
sous le nom de SOS FEMMES BATTUES, à la
antes féministes à Chambéry. En j.999,

lences afin d'exprimer la volonté de prendre
giques que physiques dans les violences
victimes de toutes formes de violences.

Çependant, le fait que ce nom contienne SOS évoquait l'urgence alors que notre association
ipe propose pas d'accueil d'urgence. C'est pourquoi après une réflexion qui a associé conseil

Ç'administration, adhérents, équipe, partenaires, et femmes, le choix de SaVoie de femme a
été réalisé.

a pour ambition d'illustrer notre volonté
orte dans leur cheminement, de leur donner
alement notre attachement au territoire de

uvement élargi à d'autres associations, notre
lidarité Femmes, et, par là, participe activement

Article ler: DENOMINATION :

s statuts, pour une durée indéterminée, une

e décret du 16 août 1901, dénommée :

SaVoie de femme

ERY, 560 chemin de la Cassine

'administration, et l'assemblée générale en sera
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Article 3 : OBJET:

lr'association a pour objet :

L - Le soutien des femmes victimes de

?pportant une aide morale et matérielle,
gtructu res com pétentes.

les groupes de paroles, d'activités diverses,

le suivi

l'hébergement.

la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions compétentes.

s.

r, alerter les pouvoirs publics, les institutions, les

expertise sociale.

Liassociation se compose de membres actifs et de membres d'honneur :

Lçp titre de membre d'honneur peut être décerné par le conseil d'administration aux personnes
(physiques ou morales) qui rendent ou ont rendu des services signalés à l'association. Ce titre
lÇur confère le droit de participer à l'assemblée générale, avec voix délibérative.

toutes formes de violences et de leurs enfants, en leur
en les accompagnant dans leurs démarches auprès des
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Article 5 : ADMISSION

lour faire partie de l'association, il faut adhérer aux présents statuts, être agréé par le Conseil

crétionnaire, sur les demandes présentées et

le au respect de ce principe et garantit la liberté

{rticle 6 : PERTE DE LA QUALTTE DE MEMBRE

La qualité de membre se perd par :

a) Le non-paiement de la cotisation
b) La démission écrite.

L,ASSOCIATION

ps ressources de l'association se composent :

afdes cotisations dont le montant est fixé chaque année par l'assemblée générale ordinaire,
b) du produit des libéralités,

lui être accordées par l'Etat, par l'intermédiaire
ous organismes publics ou privés, intéressés par

df de contributions qui peuvent être demandées à l'occasion de différents services rendus, ou
rççues lors d'actions ponctuelles,

e) de toutes les ressources légales dont elle pourra disposer.

Article 8 : EXERCICE SOCIAL - COMPTABTLTTE

L]'exercice social commence le Ler janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.
ll est tenu une comptabilité permettant d'établir les comptes annuels (bilans actif et passif), le
cgmpte de résultat, les états financiers, les tableaux des immobilisations, âes amortissements,
dps réserves et provisions.

de
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Article 9 : ADMtN|STRAT|ON - FONCTTONNEMENT

inistration : L'association est administrée par un conseil d'administration comprenant
s TRols membres et au plus QUINZE, élus par l'assembtée générale annuelle. La durée

ur mandat est de 3 ans. Le conseil d'Administration sera renouvelé par tiers chaque année.
rs membres sont éligibles pour 2 mandats consécutifs.

ar exception, lors du premier renouvellement qui suivra l'adoption des présents statuts mis à

mandat

la fin du

f 
i, en cours de mandat, un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions pour quetque cause

r le conseil d'administration. En cas de cessation
il d'administration doit obligatoirement élire un
re obligatoire. Cette cooptation est soumise à la
rale. La durée du mandat du membre coopté est
a pour seul effet d,interrompre le mandat de
se la validité des décisions du conseil auxquelles
et l'assemblée qui aura refusé de la ratifier.

munération, toutefois, les frais de déplacement
n peuvent être remboursés sur justificatif.
e réserve et de confidentialité.
OIS fois par an et chaque fois qu,il est convoqué
quart de ses membres.

ormis le cas où il se réunit sur la demande du
ux membres du conseil, par courrier postal, ou

ar le(a) président(e) et le(a) secrétaire.
robation du conseil lors de la réunion suivante.

Quorum - Vote

Pgur la validité des délibérations, la présence du tiers des membres est nécessaire.
Lgs décisions sont prises à la majorité des présents.
Les votes ont lieu à main levée ou à bulletin secret.
Lg vote à bulletin secret est obligatoire :

la demande d'un administrateur,

au

de
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- pour l'élection des membres du bureau.

La représentation par un autre membre du conseil d'administration est possible, mais elle est
limitée à un seul pouvoir par membre présent. Le vote par correspondance n'est pas admis.

Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir, dans la stricte limite des buts
l'association, tous les actes nécessaires à son bon fonctionnement, sous la réserve que ces

irs ne soient pas explicitement de la compétence de l'assemblée générale.

bureau

conseil d'administration élit parmi ses membres, chaque année, au plus tard dans la semaine
ui suit son renouvellement partiel, un bureau composé de la manière suivante :

(e) président(e) ;

(e)trésorier(e) ;

;n(e)secrétaire

n ou deux vice-président(e)s

n(e)secrétaire adjoint(e)

e)trésorier(e) adjoint(e)
(e)délégué(e) à la communication, ou autre.

seil d'administration.

bureau, le conseil doit obligatoirement élire un

tutaire obligatoire. Les pouvoirs du nouveau

membre remplacé.

