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Titre I - But de l'Association 
 
Article 1 

 

Il est créé par les présents statuts une association régie conformément à la loi du 1er juillet 1901. 
Cette association prend le nom de Espace Simone de Beauvoir. 
 
Article 2 

 

L'Association a pour mission de mettre en place un espace permettant à toutes les femmes de pren-
dre leur place dans la société et de vivre leur citoyenneté à part entière. 
Cet espace aura pour vocation d'être : 

- un lieu d'accueil, de convivialité, de rencontres, de services, 
- un lieu d'activités, de projets, d'initiatives et d'innovations, 
- un lieu de soutien aux associations, 
- un lieu de développement culturel. 

 
En tant qu'Espace pour les droits à l'égalité des femmes, à l'autonomie, à la dignité et à la solidarité, 
l'Espace Simone de Beauvoir doit favoriser et promouvoir toutes les initiatives pour que ces droits 
soient garantis et appliqués, notamment :  

- développement des actions de prévention contre l'isolement et pour la solidarité,  
- développement des initiatives pour que cessent les différentes formes de violences sexuelles, 

physiques, symboliques et psychologiques, 
- développement de l'information sur l'emploi et la formation, 
- développement de l'information sur la santé et la sexualité. 

 
Dans le court et moyen terme, l'association Espace Simone de Beauvoir, en tant qu'espace multifonc-
tionnel, pourra avoir un rôle rassembleur et moteur en favorisant en étroite relation avec les associa-
tions qui la composent, le partenariat avec différents organismes, des personnes, des services pu-
blics de l'État et des collectivités ainsi que les mouvements d'Éducation Populaire. 
 
Respectueuse de toutes les convictions, l'association s'engage à éviter toute récupération politique, 
syndicale ou confessionnelle  et à ne pratiquer aucun prosélytisme dans quelques domaines que ce 
soit. 
 
Article 3 

 

Son siège social est fixé à Nantes. Il peut être domicilié, dans cette ville, à toute adresse choisie par 
décision du Bureau de l'association. 

 

Article 4 

 
La durée de l'association est illimitée. 
 

 



Titre II - Administration et fonctionnement 
 
Article 5  

 

L'association est composée :  
 
1- des membres actifs 

Ce sont des personnes physiques ou morales qui adhèrent à l'Association et à ses objectifs définis 
dans son préambule et qui ont payé leur cotisation. 
 
2- des membres fondateurs 

Ce sont des membres de la commission "ah hoc" constituée en vue de la mise en place du projet et 
dont la liste figure en annexe aux présents statuts. 
Le statut de membre fondateur ne peut se perdre que par démission ou décès. En cas de démission, 
un membre fondateur ne peut être remplacé que par cooptation de l'ensemble des membres fonda-
teurs restants. 
 
3- des membres de droits 

Ce sont des représentants de l'État, des collectivités, institutions ou organismes qui peuvent apporter 
un soutien déterminant au développement de l'Association. 
 
4- d'usagers 

Ce sont des personnes physiques qui désirent bénéficier, dans l'esprit qui anime l'Association, de cer-
tains services d'accueil et de convivialité spécifiquement définis au règlement intérieur. 
 

Article 6 

 

La qualité de membre se perd :  
1) par démission, 
2) par décès, 
3) par radiation, soit pour non paiement de la cotisation, soit pour non respect des statuts ou      

infraction grave au règlement intérieur. La radiation est prononcée par le Conseil d'Administration. 
 

Article 7 

 

1- L'Assemblée Générale Ordinaire comprend à titre délibératif :  
- les membres fondateurs,  
- les membres de droit, 
- un mandataire de chaque association, appartenant au Collège des membres actifs à jour de sa 
cotisation. 

 
 
 
 
 



 

Tout membre peut se faire représenter par un autre membre qui ne peut être titulaire de plus de 
deux pouvoirs. 
Toute personne physique appartenant au Collège des membres actifs peut participer à l'Assemblée 
Générale avec voix consultative. 
- 3 membres actifs représentant les personnes physiques que sont les adhérentes individuelles de  
l'Espace Simone de Beauvoir. Ces membres sont élus par les adhérentes individuelles à jour de leur 
cotisation. 
 
2- L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle se réunit obligatoirement dans le courant du  premier 
semestre de l'année civile. 
 
3- Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion, aux activités et à la situation morale et finan-
cière de l'association ainsi que sur ses orientations ; elle fixe le montant des cotisations. 
 
4- Elle statue sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre de l'année précédente. 
Elle procède au renouvellement des mandats d'administrateurs échus. 
 
5- Pour être valablement constituée l'Assemblée doit comprendre plus de la moitié des adhérents 
ayant voix délibérative. 
 
