
 

 

STATUTS DE L’ASSOCIATION 
 
ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 
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 : 
A Portée de Mains (APM en sigle) 
 
ARTICLE 2 : Buts 
A Portée de Mains est une association philanthropique, qui a pour but de contribuer à 
l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables en œuvrant dans les domaines de 
l'Education et de l'Insertion. 
APM travaille sur plusieurs axes d'intervention :  
- Renforcement des capacités et mises en lien des acteurs locaux ;  
- Insertion sociale et professionnelle ;  
- Interculturalité ;  
- Dynamisation de la jeunesse locale ;  
- Appui aux enfants vulnérables. 
 
ARTICLE 3 : Siège social 
Le siège social est fixé à : 75 rue de la Loire, 16000 Angoulême 
Ce siège peut être modifié selon une décision du Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 4 : Durée de l’association 
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 : Moyens d’action 
Les moyens d’action de l’association sont notamment : 
• les publications, l'édition, les formations, les conférences, les réunions de travail  
• l’organisation de manifestations, la mise en œuvre de projets et toute initiative pouvant aider à 

la réalisation de l’objet de l’association 
• la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de 

son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation 
• récolte de donations et de cotisations.  

 
ARTICLE 6 : Ressources de l’association 
Les ressources de l’association se composent : des cotisations; de donations; de subventions 
privées ou publiques; de recettes provenant de la vente de produits, de services ou de prestations 
fournies par l'association, de dons manuels et de toute autre ressource qui ne soit pas contraire 
aux règles en vigueur. 
 
ARTICLE 7 : Composition de l’association 
L'association se compose de : 
• Adhérents 
Sont adhérents ceux qui sont à jour de leur cotisation annuelle. Ils ont le droit de vote à 
l'Assemblée Générale. 
• L’équipe opérationnelle  
L’équipe opérationnelle se compose de :  

- de 2 représentants légaux (bureau), à savoir le président et le trésorier de l’association, qui 
engagent la responsabilité de l’association. Ils ont le droit de vote à l'Assemblée Générale et 
sont élus pour 3 ans. 

- d’un comité de pilotage (conseil d’administration et co-fondateur de l’association), chargé 
de la gestion associative (adhérents, communication) et du pilotage des projets. Ils ont le 
droit de vote à l'Assemblée Générale. Ce comité de pilotage est élu pour 3 ans par les 
adhérents.  
Les membres du Comité de Pilotage s’engage à gérer de façon autonome une ou plusieurs 
tâches définies en amont avec les représentant légaux et consignées dans un document 
d’engagement.  
 



 

 

Si les engagements ne sont pas tenus, le Comité de Pilotage peut se réunir et révoquer l’un 
des membres par vote à la majorité des représentants présents 

- d’une équipe projet « les amis d’APM » : bénévoles ayant une tâche régulière au sein de 
l’association 

 
Toute démission (représentants légaux, comité de pilotage) doit faire l’objet d’une trace écrite. 
 
ARTICLE 8 : Gestion des adhérents 
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts (article 2) et s’acquitter de la 
cotisation. 
Le montant de la cotisation s’élève à 5 euros. La possibilité est aussi laissée à la cotisation libre.   
Le comité de pilotage pourra refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 
Tout adhérent est révocable s’il n’adhère plus aux valeurs de l’association. 
 
Gestion des données adhérents :  
Conformément à la Règlement Général sur la Protection des Données, l’association nomme un 
responsable de la gestion des données. Ce point est détaillée dans l’annexe RGPD au statut.  
 
ARTICLE 9 : Assemblée Générale Ordinaire « Apéro Convivial » 
Avant l’AG annuelle, l’ensemble des adhérents sont contactés par email afin de se prononcer sur 
le rapport d’activité et le rapport financier de l’année. Elle délibère sur les orientations à venir. 
 
Les adhérents et les amis de l'association sont convoqués à la demande du Président à une AG 
conviviale. 
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
Les adhérents et amis se réunissent physiquement au cours d’une Assemblée Générale. 
L’Assemblée Générale est alors un moment de convivialité : 

- les acteurs d’APM s’y croisent 
- les amis peuvent y devenir adhérent 
- les idées de chacun sont écoutées et valorisées 

 
ARTICLE 10 : Assemblée Générale Extraordinaire 
En cas de conflit, sujets graves à traiter, modifications statutaires, dissolution : l’un des 
Représentant Légal ou le Comité de Pilotage convoque une Assemblée Générale Extraordinaire.  
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 
 
Les présents statuts ont été approuvés par : 

⚫  la délibération du Conseil d'Administration du 19 octobre 2019 
 
Signatures  
 
Travaillé Nicolas, administrateur                                                Jauseau Martine, représentant légal 
 

                                                   
 
 
 
              


