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Statuts de l’association 

Centre Hubertine Auclert 

Centre francilien de ressources pour l’égalité Femmes-Hommes 

 

Statuts : Association loi de 1901 

 

Titre 1 : Dénomination - Objet- Siège social - Durée 

 

Article 1 : Dénomination  

Il est constitué entre les adhérents et les adhérentes aux présents statuts et ceux et celles qui y 
adhéreront ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d’application.  

La dénomination de cette association est : Centre Hubertine Auclert - centre francilien de ressources pour 
l’égalité Femmes-Hommes.  

 

Article 2 : Objet  

Le centre Hubertine Auclert – centre francilien de ressources pour l’égalité Femmes-Hommes – se fixe 
comme principaux objectifs de sensibiliser, de former et d’informer tous les publics à la nécessité de lutter contre 
les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe et le genre de promouvoir l’égalité Femmes-Hommes. 

Le centre Hubertine Auclert – centre francilien de ressources pour l’égalité Femmes-Hommes – est un 
outil de partage d’informations, d’expertises et d’expériences en vue de promouvoir une culture de l’égalité. 

Le Centre Hubertine Auclert – centre francilien de ressources pour l’égalité Femmes-Hommes – oriente 
et accompagne les associations, les institutions, les individus, les groupes d’individus et les organisations de 
salarié-e-s et d’employeur-e-s œuvrant en faveur de l’égalité Femmes-Hommes. Il encourage les partenariats et 
les échanges de bonnes pratiques entre ces différents acteurs et actrices de l’égalité. Il s’attache à rendre 
accessibles et visibles leurs réalisations. 
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Article 3 : Siège social  

Le siège social est situé au  7, impasse Milord 75018 PARIS.  

Il pourra être transféré à toute autre adresse en Ile-de-France par décision du Conseil d’Administration.  

 

Article 4 : Durée  

L’association est instituée pour une durée illimitée. 

 

Titre 2 : Composition 

 

Article 5 : Membres et invités 

 Les membres de l’association sont des personnes morales réparties en quatre collèges.  

 Premier collège : Région Île-de-France. 

 Deuxième collège : Autres personnes publiques : départements franciliens, communes franciliennes, 
Etat… 

 Troisième collège : Associations œuvrant en faveur de l’égalité Femmes-Hommes. 

 Quatrième collège : Organisations syndicales. 
 

Les membres sont affectés au fur et à mesure de leur adhésion dans le collège correspondant à leur 
situation. 

Les services déconcentrés de l’Etat et les personnalités qualifiées (personnes physiques qui se sont illustrées 
par leurs actions et leurs expériences dans le domaine de l’égalité Femmes-Hommes) ont la qualité d’invité-e-s 
de l’association. 

 

Article 6 : Acquisition de la qualité de membre  

 L’adhésion de tout nouveau membre est soumise à l’agrément, à la majorité simple, du Conseil 
d’administration.  

 Les membres s’engagent à apporter leur concours à la réalisation d’objectifs du centre Hubertine Auclert 
- centre francilien de ressources pour l’égalité Femmes-Hommes.  

 Les fonctions de membres de l’Assemblée générale, du Conseil d’administration et du bureau sont 
exercées à titre bénévole.  
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Article 7 : Perte de la qualité de membre  

La qualité de membre se perd par :  

 Démission notifiée par lettre simple et adressée au président ou à la présidente, 

 Radiation prononcée par le Conseil d’administration à la majorité qualifiée des 2/3 :  
- pour atteinte portée aux intérêts du centre de ressources,  
- pour non-paiement de la cotisation annuelle,  
- pour un motif grave. Le membre intéressé ayant été préalablement invité par lettre recommandée 

à se présenter devant le Conseil d’administration pour faire valoir ses moyens de défense.  
 
Par ailleurs, les représentant-e-s des personnes morales, publiques ou privées, perdent la qualité de 
représentant-e dès que cesse la fonction au titre de laquelle ils ou elles ont été désigné-e-s. 

