
                               

                                             Statuts association Loi  1901

ARTICLE PREMIER  -  FORMATION 

1.1 - Il est fondé entre les membres fondateurs et les adhérents aux présents statuts,
une association  culturelle, sans buts lucratifs, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le decret du
16  août 1901, ayant pour titre : Association FRANCE-AMITIÉS.

1.2 - Logo et  Image   
du site hébergeur                                                         1.3 – logo et image du FESTIVAL

                                                                     
                                                                                                                          
 
    
ARTICLE 2- OBJET

L'Association France-Amitiés  a pour  objet de redonner le goût de l'écriture en français à des
personnes qui en auraient perdu la pratique. 
En tissant des liens d'amitiés épistolaires entre Francophones de tous horizons, l'Association
France-Amitiés a pour objet de collaborer à ces échanges au travers d'activités et concours
diffusés, par voie électronique, sur le site  « www.france-amities.fr ».

ARTICLE 3- BUTS

3.1-  Fédérer les Francophones de tous horizons autour d'un projet culturel commun.
3.2- Favoriser une expression écrite d'excellence en proposant , des ateliers d'écriture

et des concours littéraires et poétiques, en langue française au sein de la Francophonie et
auprès de communautés francophiles.

3.3- Proposer cette approche culturelle, avec les ateliers scriptduo ou scriptzénitude,
auprès de personnes fragilisées,  ayant des difficultés à s'exprimer seules. 

3.4-  Faire  pratiquer  l'écriture  de  la  Mémoire,    remettre  au  goût  du  jour  l'écriture
épistolaire  en  faisant  pratiquer  l'atelier   d'écriture  « Scriptbabillet »  qui  remplace
avantageusement « Regards croisés ».

3.5-  Pallier  les  insuffisances  de  toute  personne  présentant  des  difficultés
d'appréhension de la langue française en proposant des ateliers d'initiation à l'écriture  et
toutes actions décidées en ce sens par le Conseil d'administration.

3.6- Participer à des actions de terrain en partageant avec d'autres associations de
mêmes buts, les outils culturels, entre autres le Festival international FILPO, offerts par le site
hébergeur : www.france-amities.fr  

3.7- Pérenniser la pensée humaniste des fondateurs en faisant vivre et évoluer le site
et son contenu.

3.7.a- Favoriser l'édition d'oeuvres littéraires et poétiques en liaison avec cette 
pensée. Le nom de  l'édition fera l'objet d'une recherche en commun, au premier
Conseil d'administration,  pour être enregistré en Assemblée générale.
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3.7.b- Favoriser l'émergence d'un PRIX FRANCE-AMITIÉS pour toute action en 
liaison avec les symboliques  du BEAU, du BIEN, du BON.   
3.7.c- Proposer,  à ses membres et adhérents,  une formation d'animateur-aidant
familial pour l'atelier d'écriture (Scriptduo) du niveau initiation.

 
 
ARTICLE  4– SIÈGE SOCIAL

4.1-  Le  Siège  social  de  l'Association  France-Amitiés  est  fixé  à  Saint-Cyr-sur-Loire
37540 (France)
Adresse postale :  France-Amitiés,  5 allée Joseph Jaunay,  37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Courriel : francophonie@france-amities.fr.
Messagerie : 33 (0)2 47 41 43 55 (répondeur)

4.2- Le Siège ne pourra être transféré qu'après ratification d'une nouvelle adresse par
l'Assemblée générale.

 
ARTICLE 5- DURÉE

La durée de l' Association  France-Amitiés est illimitée.

ARTICLE 6- COMPOSITION – ADMISSION - RADIATION.

6.1- L'association se compose de:            
6.1-a) MEMBRES D'HONNEUR
6.1-b) ADHÉRENTS utilisateurs du Site 
6.1-c) MEMBRES- PARTENAIRES. 
6.1-d) MEMBRES- JURY 

6.2- L'admission est subordonnée à l' inscription sur le site et à l'ouverture d'un compte.
6.3- Tout manquement aux conditions d'utilisation du site, - principes à lire et à accepter

lors de l'inscription-,  entrainera  la radiation. 

ARTICLE 7- PARTICIPATION – COTISATIONS.

7.1- La participation, aux activités, est ouverte à tout public, à partir  de 7 ans avec
autorisation parentale. Les scolaires et étudiants ne sont admis à participer que dans le cadre
de leur enseignement , sous la responsabilité d'un professeur.
La pratique d'une activité est subordonnée au paiement  d'un droit d'accès. dont le montant est
déterminé chaque année en AG.
 

7.2-  Les  adhérents  et  membres  s'acquittent  d'une  cotisation  modique,  10€  pour
l'assurance en 2020,   appelée en janvier et dont le montant est déterminé en A.G à l'exclusion
des scolaires et étudiants  qui en sont exonérés. 
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ARTICLE 8 – AFFILIATIONS

8.1- Les adhérents  de tous horizons  peuvent créer sur leur lieu de résidence, une
délégation et s'affilier à l'Association mère française, pour promouvoir localement, les buts de
l'association.

8.2-  Une délégation ,  bien que fonctionnant  indépendamment,  est  contributive,  des
adhésions et participations, à l'administration du Siège . Celui-ci effectue des reversements  en
fonction des activités locales. (§ 10.4)
 
                                                                        
ARTICLE 9 – RESSOURCES  

Les ressources de l'Association comprennent :
9.1- Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur, en France,

et en tout pays francophone où réside une délégation.
9.2- Les ressources provenant des adhésions et de la pratique des activités proposées

par l'association.
9.3- Les dons, le Partenariat et la publicité,   la vente des produits dérivés dans l'e-

boutique.
 
