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ASSOCIATION « LES FILLES » 
STATUTS 

 
 
Article 1er – Dénomination  
Il est fondé, pour une durée illimitée, une association régie par la Loi du 1erjuillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, dénommée « Les Filles ».  
 
Article 2 – Objet  
Cette association non-mixte a pour but de réunir des lesbiennes ou des sympathisantes, et 
de : 
 

• Promouvoir des activités entre adhérentes, 
• Développer toutes formes de solidarité et d’activités féministes.  

 
Article 3 – Siège social  
Le siège social est situé à l’adresse de la Présidente, pour la durée de son mandat. Il 
pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'administration.  
 
Article 4 – Adhésion  
Pour être membre de l'association, il faut avoir réglé sa cotisation et accepté la charte de 
l’association.  
Le délai pour adhérer est fixé à la deuxième participation à la soirée conviviale.  
 
Article 5 – Radiation  
La qualité de membre se perd par : 
 

• La démission, 
• Le décès. 

 
En cas de non-respect, de la part d'une adhérente, de la charte d’adhésion à l’association, 
le Conseil d’administration se réserve le droit de lui notifier sa radiation, l’intéressée ayant 
été invitée par lettre recommandée à se présenter devant le Conseil d’administration pour en 
discuter. 
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Article 6 – Ressources  
Les ressources de l'association se composent :  
 

• Des cotisations des adhérentes, 
• Des subventions de l'État, des départements ou des communes, 
• Du produit des fêtes et manifestations diverses, collectes, etc. organisées à son 

profit, 
• De dons, 
• De façon générale, de toutes recettes autorisées par la loi. 

 
 
Article 7 – Conseil d'administration  
L’association est dirigée par un Conseil formé d'au minimum trois membres, mais idéalement 
de 15 % de l'effectif de l’association. Pour être élue, une candidate doit recevoir un minimum 
de 50 % plus une voix des suffrages exprimés. Les membres sont élues pour un an par 
l'Assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le Conseil d'administration choisit 
parmi ses membres, une : 
 

• Présidente, 
• Secrétaire, 
• Trésorière. 

 
Et, le cas échéant une : 
 

• Vice-présidente, 
• Secrétaire adjointe,  
• Trésorière adjointe. 

 
En cas de vacance, le Conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses 
membres, jusqu’à remplacement définitif par la prochaine Assemblée générale. Le mandat 
des nouvelles élues prend fin à la date où devait expirer le mandat de celles qu'elles 
remplacent. Sous réserve de ceux dévolus à l'Assemblée générale annuelle, le Conseil 
d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de 
l’association. Il gère les dépenses, les recettes et les investissements nécessaires.  
Le Conseil peut proposer un règlement intérieur qui sera soumis au vote lors d’une 
Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. La présence d'au moins la moitié des 
membres du Conseil étant requise, les décisions sont prises à la majorité des voix des 
membres présents.  
 
Article 8 – Réunions  
Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois, et chaque fois qu'il 
est convoqué par la Présidente ou à la demande du quart de ses membres.  
 
Article 9 – Assemblée générale  
L'Assemblée générale se réunit une fois par an sur convocation de la Présidente.  
Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par la moitié des adhérentes.  
Les convocations comportant la date et l'ordre du jour sont diffusées à l'ensemble des 
adhérentes 15 jours avant leurs tenues.  
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L'Assemblée est composée de tous les adhérentes. Chacune dispose d'une voix. Toute 
adhérente absente peut confier son pouvoir à une autre, sachant que celle-ci ne peut 
disposer de plus de deux pouvoirs.  
L'Assemblée est présidée par la Présidente ou la Vice-présidente ou, à défaut, par un 
membre du Conseil d'administration.  
La secrétaire ou, à défaut, un membre du Conseil d'administration rédige le procès-verbal de 
la séance de l'Assemblée.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de la Présidente 
est prépondérante.  
L'Assemblée générale entend le rapport sur la gestion du Conseil d'administration et sur la 
situation financière et morale de l'association. Elle approuve les comptes de l'exercice 
écoulé, donne son avis sur toutes questions posées, fixe le montant des cotisations et 
procède à l'élection des membres du Conseil d'administration.  
 
Article 10 – Modification des statuts  
Pour la modification des statuts et pour la dissolution de l'association, les propositions doivent 
émaner du Conseil d'administration ; les décisions sont prises par l'Assemblée générale 
réunie à cet effet, à la majorité des deux tiers des membres présents.  
 
Article 11 – Dissolution  
En cas de dissolution, l'assemblée nomme un ou plusieurs commissaires aux comptes 
chargés de la liquidation des biens de l'association et décide de l'emploi qui sera fait de l'actif 
net après reprise des apports conformément à la loi. 
 
 
 
 

Fait à Nantes, le 18 juin 2016 
 