 

Titre 3 : Administration et Fonctionnement 

  

Article 8 : Assemblées générales – dispositions générales  

 

8.1 Composition de l’assemblée générale 

L’Assemblée générale est composée des représentant-e-s des personnes morales membres de 
l’association réparti-e-s en quatre collèges tel que prévus à l’article 5 des présents statuts. 

Les invité-e-s de l’association donnent un avis consultatif. 

Les voix délibératives sont réparties de la façon suivante : 

 Premier collège : 45 %  

 Deuxième collège : 10 % 

 Troisième collège : 35 % 

 Quatrième collège : 10 % 
 

Au sein de chaque collège, le pourcentage de suffrages attribué à chaque membre correspond à la 
répartition des voix de ce collège divisé par le nombre de membres le composant sans qu’il ne puisse excéder 4 
% du total des voix délibératives. Aucun quorum n’est requis au sein des collèges. 

La Région Ile-de-France est représentée par 10 élu-e-s régionaux désigné-e-s au sein du Conseil régional selon 
les modalités définies par le règlement intérieur du Conseil régional. 

Les autres personnes morales membres de l’association sont représentées par une personne physique 
qu’elles désignent selon leurs propres règles. 
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8.2 Rôle de l’assemblée générale  

L’Assemblée générale, présidée par le ou la président-e de l’association, délibère sur les questions 
inscrites à l’ordre du jour. Elle est seule compétente pour : 

- Élire le Conseil d’administration et procéder à son renouvellement ; 

- Approuver le rapport d’activité de l’association présenté par le/la Président(e) 

- Approuver le bilan financier de l’association, l’affectation du résultat comptable, ainsi que les comptes 

certifiés pour l’exercice clos présenté par le/la Trésorier(e) ; 

- Adopter le programme d’actions annuel ; 

- Adopter le budget ; 

- Adopter les statuts et le règlement intérieur. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés. En cas de partage 
des voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante. 

8.3 Fonctionnement de l’assemblée générale  

Les convocations sont adressées au moins 15 jours avant la réunion et mentionnent l’ordre du jour. 

L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié (1/2) des représentant-e-s de ses 
membres ayant voix délibérative est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, une convocation est 
envoyée dans les 15 jours pour une nouvelle séance qui doit se tenir dans un délai maximum de 2 mois. 
L’Assemblée générale siège alors valablement quel que soit le nombre de présent-e-s ou de représenté-e-s.  

Chaque membre de l’Assemblée peut donner le pouvoir de le représenter à un autre membre. Chaque 
membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs. 

Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont tenus par le/la secrétaire et sont 
signés par le/la Président(e). 

 

Article 9 : Assemblée générale ordinaire 

L’Assemblée générale est réunie au moins une fois par an, et chaque fois que nécessaire sur 
convocation du président ou de la présidente de l’association. Elle peut être convoquée sur demande de la moitié 
plus un des représentants des membres de l’association ayant une voix délibérative ou de la majorité des 
membres du Conseil d’administration.  

 

Article 10 : Assemblées générales extraordinaires 

Le ou la président-e peut convoquer une assemblée générale extraordinaire :  

- à son initiative  
- sur demande de la moitié plus un des représentant-e-s des membres de l’association ayant voix 

délibérative  
- ou de la majorité du conseil d’administration  
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Les Assemblées générales sont qualifiées d’extraordinaires lorsque les décisions portent sur la 
modification des statuts, la dissolution de l’association, la dévolution de ses biens ou la fusion avec d’autres 
associations.  

 

Article 11 : Composition du Conseil d’administration  

L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 20 membres. Le nombre de 
représentants et de voix au conseil d’administration est réparti comme suit : 

 Collège Nombre de représentant(e)s Voix 

Premier 9 45 

Deuxième 2 10 

Troisième 7 35 

Quatrième 2 10 

TOTAL  20 100 

  

Chaque collège élit en son sein ses représentants au Conseil d’administration. Les membres du Conseil 
d’administration sont élus pour 3 ans. Leur mandat est renouvelable. 

