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Statuts existants Statuts avec les modifications proposées 

Article 9 : Le Conseil d'Administration : composition, 

élections. 
 

Art .9-1 Composition  
 

L’association Fédération des acteurs de la solidarité Hauts de France est 

administrée par un Conseil d’Administration d’au moins 5 membres, élus par 

collèges au scrutin secret. 

Les membres sont élus : 

• Par désignation de leurs pairs 

Les membres du « Conseil des territoires » : leur nombre sera 

proportionnel au nombre des territoires de proximité pertinents 

approuvés par le Conseil d’Administration (cf : règlement intérieur). 

Un représentant par territoire est élu par les adhérents de son 

territoire.  

• Par suffrage direct des adhérents : 

Les membres du collège « administrateurs bénévoles » : au 

nombre de 12, ils sont élus par collège par les adhérents lors de 

l’Assemblée générale parmi les candidats.  

Les membres du collège « administrateurs salariés cadres » : au 

nombre de 9, ils sont élus par collège par les adhérents lors de 

l’Assemblée générale parmi les candidats.  

Les membres du collège « administrateurs personnes 

accompagnées » : au nombre de 3, ils sont élus par collège par leurs 

pairs lors de l’Assemblée générale parmi les candidats.  

Les membres du collège «  travailleurs sociaux/ intervenants 

sociaux » : au nombre de 3  

Article 9 : Le Conseil d'Administration : composition, 

élections. 
 

Art .9-1 Composition  
 

L’association Fédération des acteurs de la solidarité Hauts de France est 

administrée par un Conseil d’Administration d’au moins 6 membres, élus par 

collèges au scrutin secret. 

 
En 2023, chaque collège doit veiller à respecter la mixité dans la désignation 

de ses candidats de ses candidats afin de tendre vers la parité de genre au 
sein du Conseil d’administration et du Bureau fédéral. 

 

Les membres sont élus : 

• Par désignation de leurs pairs 

 
Les membres du « Conseil des territoires » : leur nombre sera 
proportionnel au nombre des territoires de proximité pertinents approuvés par 
le Conseil d’Administration. Un-e représentant-e par territoire est élu-e par les 
adhérent-e-s de son territoire. Le nombre de territoires et la possibilité de 

suppléants, issus du Conseil d’Administration, idéalement de genre opposé, 

seront déterminés dans le règlement intérieur.  
 

• Par suffrage direct des adhérent-e-s : 

 

Chaque collège doit veiller à respecter la mixité dans la désignation de ses 
candidats afin de tendre vers la parité de genre au sein du Conseil 

d’administration et du Bureau fédéral  

 

Récapitulatif des modifications de statuts proposés 
En vert : les éléments liés à la parité femme/homme -  En rose : les éléments liés à la tenue des instances en distanciel 
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La répartition des membres à élire dans chacun des collèges entre le 

Nord Pas-de-Calais et la Picardie, se fera proportionnellement au 

nombre d’adhérents dans chacune de ces régions. 

 

Pour être éligible, toute personne candidate doit, au jour de l’élection : 

• Etre âgée de 18 ans révolus. A titre exceptionnel, les jeunes 

mineurs de plus de 16 ans, avec accord écrit de leur responsable 

légal, peuvent être électeurs et éligibles au Conseil d’administration 

• relever d’un adhérent à jour de ses cotisations 

• être inscrite dans un seul collège 

• tout changement de collège d’une élection à l’autre devant 

s’effectuer suivant les conditions prévues au règlement intérieur 

 

Les membres du collège « administrateurs bénévoles » : au nombre de 
12, ils/elles sont élu-e-s par collège par les adhérent-e-s lors de l’Assemblée 
générale parmi les candidat-e-s.  
Les membres du collège « administrateurs salariés cadres » : au nombre 
de 8, ils sont élu-e-s par collège par les adhérent-e-s lors de l’Assemblée 
générale parmi les candidats.  
Les membres du collège « administrateurs personnes 
accompagnées » : au nombre de 4, ils sont élus par collège par leurs pairs 
lors de l’Assemblée générale parmi les candidats.  
Les membres du collège « intervenant-e-s sociaux-les » : au nombre de 
4 
 
La répartition des membres à élire dans chacun des collèges entre le Nord 
Pas-de-Calais et la Picardie, se fera proportionnellement au nombre 
d’adhérent-e-s dans chacune de ces régions.  
 

Pour être éligible, toute personne candidate doit, au jour de l’élection : 

• Etre âgée de 18 ans révolus. A titre exceptionnel, les jeunes mineur-

e-s de plus de 16 ans, avec accord écrit de leur responsable légal, 

peuvent être électeur-trice-s et éligibles au Conseil d’administration 

• relever d’un-e adhérent-e à jour de ses cotisations 

• être inscrite dans un seul collège 

• tout changement de collège d’une élection à l’autre devant 

s’effectuer suivant les conditions prévues au règlement intérieur 

 

Art.9-2    Exécution du mandat 
 

La durée du mandat est de 3 ans, avec renouvellement par tiers chaque 

année. Aucun membre ne peut faire plus de trois mandats consécutifs.  

