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TITRE de I'ASSOCIATION

ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi du 1er luillet 1901 et le
décret du 16 août 1901 ayant pour titre « LES ENFANTS DU DRAGON » et poursigle « LEDD ».
Sa durée est

illimitée.

ARTICLE 2 - OBJET
cette âssociâtion, apolitique et non confessionnelle, a pour objet l'ôide âùx enfânts les plus pauvres en Asie et
à leurs

famille', par tous les moyens lêBaux.

ARTICI,E

3 _ MOYENS

Pour réaliser le but principâl l'âssociâtion peut:

Apporter des aides directes âux populations
Apporter des aides auxstructures accueillant ces populations (orphelinats par exemple)

Meürc en @uvre de projets économiques dest;nés

ARTICLE

à

financerou soutenir les actions de l'association

SOCIAl.

4 - SIEGI,]

Le siège social est fixé : 18 Chemin du Prat 31170 Tournefeuille. ll pourra être transréré par simple décision du

conseil d'adm;nistration
La

ratification par l'fusemblée Générale sera nécessaire.

ARTICLE 5. MEMBRES DE L'ASSOCIATION
fAssociatiofl se compose d;

.
.
.
.

:

Membres d'Honneur qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'Association;
Membres Bienfaiteurs qui, par leur apport, contribuent à élargir les moyens de l'Associarion
Membrès Actifs ou Adhérents qui, à jour de cotisation, participent aux activités de l'Association.
L'Association peut recevoir l'adhésion de personnes physiques ou morales.

jou/ de leur aot;saljon au 31 mars de
chaque année. L'âssociâtion peut désigner comme membre d'honneur toute personne physique s'étant

Sont membres âctjfs

oi,r

adhérents

Jes

persoDDes physiques ou morales

à

distinguée en faveur de l'association par son action.
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ARTICLE 6 - ADMISSION
Pour devenir membre actif ou âdhérent, il faut être maieur, âvoir présenté une demande
d'administrâtion de I'assoc:ation et s'acquitte. de sa cotisation après validation de la candidature.

au

conseil

ARTICLE 7 - COTISATIONS
Le montant des cotisations est décidé châque année, pour les différentes catégories de membres, par
l'Assemblée Générâle sur proposition du Conseild'Administration. L,ne cotisâtion annuelle doit être pâyée par
tous les membres âu plus tard le 30 mars de l'ânnée en cours, sauf éventuellement par les membres d'Honneur.

ARTICLE 8 - RADIATION
La

qualité de membre se perd par:

- l'absence de cotisation âu 30 mârs de l'année en cours
- lâ démission

la radiation d'un membre peut être prononcée par le conseil d'administration à la maio té
simple. Elle peut âvoir lieu sans indication de motif.

- lâ radiâtion

-

le décès

ARTICLE

9

. RESSOURCES

Les ressources de l'Association se composent

1.
2.

des cotisations de ses memt,res,

des subventions et co.financements de l'Etat, des organismes lnternâtionaux ou Européens

de

Développement, des Régions, des Départements, des Communes ou de tout autre organisme publlc,

3.
4.
5.
6,

des dons effectués au cours d'événements organisés par l'Association avec l'agrément de l'autorité
compétente et, exceptionnellement, de ventes de produits réalisés dâns l'objectif de finâncer les actions
de l'association
des sommes perçues en contrepartie des prestâtions fournies par l'Assoclation et du produit de ses biens,
des intérêts produits pâr le dépôt des fonds de i'association.
de toutes autres ressources autorisées par Jes textes législatifs ou réglementaires.

L'Association s'engâge à présenter ses registres et pièces de €omptôbilité en ce qui concerne l'empoi des
libéralités qu'elle est autorisée à recevoir, et à âdresse. à .e sujet, ses rapports annuels aux autorités
L'Association s'engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité en ce qui concerne l'empLoi des
libéralités qu'elle est âutorisée à recevoir, et à adresser à ce suiet, ses râpports annuels et comptes au Préfet du
département et aux ministres compétents. Elle s'engage à laisser visite. ses établissements par les délégués du
ministre chargés de Iui rendre compte de leur fonctionnement,
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ARTICLE