En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement des membres 
concernés en désignant un-e remplaçant-e au sein du collège dont est issu le/la membre dont le siège est 
devenu vacant. Il est procédé à leur remplacement définitif à l’occasion de la plus proche Assemblée générale 
dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article.  

 

Article 12 : Réunion du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président ou de la 
présidente, à son initiative, à la demande du bureau, ou de la moitié des membres du conseil.  

La convocation est effectuée par courrier électronique au moins 15 jours avant la tenue de la réunion et 
contient l’ordre du jour.  

Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié (1/2) de ses membres 
est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint, une convocation est envoyée dans les 15 jours qui 
suivent pour la tenue d’une nouvelle séance, qui doit se tenir dans  un délai de 2 mois maximum.  Le Conseil 
d’administration siège alors valablement quel que soit le nombre de présents ou représentés.  

Le Conseil d’administration est présidé par le ou la président-e de l’association. 
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Chaque membre du Conseil peut donner pouvoir de la représenter à un autre membre. Chaque membre 
ne peut détenir plus de deux pouvoirs.  

Les votes s’effectuent à mains levées. Toutefois, il est voté au scrutin secret à la demande d’un membre. 

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du/de la président-e est 
prépondérante.  

Le Conseil d’administration peut recueillir les observations de toute personne dont la compétence et les 
connaissances seraient de nature à éclairer utilement le conseil dans le domaine de l’égalité femmes-hommes. 

Les procès-verbaux des délibérations du conseil sont signés par le/la secrétaire. Ils sont inscrits 
obligatoirement dans un registre dès lors qu’ils établissent des changements dans la direction de l’association.  

 

Article 13 : Pouvoir du Conseil d’administration  

 Le Conseil d’administration met en œuvre les missions du centre Hubertine Auclert – centre francilien de 
ressources pour l’égalité Femmes-Hommes – dans le cadre des priorités définies par l’assemblée générale.  

Il contrôle l’exécution par les membres du bureau de leurs fonctions. Il contrôle l’exécution du budget. 

Il peut prendre toute décision relative à la gestion, la direction et l’administration de l’association sous 
réserve de celles statutairement réservées à un autre organe social. 

 

Article 14 : Le bureau  

Le bureau est composé de 5 personnes : président-e, 1er Vice-Président-e, second Vice-Président-e, 
trésorier- ère, secrétaire. 

Le bureau est élu par et parmi les membres du conseil d’administration pour une durée de 3 ans. Le/la 
président-e est issu du premier collège. Chaque collège a droit à une place. 

Le bureau veille collégialement à la mise en œuvre des décisions du Conseil d’administration. 

Un procès-verbal des délibérations du bureau est établi par le/la secrétaire.  

Le/la secrétaire veille au respect des statuts de l’association. Il ou elle rédige les procès-verbaux du 
bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée, veille à la tenue des registres de l’association.  

Le/La Trésorier-ère fait établir et présente les comptes annuels et le budget annuel de l’association. Il 
présente le rapport financier sur la gestion de l’association à l’Assemblée générale annuelle.  

 

Article 15 : Le ou La Président-e 

 Le ou la Président-e est élu-e pour une durée de trois ans par la Conseil d’administration sur proposition 
du premier collège parmi les membres de ce collège siègeant au Conseil d’administration.  
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 Le ou la Président-e exerce une fonction opérationnelle qui vise à mettre en œuvre les différents moyens 
qui permettent la réalisation de l’objet associatif : 

- Il ou elle représente l’association dans les actes de la vie civile. Il ou elle est habilité-e à négocier et 
conclure tous les engagements conventionnels de l’association. 

- Il ou elle agit au nom de l’association en justice, tant en demande, qu’en défense et prend toute 
disposition conservatoire des intérêts de l’association. Il ou elle peut être remplacé-e par un ou une 
mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. 

- Il ou elle exerce des fonctions de représentation de l’association, tant à l’égard des pouvoirs publics 
qu’auprès de ses partenaires. 

