
VIAMI - Val d’Ille Aubigné Accueil Migrants
STATUTS

Statuts adoptés lors de l’Assemblée Constituvie du 18 janvier 2018

Article 1 – Titre
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, dénommée Val d’Ille Aubigné Accueil Migrants (VIAMI)

Article 2 – Objet
Cette association a pour objet :

 l’accueil,  l’entraide  et  le  soutien  aux  migrants,  sur  le  territoire  de  la  communauté  de
communes du Val d’Ille  Aubigné et ses environs,

 le  développement  des  relations  humaines  pour  leur  intégration  locale,  sociale  et
professionnelle et leur accès au logement.

 la sensibilisation des habitants et de leurs représentants à l’accueil des migrants. 

Elle peut aussi, conformément aux dispositions de l’article L.622-4 du CESEDA *, fournir toutes aides
destinées  à  assurer  des  conditions  de  vie  digne  et  décente  à  toute  personne  en  situation  de
migration,  quelle  que  soit  sa  situation  juridique,  afin  de  préserver  sa  dignité  ou  son  intégrité
physique.

Article 3 – Siège social
Le siège social est fixé à : 
Mairie d’Andouillé-Neuville, 1 Place des Croisettes, 35250 Andouillé-Neuville 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration.

Article 4 – Durée
La durée de l’association est illimitée

Article 5 – Composition - membres
L’association se compose de Membres actifs,  réunis en « collectif,  qui  adhérent à l’association et
participent à son fonctionnement après avoir payé le montant de la cotisation annuelle  fixé par le
collectif et validé par l’assemblée générale.
Est membre actif toute personne physique ou morale à jour de sa cotisation qui aura accepté les
statuts de l’association. 

Tous les membres actifs ont le pouvoir de voter à l'assemblée générale.

Article 6 – Admission
L’association est ouverte à tous, sans  condition, ni distinction.

                                                                                                                                    



Article 7 – Radiation
La qualité de membre se perd par :

- La démission
- Le décès
- La radiation prononcée par le collectif pour non-paiement de la cotisation, non-respect

des statuts ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité à se présenter devant le bureau pour
fournir des explications.

Article 9 – Ressources
Les ressources de l’association comprennent :

- Le montant des cotisations
- Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Les fonds recueillis à l’occasion de diverses actions organisées
- Les dons divers et toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.

Article 10 - Affiliation

L’association  pourra  adhérer  à  d’autres  associations,  fédérations,  unions  ou  regroupements  par
décision du collectif.

Article 11 – Assemblée Générale Ordinaire
L’assemblée générale ordinaire se réunit tous les ans et comprend tous les membres de l’association.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins
du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Ne peuvent  être  abordés  que les  points  inscrits  à  l'ordre  du  jour.  Les  décisions  sont  prises  à  la
majorité des voix des membres présents ou représentés. 
Il  est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du
bureau.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du bureau qui à la
demande pourra se faire à bulletin secret.
Les  décisions  des  assemblées  générales  s’imposent  à  tous  les  membres,  y  compris  absents  ou
représentés.

Article 10 – Assemblée générale extraordinaire
Si  besoin  est,  ou  sur  la  demande de  la  moitié  plus  un  des  membres  inscrits,  le  président  peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts
et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée  générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 11 – Administration
L’administration est assurée par un collectif composé des membres actifs. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 

Le collectif est chargé de la mise en œuvre des orientations décidées par l'assemblée générale, de la
préparation  des  bilans,  des  ordres  du  jour,  des  propositions  de  modification  des  statuts  et  du

                                                                                                                                    



règlement intérieur, validés à l'Assemblée générale ou à l'Assemblée générale extraordinaire et de
l'administration de l'association.

Le collectif peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs de
ses membres et s’organiser en commissions.

Article 12 – Bureau
L’assemblée générale élit parmi ses membres pour une durée d’une année renouvelable :

- Un(e)  président(e),  dirigeant  et  représentant  de  l’association,  et,  s'il  y  a  lieu,  un(e)
président(e) adjoint(e) ;

- Un(e)  secrétaire,  chargé(e)  du  fonctionnement  administratif,  et,  s'il  y  a  lieu,  un(e)
secrétaire adjoint(e) ;

- Un(e) trésorier(e), chargé(e) de la gestion financière et, si besoin est, un(e) trésorier(e)
adjoint(e). 

La durée maximale de mandat au sein du bureau est de six années. Les fonctions de président et
trésorier ne sont pas cumulables.
Outre ces membres élus le bureau peut être élargi à d’autres membres du collectif après décision de
ce dernier. 

Article 13 – Indemnités
Toutes les fonctions au sein de l’association sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés
par l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés sur justificatifs. 

Article 14 – Règlement Intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le collectif. Ce règlement est destiné à fixer les divers
points  non  prévus  par  les  statuts,  notamment  ceux  qui  ont  trait  à  l’administration  interne  de
l’association,  aux attitudes pour vivre les engagements.

Article 15 – Dissolution
En cas de dissolution, un liquidateur sera nommé par le collectif et l'actif, s'il y a lieu, sera dévolu à
une association ayant un but similaire conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au
décret du 16 août 1901. La dissolution doit faire l'objet d'une déclaration à la Préfecture du siège
social.

Fait à Montreuil-le-Gast, le 18 janvier 2018 2018

 Le Président                        Le  secrétaire                                      Le trésorier
 

*CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile                                   
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