1O

- CONSEIL

D'ADMINISTRATION

fAssociation est administrée par un conseil d'Administraüon dont le nombre des membres, fixé par délibération
de l'Assemblée Générale, est toujours un nombre impair compris entre 7 au moins et 15 au plus. Les membres
du Conseil d'Administration sont élus au scrutin secret, pour 3 ans, par l'Assemblée Générale Ordinâire,
renouvelables partiers tous les ans après tira8e âu sort des sortants si Ie nombre de mandats à renouveler est
su périeur à trois. ces personnes choisies dans les câtégories de membres dont se compose cette fusembléesont
rééligibles.
Le Consei!

d'Administration choisit parmj ses membres, au scrutin §ec.et, un Eureau composé de

un président,

un ou plusieurs vice-présidents,
un trésorier et, si besoin est, un trésorieradjoint,
un secrétaire, et si besoin un secrétaire adjoint
Le Bureàu est élu pour une durée de un an, renouvelable,
Le bureâu esl formé d'un nombre impair de membres, et de

5

membres au minlmum-

Le président, ie secrétêire, le trésorier y siègent de droit- Les autres membres sont désignés par le vote du
Conseil d'administrâtion. Des attributions spécifiques peuvent être attribuées aux membres du tlureau en cas
de besoin.

pourvoit provisoirement âu remplacement de ses membres. ll est procédé à leur
remplâcement définitif par la plus prochaine Assemblée Généra,e. Les pouvoirs des membres ainsiélus prennent
fin à la dâte où devrait normalement expirer le mândat des membres remplacés.
En cas de vacênce, le Conseil

Les convocations sont adressées par voie électronique. Les réunions peuvent, selon le contexte âvoir lieu en

présentielou en Visio conférence.

ARTICLE
Le conseil sè

11 -

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTR{TION

réunit, une fois au moins tous les six mois, sur convocation du Président ou sur la demande du

quart de ses membre§.

sont adressées par voie électronique. Les réunions peuvent, selon le contexte âÿoir lieu en
présentielou en Visio conférence.
Les convocations

Les rét]nions sont présidées par le Président.
Le Conseil ne peut

vâlablement délibérer que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés par un

autre membre du Conseil.
Les décisions sont prises à la mâjorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés, En cas

de partage égal des voix, lâ voix du Président est prépondérante.
Un procès verbal consigne les décisions impo.tântes. ll est envoyé aux membres
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signé par le Président et/ou le Secrétaire, après son approbation, explicite ou tacite, sous un mois, par les dits
membres.

Les procès-verbâux sont établis sans blancs ni ratures, sua feuillets numérotés

et conservés au siè8e

de

l'Associâtion.

ARTICLE 12. ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTR{TION
Le Conseil

établit l'ordre du jour des Assemblées Générales et assure, avec Ie Bureau dont il surveille la gestion,

l'exécution des décisions de ces Assemblées.
ll statue notamment sur,'admission et la radiation des membaes et lâ désignation du Bureau

ll âutorise toutes acquisitions, aliénations ou locâtions immobilières, ainsi que les contrats à intervenir le cas
échéant entre l'Associâtion et les Collectivités ou Organismes p!rblics qui ui apportent une aide firancière.

llétablit le budget de l'Associâtion et fixe le montantdes cotisations.

ARTICLE

13 -

Ltr BUREAU

Le gureau assure le bonfonctionnementde l'Assocjalion sous le contrôle du Conseildont ilprépare les réunions.

ll5e réunit au minimum 4fois paran sur convocation du Président ou de deux de ses membres.
Les convocations sont adressées pâr voie électronique. Les réunions peuvent, selon le contexte avoir lieu en
présentiel ou en Visio corférence.
ilconclut tous les accords sous réserve
des êutorisâtions qu'il doit obtenir du Conseil dans les cas prévus aux présents statuts.
Le Président représente l'Associâtjon dâns tous les actes de la vie civile et

ll a quallté

po!r présenter toute réclamâtion auprès

de toute Administration notamment en matière fiscale, et

pour ouvrir tout compte bâncaire ou postal,

ll agit en justice au nom de l'Association tant en dernande (avec l'autorisation du Conseil lorsqu'il n'y a pas
urs€nce) qu'en défense.
ll peut donner délégation dansdes conditions quisontfixées par le règlement intérieur.
Le Trésorier est chargé de

toute recette ; ileffectue
prévus par le conseil.