- Il ou elle convoque le Conseil d’administration et les Assemblées générales. Il ou elle fixe leur ordre 
du jour et préside leur réunion. 

- Il ou elle est habilité à ouvrir et faire fonctionner tous comptes dans tous les établissements de crédit 
ou financiers.  

- Il ou elle exécute les décisions arrêtées par le bureau et le Conseil d’administration. 
- Il ou elle ordonne les dépenses. 
- Il ou elle présente un rapport d’activité à l’Assemblée générale annuelle. 

 

 Le ou la président-e peut déléguer par écrit sa signature au directeur ou à la directrice de l’association 
ainsi qu’à tout personnel de l’association disposant de la compétence, des moyens et de l’autorité nécessaire 
pour la mettre en œuvre.  

Il ou elle peut déléguer par écrit à tous les membres du conseil d’administration son pouvoir concernant 
les actions courantes relatives à de la gestion de l’association. 

 

Article 16 : Personnel  

Pour assurer ses missions, le centre Hubertine Auclert – centre francilien de ressources pour l’égalité 
Femmes- Hommes- peut disposer de personnels propres dont un directeur ou une directrice. 

La création des emplois et les échelles de rémunération par catégorie d’emplois sont décidées par la Conseil 
d’administration. Les recrutements sont soumis à l’approbation du bureau. 

  Le directeur ou la directrice est recruté-e par le/la Président/e sur avis conforme du Conseil 
d’administration. Il/elle peut être démis de ses fonctions dans les mêmes conditions. 

Placé-e sous l’autorité du/de la Président-e, le directeur ou la directrice :  

- met en œuvre les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration, 
- assure la gestion courante de l’association, 
- prépare et exécute le budget, 
- assure la direction et la gestion des services. 
 

Il/elle assiste avec voix consultative aux réunions de l’Assemblée générale, du conseil d’administration et 
du bureau. 
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Titre 4 : Ressources 

 

Article 17 : Ressources  

 Les ressources de l’association peuvent comprendre : 

- les cotisations des membres. Leur montant et les modalités de leurs versements sont fixés annuellement 
par le Conseil d’administration 

- les subventions 
- les recettes annuelles provenant de la vente de biens et services produits ou fournis par l’association 
- les dons manuels, les revenus de biens ou valeurs de toute nature appartenant à l’association 

 

Article 18 : Tenue des comptes  

 Une comptabilité est tenue, faisant apparaître annuellement un compte de résultat et un bilan. 

 Le plan comptable de l’association clos (compte de résultat, bilan et annexe de l’exercice) et le projet de 
budget du nouvel exercice doivent être soumis à l’assemblée générale ordinaire, spécialement réunie à cet 
effet dans les six mois suivant le 31 décembre de l’exercice clos. 

 Les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article L 822-1 du 
Code du commerce. Le commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés pour une durée de six 
exercices par l’assemblée générale sur proposition du président ou de la présidente. 

 

Titre 5 : Modification des statuts et dissolution 

 

Article 19 : Modification des statuts  

 Les modifications statutaires sont proposées par le Conseil d’administration ou au moins deux tiers des 
membres de l’association. 

Elles ne peuvent être décidées que par une Assemblée générale extraordinaire réunissant au moins la moitié des 
membres présents ou représentés. 

 Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers dans les conditions prévus à l’article 
10. 

 

Article 20 : Dissolution/ liquidation de l’association  

 L’association peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale extraordinaire dans les conditions 
prévues à l’article 19.  
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 En cas de dissolution, un liquidateur est nommé. Les biens et fonds disponibles sont attribués sur 
décision de l’Assemblée générale extraordinaire, à un organisme à but non lucratif poursuivant un but analogue. 
Les subventions publiques qui n’auraient pas été utilisées sont restituées aux institutions qui les ont attribuées.  

 

Article 21 : Règlement intérieur  

 Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration et approuvé par l’assemblée générale. 

 

 

 