Pouvoirs :

sure le suivi de ses décisions lui rend compte de

re une veille permanente du fonctionnement de

istration les candidats comme membres de
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ll se réunit au moins SIX fois par an et chaque fois que le(a) président(e) le juge utile, ou à la
demande d'au moins un de ses membres.

jorité de ses membres est obligatoire.
ne sont pas admis.

rmis le cas où il se réunit à la demande d,un de

, par voie postale ou électronique, au moins une

se un procès-verbal.

anime l'association, contrôle l'application des statuts, préside les réunions statutaires ;

] exécute les décisions du conseil d'administration ;

,l assure, assisté du bureau, la gestion de l'association, notamment, il (elle) recrute et licencie le
personnel à l'exception du directeur(rice) dont le recrutement ou licenciement est validé par le
cA.

jordonne les dépenses et les recouvrements;

j représente l'association devant les juridictions, après avoir été mandaté(e) par le bureau.

flle est assistée dans ses fonctions par le(a) directeur(rice).

tions qu'il (elle) leur délègue, et assure(nt) son

l1e(a)trésorier(e) :

lf (elle) est responsable de la bonne tenue des comptes de l'association, veille à l'existence des
$aranties d'authenticité desdits comptes, assure le suivi du budget et prépare les orientations
Qudgétaires. A ce titre, il (elle) prépare les dossiers de demandes de subventions et en assure les
[ilans à transmettre aux financeurs.

lf (elle) assure le recouv es dues; règle les dépenses;
lf (elle) est éventuellem ches par un(e) trésorier(e)-adjoint(e) à qui il (elle)
peut déléguer tout ou p

ll (elle) assure le recouvrement des sommes dues, règle les dépenses sous le contrôle de la
présidente ou du vice-président(e).

, de la rédaction des divers procès-verbaux, de
11 RréParation des réunions du bureau, du conseil d'administration et des assemblées générales.
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ll (elle) est éventuellement secondé dans ces taches par un(e) secrétaire - adjoint(e) à qui il (elle)
peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

Le directeur(rice) :

ll(elle) est présent(e) aux réunions de bureau et de conseil d'administration. Le président(e) ou la
majorité du bureau peuvent, en fonction de l'ordre du jour, lui demander de ne pas participer à

lertaine réunions. ll n'a pas voix délibérative.

frticle 
10 : ASSEMBLEES GENERALES

leurs travaux toute personne

Ces personnes n'ont pas voix

personnes physiques

,Assemblée Générale Ordinaire :

$éunion et fonctionnement : Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du conseil

e du TIERS au moins des adhérent(e)s.

le TIERS des adhérents, est envoyé, avec la
à tous les membres de l'association, au moins
le.

L]'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
L{e(la)président(e), assisté du conseil d'administration, préside l'assemblée.
L]'assemblée, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moral et d'activité.
Lle(la) trésorière rend compte de l'exercice financier, et le bilan et le compte de résultat sont
soumis à l'approbation de l'assemblée.

t'assemblée délibère sur les orientations à venir, et se prononce sur le budget correspondant.
Elle pourvoit, à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil d'administration.

Droit de vote :

Çhaque membre, à jour de cotisation a droit à une voix, à titre personnel, et à autant de voix
gupplémentaires qu'il représente d'adhérents, sans pour autant pouvoir en détenir plus de
DEUX.

fes 
pouvoirs, pour être valables, ne peuvent être utilisés que pour les questions figurant à l,ordre

flu jour.
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Elle se prononce sur le montant de la cotisation annuelle.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Les votes de l'assemblée portant sur les personnes ont lieu à bulletin secret, les autres à main
levée, sauf si le vote à bulletin secret est demandé par au moins un TIERS des membres présents
ou représentés.

G

le ne peut valablement délibérer que si elle comprend au moins un quart des membres
présents ou représentés, à jour de leur cotisation.

Pour être valables, les délibérations doivent être prises à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés.

$es modalités de convocation et de fonctionnement sont les mêmes que pour les assemblées

!énérales ordinaires.

L'assemblée générale extraordinaire délibère sur la modification des statuts, la dissolution de
l'association, la dévolution de ses biens et la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs chargés

!e la liquidation des biens.

pi l'assemblée n'a pu réunir le nombre de membres requis, une seconde assemblée pourra

Valablement délibérer, sur les questions figurant à l'ordre du jour une semaine après, quel que
poit le nombre de membres présents ou représentés.

Article 11 : DISPOSITIONS COMPLEMENTATRES

f'association témoigne d'une totale neutralité sur le plan politique et confessionnel.

ATticIe 12 : REGLEMENT INTERIEUR

four compléter les présents statuts, le conseil d'administration pourra établir un règlement

intérieur qui devra être soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

ptatuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 14 décemb re 2ot7

DATE

,r+l4Ll ,.' ï
SIGNATURE DE LA PRESIDENTE

SIGNATURE D'UN MEMBRE DU BUREAU
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