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STATUTS DE 

« L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES 

DU POLE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE DEFUMADE D’AHUN » 

 
 

PREAMBULE 
 
 

Le conseil d’administration de « L’AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU POLE 
D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE DEFUMADE D’AHUN », réuni au siège social au LYCEE 
AGRICOLE, à AHUN, département de la CREUSE, le 2 octobre 2021 : 

 
- considérant, que d’après le Bulletin de l’année 1954, « les premiers statuts de 

l’Amicale ont été adoptés en assemblée générale le 9 août 1926, mais ceux-ci 
n’ont pas fait l’objet d’une déclaration légale à la Préfecture de la Creuse » et 
qu’en conséquence, un second projet de statuts a été présenté, puis déposé 
officiellement le 4 août 1954, 

- considérant la nécessité d’une actualisation de la rédaction des statuts de 1954, 
- considérant que, depuis plusieurs années, l’association souhaite offrir la 

possibilité d’adhésion à l’ensemble des anciens élèves ayant bénéficié d’une 
formation dispensée au centre d’enseignement agricole DEFUMADE d’AHUN, 

- considérant les modifications ainsi apportées le 27 avril 2002, 
- considérant le souhait d’ouvrir l’association aux anciens membres du personnel 

de l’EPLEFPA d’AHUN, 
- propose à l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2021, d’adopter de 

nouveaux statuts modifiés établis comme suit : 
 
 

STATUTS 
 
 

Article 1 – Constitution 
 

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

Article 2 – Dénomination 
 

L’association prend pour dénomination : 
 
« AMICALE DES ANCIENS ELEVES DU POLE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

DEFUMADE D’AHUN. » 
 

Article 3 – Objet 
 
L’association a pour objet : de créer et d’entretenir des liens amicaux entre les 

anciens élèves, stagiaires, apprentis, étudiants, de développer entre eux des sentiments de 
solidarité et d’entraide, d’organiser ou de participer à toute manifestation ayant pour objet la 
promotion de l’enseignement agricole en général et plus particulièrement les diverses 
formations dispensées au pôle d’enseignement agricole DEFUMADE d’AHUN. 

L’association publiera chaque année un bulletin d’information relatant notamment 
le compte-rendu de l’assemblée générale, des notes sur le fonctionnement du pôle 
d’enseignement agricole DEFUMADE d’AHUN, des articles rédigés par des adhérents. 

En aucun cas, l’activité de l’association ne devra revêtir un caractère politique ou 
confessionnel. 
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Article 4 – Siège social 
 

Le siège social de l’association est fixé au Lycée Agricole Defumade, Le 
Chaussadis, 23150 AHUN. 
 

Article 5 – Durée 
 

L’association est constituée pour une durée indéterminée. 
 

Article 6 – Composition 
 

L’association se compose des membres suivants : 
 

61 - Membre adhérent 
 

Peut être membre adhérent, sur sa demande et après agrément par le conseil 
d’administration, toute personne physique ancien élève, stagiaire, apprenti, étudiant, ayant 
bénéficié d’une formation dispensée au pôle d’enseignement agricole DEFUMADE d’AHUN, 
notamment par : 
 

-  L’Ecole Pratique d’Agriculture, 
-  L’Ecole Régionale d’Agriculture, 
-  L’Ecole Ménagère, 
-  Le Collège Agricole Féminin, 
-  Le Lycée d’Enseignement Général Technologique et Professionnel Agricole, 
-  Le Centre Départemental de Formation d’Apprentis Agricoles, 
-  Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole, 
-  L’Exploitation Agricole. 
 
62 - Membre associé 
 

Peut être membre associé, sur sa demande et après agrément par le conseil 
d’administration, le conjoint et le veuf ou veuve, de membres adhérents. 
 
63 - Membre affilié 
 

Peut être nommé membre affilié, sur sa demande et après agrément par le conseil 
d’administration, un ancien membre du personnel du pôle d’enseignement agricole 
DEFUMADE d’AHUN, qui adhère à l’objet social de l’association et souhaite participer 
régulièrement à ses activités. 
 
64 - Membre d’honneur 
 

Peut être nommé membre d’honneur par le conseil d’administration, un membre adhérent 
qui a rendu des services éminents à l’association. 
 
65 - Membre bienfaiteur 
 

Peut être nommé membre bienfaiteur par le conseil d’administration, une personne physique 
ou morale qui apporte une aide financière ou matérielle exceptionnelle. 
 