Article 8 

 

L'Assemblée Générale Extraordinaire a un caractère extraordinaire lorsqu'elle statue sur toutes    
modifications aux statuts. 
Peuvent participer au vote :  

- les membres fondateurs,  
- les membres de droit,  
- un mandataire de chaque association appartenant au collège des membres actifs, 
- un représentant des usagers élu par les intéressées entre eux, 
- trois représentantes des personnes physiques appartenant au Collège des membres  actifs élu 
par les intéressés entre eux. 

Toute personne physique appartenant au Collège des membres actifs peut participer à l'Assemblée 
avec voix consultative. 
Tout membre peut se faire représenter par un autre participant qui peut-être porteur de deux man-
dats au plus. 
Pour être valablement constituée l'Assemblée doit comprendre plus de 2/3 des adhérents ayant voix 
délibérative. 
Les décisions sont prises à majorité simple en Assemblée Générale Ordinaire et à majorité absolue 
en Assemblée Générale Extraordinaire. Si le quorum n'est pas atteint à la première convocation, elle 
sera convoquée à nouveau sous quinzaine et elle pourra délibérer quelque soit le nombre des mem-
bres présents. 

 

 

 



Article 9 

 

L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé de quatre collèges : 
- 1er collège   : - 5 membres fondateurs nommément désignés. 
 
- 2ème collège   : - 5 membres de droit se répartissant comme suit :  

- 2 représentants de la Ville désignés par arrêté municipal, 
- la Déléguée Régionale aux Droits des Femmes, 
- 2 personnes désignées en Conseil d'Administration parmi les autres membres de droit 

pour un mandat d'un an renouvelable. 
 
- 3ème collège : - 10 membres actifs représentant les personnes morales que sont les associations   
adhérentes de l'Espace Simone de Beauvoir. 
Ces membres sont élus par les associations à jour de leur cotisation, lors de l'Assemblée Générale      
Ordinaire, pour la durée d'un an renouvelable. 
 
- 4ème collège  : - 1 membre actif représentant les personnes physiques que sont les adhérentes   
individuelles de l'Espace Simone de Beauvoir. 
Ce membre est élu, pour la durée d'un an renouvelable, par et parmi les trois représentantes des     
adhérentes individuelles élues en Assemblée Générale. 
 

Article 10 

 

Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que cela est nécessaire 
sur convocation de sa Présidente ou sur demande de la moitié de ses membres. La moitié des mem-
bres présents ou représentés est nécessaire pour délibérer. En cas de partage de voix celle de la  
Présidente est prépondérante. 
Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil d'Administration est convoqué à nouveau à huit jours d'inter-
valle. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de ses membres présents. 
Les administrateurs ont chacun une voix délibérative et l'autorisation de vote par procuration lors des 
délibérations du Conseil d'Administration à raison de deux procurations au plus par administrateur. 
Il est tenu un procès-verbal des séances. 
 
Article 11 

 

La Présidente est élue au scrutin secret par le Conseil d'Administration. 
Elle préside l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration et le Bureau. La Présidente représente 
l'association dans tous les actes de la vie civile. Elle assure l'exécution des décisions du Conseil     
d'Administration et gère le personnel. 
 
 
 
 
 
 



Article 12 

 

Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un BureauBureauBureauBureau composé d'un maximum de           
11 membres parmi lesquels seront désignés :  
- une Présidente, 
- un-e ou plusieurs Vice-Présidents-es, 
- un-e Secrétaire, 
- un-e Secrétaire-adjoint-e, 
- un-e Trésorier-e, 
- un-e Trésorièr-e-adjoint-e, 
- un ou plusieurs administrateurs. 
Le Bureau prépare les délibérations du Conseil d'Administration, exécute ses décisions. 
Il assure tous les actes de gestion courante et peut recevoir des délégations de pouvoir du Conseil 
d'Administration dont il lui rend compte régulièrement. 
Le Bureau propose le montant des cotisations. 
 

Article 13 

 

Un règlement intérieur proposé par le Bureau et après acceptation de la majorité des membres    
fondateurs devra être adopté par le Conseil d'Administration et soumis à l'Assemblée Générale. Il  
précise les modalités de fonctionnement de l'association et détermine les solutions à apporter aux 
cas particuliers non prévus aux présents statuts. 
 

Titre III - Ressources annuelles 
 

Article 14  

 

Les ressources de l'association se composent :  
1– des cotisations versées par les membres, 
2– des moyens financiers et des subventions qui peuvent lui être accordés par l'État, les Collectivi-

tés Locales, les institutions publiques ou semi-publiques. 
3– des contributions et subventions qui lui seraient apportées par toutes personnes publiques ou 

privées intéressées, 
4– du produit de la vente des biens meubles et immeubles et de leur revenu, 
5– du prix de ses prestations, 
6– des revenus et des intérêts des biens dont on lui a confié le dépôt et la gestion. 

 

Titre IV - Dissolution de l'association 
 

Article 15 

 

L'association ne peut être dissoute que par décision de la majorité des membres fondateurs. 
L'actif de l'association sera dévolu à une autre association choisie par la majorité des membres fonda-
teurs. 

               


