en cas 

de nécessité à un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés.
Il est tenu une comptabilité annuelle présentée lors de l’Assemblée Générale.
 
Article 12    L’Assemblée Générale
 
Elle se réunit au moins tout les trois ans et chaque fois qu'elle est convoquée par le 
Collectif.
Son ordre du jour est établi par le Collectif et présenté par écrit sur les convocations 
remises aux membres adhérents et sympathisants par courriers électroniques ou 
postaux. L’Assemblée est animée par le Collectif qui traite toutes les propositions 
notées sur l'ordre du jour.
Seuls les membres adhérents et sympathisants depuis plus de 6 mois à la date de 
l'Assemblée Générale et à jour de leur cotisation à la date de l'envoi des invitations ont 
un droit de vote consultatif.



Toutes modifications des statuts et de la composition de l'organe directeur ainsi que la 
dissolution de l'association sont soumises au vote lors de l'Assemblée Générale. En cas 
d'absence de membres ayant le pouvoir de voter, ces modifications ou la dissolution 
sont validées de fait.
Le vote par procuration est autorisé et est limité à une par votant. La procuration sera 
établie par écrit selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
Les votes sont validés à la majorité des personnes présentes. En cas de désaccord 
majeur (au moins les ¾ des membres adhérents et sympathisants), une nouvelle 
Assemblée générale devra se tenir dans les plus brefs délais suite à une nouvelle 
réunion du Collectif.
Un compte-rendu d'Assemblée Générale sera rédigé à l'issu de celle-ci.
 
 
 
Article 13 : Règlement intérieur
 
Un règlement intérieur pourra être établi par le Collectif qui le fait alors approuver par 
l’assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.
 
 
 
Article 14 : Dissolution
 
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par le Collectif suite au vote 
de ses membres et validée à la majorité des voix en Assemblée générale convoquée à 
cet effet.
Le Collectif participe à la liquidation de l'actif net subsistant. En cas de conflit, le 
Collectif désignera un liquidateur chargé de la liquidation des biens de l'association.
Les biens mis à la disposition exclusive ou non exclusive de l'association reviennent de 
droit à leur propriétaire.
L'actif net subsistant sera obligatoirement attribué à une ou plusieurs autres 
associations poursuivant des buts similaires et désignée(s) lors de la réunion du 
Collectif ayant votée la dissolution.
 
 
 
Le Collectif de l’association Entente Féminine

 
 