tenir ou de faire tenir, sous son contrôle, la comptabilité de l'Association. ll perçoit

tolt

paiemeat sous réserve de I'autorisation du Président dans les cas éventuellement

Vis à vis des organismes bancaires ou Postaux, le Président, le Trésorier ou toute autre personne désignée par
le Président avec l'accord du Conseil d'Administration, ont pouvoir, chacun séparément, de signer tous moyens

de paiement (chèques, virements, etc.)
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14 - ASSEMBLEES

N'30 BNG-HO
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GENERALBS

fAssemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire comprend tous les membres de l'Association à quelque titre
qu'ils yso;ent affiliés, sous réseNe qu'ils aient acquitté,eur cotisation de l'année en cours avant le 30 mars. Les
membres peuventse fa ire représenter par tout aütre membrede l'A55oc;ation, en lui donnant une procuration
écrite.
Quinze jours au moins avânt lâ dâte fixée, les membres de l'Associâtion sont convoqués pâr écrit par les soins
du Président. Les convocâtions sont adressées par voie électronique. Les réunions peuvent, selon le contexte
âvoir lieu en présentiel ou en visioconférence-

L'ordre du jour fixé par le Conseil d'Administration est indiqué sur ies convocations.
Ne pourront être discutées que Ies questions portées à l'ordre du jour, à l'exclusion de toute

êltre.

ARTICLE I5 - ASSEMBLEE GENEITALE ORDINAIRE
L'Assemblée Générale ordinaire se réunit châque année avant le 30luin, mais peut également être convoquée

à tout moment à la demande du Président ou d! tiers des membres du Conseil. Le Président, assisté des
membres dû Bureau, preside l'Assemb,ée etexpose Ja situation moftle de l'Association.
L'Assemblée Généraie entend le rapport sur la gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Trésorier sur
la situation finâncjère de l'Association- Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice

suivant, déiibèae sur les questions mises à l'ordre du iour et pourvoit au renouvellement des membres du Consell

d'AdministrationLes décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.

l, est tenu procès-verbal des séanaes- Ces procès verbaux sont signés par le Président et un autre membre du

bureau. lls sont établis sans blâncs, ni râtures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'Association
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l'élection de5 membres du conseil. Les déclsions des
assemblées généra,es 5'imposent à tous les membres, y compris âbsents ou représentès.

ARTICTE

16 -

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

fAssemblée Générale Extraordinaire se prononce sur les modifications à apporter aux statuts et sur la
dissolution de l'Association.
Elle se réunit à la demande du Présldenl ou du tiers des membres du Conseil. L'Àssemblée Générale
Ëxtraordinaire ne peut se prononcer valablement que si les deux tiers des membres de l'Association sont
présents ou représentés.
Si cette proportion n'est pas

atteintg l'Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours âu moins
66/21d'rdng CâyCém
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d'intervalle, et cette fois, elle peLrt valablement délibérer, qLlel que soit le nornbre des membres présents ou
représentés.
Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les rnembres

présents

o!

représentés.

ARTICLE I7 - DISSOLUTION
En cas de dissolution, qui ne peut être demandée que par le Conseil d'Administrâtion, l'Assemblée Générale

désigne un ou plusieurs commissâires chargés de la liquidâtion des biens de l'Association. Elle attribue I'actiïnet
à une ou plusieurs associations ayant un but similaire ou à tout élablissement à but social ou humanitaire de
son choix.

18 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d Administration qui le fait âpprouver par l'Assemblée

ARTICLE
Générale.

éventue est destiné à fixer les divers points non prévus pêr es stêtuts, notamment ceux qui ont
trait à l'âdministration de l'Associetior).
Ce règlement

ARTICLE

19

- COMPTABILITE

ll est tenu une comptabilité faisant âpparaître annuellement un compte d'exploitation, le résultat de I'exercice

et un bilan.

Motliliés ù TOURNEFEUILLE le 05/12/20

Le président

Trüroet?<

MARC DE MT]YNCK

A
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