 
ARTICLE 10 – COMPTABILITÉ - FINANCEMENTS SPÉCIAUX.

10.1-Le Site,  qui  fonctionne grâce au Webmestre,  sera opérationnel  au 1er  janvier
2020.  Il  appartiendra à l'organisme qui l'exploitera,  sur  convention de collaboration, de le
maintenir en bon état de fonctionnement général. 
 

10.2- Le financement d'un événement, tel que le Festival international de littérature et
de  poésie,  doit  rester  dans  les  limites  des  fonds  propres  destinés  à  cette  activité.  Les
emprunts ou avances financières  sont interdits. 

10.3-  Les  fonds   spéciaux   destinés  aux  buts  socio-culturels,   aux  PRIX  et
récompenses,  devront  être  budgétés   sur  dossier  préliminaire  et  traités  en  fonction  des
ressources provenant  du fonctionnement des activités.

10.4-  Les  reversements  prévus  aux   membres  Partenaires,  inscrits  sur  le  Site,
correspondront à 10% du droit de publication / page, sur le site , (15€ la page en 2020) auquel
chacun de leurs adhérents, membres, clients ou membres de leur réseau personnel  souscrira
pour  concourir  au  Festival.  Ces  reversements  pourront  être  réinvestis,  comme  Prix  ou
récompenses au sein de l'association ou comme dons.

10.5 – A partir du moment où des professionnels apporteront à l'association leur
savoir faire, il faudra prévoir la rédaction d'une convention de collaboration entre le partenaire
et l'association afin de déterminer qui apporte quoi et le versement éventuel de droits d'auteur
ou d'un forfait de participation qui pourrait-être de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires, ou au
prorata du temps passé ou de l'action entreprise.

                                                                                                                          3/5



ARTICLE 11 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

11.1- La première AG constitutive  administre et organise les premiers pas de 
l'association. Elle prévoit les premières activités  et  la date de la prochaine assemblée 
générale. Elle propose une année expérimentale.                                                 

11.1a) Les Assemblées  qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, se 
dérouleront par voie électronique en visio conférence, si possible,  à partir du Siège où sera
réuni le bureau . 

11.1b)  L'AG  se  tiendra   pendant  la  semaine  de  la  Francophonie  en
France.  

11.1c) Elle sera préparée à l'avance par le C.A. Les documents seront
envoyés par le secrétariat, par voie électronique aux adhérents à jour de cotisation environ 45
à  30  jours  à  l'avance  pour  recueillir  les  candidatures  au  Conseil  d'administration  et  les
questions diverses à discuter. 

11.2- Les adhérents pourront voter par internet ou par correspondance. Il n'y aura pas
de quorum. Les résolutions seront votées à la majorité des voix exprimées . Si égalité,  la voix
du ou  de la Président (e)  est prépondérante.

11.3- les résultats seront connus le soir même et tiendront lieu de compte rendu.

                                                                                                                                                     
ARTICLE 12 – CONSEIL D'ADMINISTRATION – BUREAU

12.1-  Le  premier  Conseil  d'administration  est  élu  lors  de  l'assemblée  générale
constitutive qui doit se tenir avant la présentation de la demande d'agrément en Préfecture. Le
bureau  comprend  au  minimum 3  personnes  un(e)  Président  (e),  un(e)  Secrétaire,  un  (e)
Trésorier

12.2-  Le CA se renouvelle tous les trois ans, par tiers, à l'AG annuelle.                         
                                 

ARTICLE 13 – INDEMNITÉS

13.1- Toutes les fonctions sont gratuites et bénévoles.

13.2- Les frais relatifs à une fonction, à une mission devront être justifiés. Ils ne doivent
pas dépasser le retour sur investissement  de 10% octroyé aux Membres Partenaires par
rapport aux inscriptions qu'ils ont induites.

13.3- Dans le cas où le bénéficiaire ne souhaiterait pas le remboursement de ses frais,
la facturation pourrait faire l'objet d'un transfert comptable vers les aides socio-culturelles et
apparaître dans les comptes comme DON (article 200 du CGI en France) … pris en compte
par les impôts qu'après 2 ans de fonctionnement et autorisation.
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ARTICLE 14 – RÈGLEMENTATION générale 

14.1-   Les modalités d'inscription au FESTIVAL INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE
et de POÉSIE « FRANCE-AMITIÉS »  sont consultables aux  pages réservées à cette activité
ainsi que sur l'infolettres du site www.france-amities.fr

14.2-  les  modalités  d'inscription  et  de  publication  sont  consultables  aux  pages
réservées  aux conditions d'utilisation du site. C.G.U.
                                                                                                                                        

 
ARTICLE 15 – DISSOLUTION

15.1- En cas de dissolution de l' ASSOCIATION  FRANCE-AMITIÉS  prononcée selon
les modalités prévues et votées en AG extraordinaire ( §  AG 11),  un ou plusieurs liquidateurs
sont nommés et l'actif net, s'il y a lieu,  après avoir réglé les dettes liées aux programmes en
cours sur le site, est dévolu à une association ayant les mêmes buts ou à  une association
nouvellement constituée ayant les mêmes buts.

15.2- En cas de dissolution de l' ASSOCIATION FRANCE-AMITIÉS, le fonds constitué
par  le  site  « France-Amitiés »  -contenant  et  contenu-  ainsi  que  la  marque  « Festival
International de Littérature et de Poésie France-Amitiés » déposée à l'INPI en 2018 et toutes
les archives d'exploitation, reviendront à leur propriétaire Mme Francine LAPENNE-HOVASSE
ou à ses héritiers comme convenu dans le contrat sous-seing privé signé lors de la formation
de l'association en l'an 2020. 

Fait à Tours le 15 02 2020
Signatures des membres fondateurs.
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