66 - Droits et obligations attachés à ces membres 

 

Les membres adhérents payent chaque année une cotisation, et participent à l’assemblée 
générale avec droit de vote. 
 

Les membres associés payent chaque année une demi-cotisation. 
 

Les membres affiliés payent chaque année une cotisation, et participent à l’assemblée 
générale avec voix consultative. 
 

Les membres d’honneur et les membres bienfaiteur ne payent pas de cotisation. 
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67 - Président d’honneur 

 

Les anciens présidents peuvent être nommés par le conseil d’administration président 
d’honneur. 
Ils assistent à l’assemblée générale et au conseil d’administration avec voix consultative. 
Dans le cas où un président d’honneur est nommé au cours de son mandat d’administrateur, 
il garde son droit de vote jusqu’à l’issue de son mandat, mais il ne peut être rééligible sauf à 
perdre sa qualité de président d’honneur.                                                                                                                                        
 

Article 7 – Admission et radiation des membres adhérents, associés et affiliés 
 
71 - Admission 
 

L’admission des membres adhérents, associés et affiliés est décidée par le conseil 
d’administration. Le refus d’admission n’a pas à être motivé. 
 

72 – Radiation 
 

La qualité de membre adhérent, associé et affilié, se perd par : 
- la radiation pourra être prononcée par le conseil d’administration pour défaut de 

paiement de la cotisation annuelle ou pour tout autre motif grave, dans ce dernier cas, 
l’intéressé aura été préalablement informé par écrit à présenter sa défense, 

- la démission notifiée par écrit au président de l’association, la perte de la qualité de 
membre intervenant alors à la fin de l’année civile en cours, 

- le décès. 
 

 
Article 8 – Cotisations et ressources 

 
Les ressources de l’association comprennent : 
 

81 - Les cotisations : les membres adhérents, associés et affiliés de l’association 
contribuent à sa vie matérielle par le versement d’une cotisation annuelle dont le montant est 
fixé par le conseil d’administration. 
 

82 - Les autres ressources : comprennent d’éventuelles subventions publiques et privées 
qu’elle pourra recevoir. Elles peuvent également comprendre toutes autres ressources non 
interdites par les lois et règlements en vigueur. 
 

Article 9 – Conseil d’administration 
 

L’association est dirigée par un conseil d’administration comprenant 15 membres 
adhérents au moins, à 24 membres adhérents au plus, élus pour une durée de 3 ans par 
l’assemblée générale, parmi les membres adhérents. Une année s’entend par la période 
entre deux assemblées générales annuelles. Les membres du conseil d’administration sont 
rééligibles. 

Ils sont renouvelables par tiers chaque année. 
En cas de vacances, le conseil d’administration pourra pourvoir provisoirement 

au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la 
prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque 
où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Le mandat de membre prend fin par démission adressée par écrit au président 
de l’association, par perte de la qualité de membre ou par révocation prononcée par 
l’assemblée générale. 

Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites et bénévoles. 
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Article 10 – Réunions et délibérations du conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, chaque fois 
qu’il le juge utile et au moins une fois tous les six mois, ou sur la demande du quart de ses 
membres. 

Les convocations sont adressées huit jours au moins avant la réunion par 
courriel (courrier électronique). Elles mentionnent l’ordre du jour. Les réunions ont lieu au 
siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 

Les délibérations du conseil d’administration sont prises sans nécessité de 
quorum, ni possibilité de représentation, à la majorité simple des membres présents ; en cas 
de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-
verbaux inscrits sur le registre des délibérations de l’association et signés par le président et 
le secrétaire. 

Tout membre du conseil d’administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à 
trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

 
Article 11 – Pouvoirs du conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour 

administrer l’association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de 
l’assemblée générale. 

Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation 
du patrimoine de l’association, et particulièrement celles relatives à l’emploi des fonds. 

Il définit les principales orientations de l’association. Il arrête le budget et les 
comptes annuels. 

 
Article 12 – Bureau 

 
Le conseil d’administration élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau 

composé de : 
1 – Un président, 
2 – Un ou plusieurs vice-présidents, 
3 – Un secrétaire, 
4 – Un secrétaire-adjoint, 
5 – Un trésorier, 
6 – Un trésorier-adjoint. 
Les membres du bureau sont élus pour un an et sont immédiatement rééligibles. 

Les fonctions de membres du bureau sont gratuites et bénévoles. 
 

Article 13 – Attributions du bureau et de ses membres 
 

Le bureau assure la gestion courante de l’association. Il se réunit aussi souvent 
que l’intérêt de l’association l’exige, sur convocation du président. 

Le président représente seul l’association dans tous les actes de la vie civile et 
se trouve investi de tous pouvoirs à cet effet. 

Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et le 
remplace en cas d’empêchement. 

Le secrétaire est chargé des convocations. Il établi les procès-verbaux des 
réunions de bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale.  

Le trésorier établit les comptes de l’association. Il est chargé de l’appel des 
cotisations. Il procède sous le contrôle du président, au paiement et à la réception de toute 
somme. Il établit un rapport sur la situation financière de l’association et le présente à 
l’assemblée générale annuelle. 

Le secrétaire-adjoint et le trésorier-adjoint assistent les titulaires dans leurs 
missions respectives. 
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Article 14 – Règles communes aux assemblées générales 
 

Les assemblées générales comprennent tous les membres adhérents et les 
membres affiliés à jour du paiement de leur cotisation à la date de la réunion. 

Chaque membre adhérent dispose d’une voix. 
Les assemblées générales sont convoquées à l’initiative du conseil 

d’administration. La convocation est effectuée par lettre simple contenant l’ordre du jour 
arrêté par le conseil d’administration et adressée à chaque membre de l’association au 
moins quinze jours à l’avance. 

L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 
Les assemblées générales se réunissent au siège social de l’association ou en 

tout autre lieu fixé par la convocation. 
L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration, ou en cas 

d’empêchement par un vice-président, ou à défaut par la personne désignée par 
l’assemblée. 

Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée en 
entrant en séance. 

Les délibérations des assemblées générales sont constatées sur des procès-
verbaux contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. 
Ils sont signés par le président et le secrétaire, puis retranscrits sur le registre des 
délibérations de l’association. 

 
Article 15 – Assemblée générale ordinaire 

 
Une assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Elle peut 

être également convoquée à titre extraordinaire par le président ou sur la demande au moins 
du quart des membres de l’association. 

L’assemblée générale ordinaire entend les rapports du conseil d’administration 
sur la gestion, les activités et la situation morale et le rapport financier. 

Elle entend le rapport du contrôleur des comptes. 
Elle approuve ou redresse les comptes de l’exercice et donne quitus aux 

membres du conseil d’administration et au trésorier. 
Elle procède à l’élection des membres du conseil d’administration et ratifie les 

nominations effectuées à titre provisoire. 
Elle autorise la conclusion des actes ou opérations qui excédent les pouvoirs du 

conseil d’administration. 
D’une manière générale, l’assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les 

questions inscrites à l’ordre du jour. 
Elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres adhérents 

présents. 
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des 

voix des membres adhérents présents. 
 

Article 16 – Assemblée générale extraordinaire 
 

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les 
statuts, prononcer la dissolution de l’association et statuer sur la dévolution de ses biens, 
décider de sa fusion avec d’autres associations. 

Elle ne délibère valablement que si le quart au moins des membres adhérents de 
l’association est présent. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale extraordinaire 
est convoquée avec le même ordre du jour, dans le délai de quinze jours. Lors de cette 
deuxième réunion, l’assemblée extraordinaire délibère valablement quel que soit le nombre 
de membres adhérents présents. 

Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité 
des deux tiers des membres adhérents présents. 
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Article 17 – Exercice social 
 

L’exercice social de l’association commence le 1° janvier et se termine le 31 
décembre de chaque année. 

 
Article 18 – Contrôleur des comptes 

 

La loi n’imposant pas la nomination d’un commissaire aux comptes, l’association 
désignera, en dehors de toute contrainte légale, une personne chargée d’effectuer une 
mission de contrôle de la régularité et de la sincérité des comptes. 

 
 

Article 19 – Dissolution 
 

En cas de dissolution de l’association pour quelque cause que ce soit, 
l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des 
opérations de liquidation. 

Lors de la clôture de la liquidation, l’assemblée générale extraordinaire se 
prononce sur la dévolution de l’actif net. 

 
Article 20 – Règlement intérieur 

 
Le conseil d’administration peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de 

préciser et compléter les règles de fonctionnement de l’association, il devra être approuvé 
par l’assemblée générale. 

 
******************** 

 
Fait à Ahun, le 02 octobre 2021, en trois originaux, dont deux pour être 

déposés auprès des Services de la Préfecture. 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Loïc SAPIN-TROUFFY 

Le Vice-président, 
 
 
 
 

Dominique MARCICAUD 

 

 