Art.9-2    Exécution du mandat 
 

La durée du mandat est de 3 ans, avec renouvellement par tiers chaque 

année. Aucun membre ne peut faire plus de trois mandats consécutifs.  
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Tout mandat interrompu (changement de collège, décès, démission, 

désadhésion de l’organisme dont dépend l’élu) est soumis à réélection pour 

la durée restante du mandat à la prochaine Assemblée générale élective. 
 

Tout poste libéré en cours d’année peut faire l’objet d’une cooptation d’un 

nouveau membre par le Conseil d’administration jusqu’à la prochaine 

Assemblée générale élective. 

 

Tout mandat interrompu (changement de collège, décès, démission, 

désadhésion de l’organisme dont dépend l’élu) est soumis à réélection pour 

la durée restante du mandat à la prochaine Assemblée générale élective. 
 

Tout poste libéré en cours d’année peut faire l’objet d’une cooptation d’un 

nouveau membre par le Conseil d’administration jusqu’à la prochaine 

Assemblée générale élective. Dans ce cas, le CA tiendra compte de la 

nécessité de tendre vers la parité femmes/hommes en considérant l’effectif 

global du Conseil d’Administration.  

 

Art 9-4- Réunions du Conseil d’administration 
 

Le Conseil d'Administration de l’association Fédération des acteurs de la 

solidarité Hauts-de-France est réuni en session ordinaire, sur convocation, 

avec ordre du jour, du (de la) Présidente(e), au moins trois fois par an. 

Il peut aussi être réuni, selon les mêmes règles, soit sur convocation du (de 

la) Présidente(e), soit sur demande du tiers de ses membres. 

La convocation avec ordre du jour doit être adressée au moins 7 jours avant 

le Conseil d’administration.  

La présence physique d’au moins un tiers de ses membres est nécessaire 

pour que le Conseil puisse délibérer. 

Chaque membre peut être porteur d’un pouvoir maximum. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et 

représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du (de la) Président(e) 

est prépondérante. 

Seules les questions figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote ; 

Il est tenu procès-verbal des séances. 

Les procès-verbaux sont signés par le (la) Président(e) et le (la) secrétaire. Ils 

sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au 

siège de l’Association. 

Art 9-4- Réunions du Conseil d’administration 
 

Le Conseil d'Administration de l’association Fédération des acteurs de la 

solidarité Hauts-de-France est réuni en session ordinaire, sur convocation, 

avec ordre du jour, du (de la) Présidente(e), au moins trois fois par an 

physiquement ou à distance, par visioconférence ou toute autre moyen de 

mise en relation à distance adapté. 

 

Il peut aussi être réuni, selon les mêmes règles, soit sur convocation du (de 

la) Présidente(e), soit sur demande du tiers de ses membres. 

La convocation avec ordre du jour doit être adressée au moins 7 jours avant 

le Conseil d’administration.  

La présence physique ou à distance par audio, par visioconférence ou tout 
autre moyen de mise en relation à distance adapté d’au moins un tiers de ses 
membres est nécessaire pour que le Conseil puisse délibérer. 
Chaque membre peut être porteur d’un pouvoir maximum. 

 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents 
physiquement ou à distance par audio, par visioconférence ou tout autre 
moyen de mise en relation à distance adapté et représentés. En cas de 
partage égal des voix, la voix du (de la) Président(e) est prépondérante. 
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Tout membre du Conseil d’administration qui aura manqué sans excuse deux 

séances consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

 

 

Par ailleurs, lorsqu’il n’est pas possible de réunir les administrateurs, 

physiquement ou par un moyen de mise en relation à distance adapté, le 

Président peut soumettre aux administrateurs par voie de consultation écrite, 

notamment par l’utilisation de tout procédé électronique, l’adoption de 

décisions à la majorité des voix exprimées.  

 

Seules les questions figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote ; 

Il est tenu procès-verbal des séances. 

Les procès-verbaux sont signés par le (la) Président(e) et le (la) secrétaire. Ils 

sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au 

siège de l’Association. 

Tout membre du Conseil d’administration qui aura manqué sans excuse deux 

séances consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

 

Article 11 : Le Bureau 

         Art 11-2 Fonctionnement-Rôle 

 
Le Bureau se réunit au moins 10 fois par an et chaque fois que nécessaire, 

sur convocation du (de la) Président(e). Le (ou la) Président(e) dirige les 

travaux du Bureau dont le rôle est d’assurer le fonctionnement de l’Association 

dans le respect des orientations données par le Conseil d’administration. 

Il ou elle donne pour autant que nécessaire délégations de signatures. 

 

Article 11 : Le Bureau 

         Art 11-2 Fonctionnement-Rôle 

 
Le Bureau se réunit au moins 5 fois par an minimum, physiquement ou à 
distance par audio, par visioconférence, ou à distance par audio, par 
visioconférence ou tout autre moyen de mise en relation à distance adapté et 
chaque fois que nécessaire, sur convocation du (de la) Président(e).  
 
Par ailleurs, lorsqu’il n’est pas possible de réunir les administrateurs, 
physiquement ou par un moyen de mise en relation à distance adapté, le 
Président peut soumettre aux membres du Bureau par voie de consultation 
écrite, notamment par l’utilisation de tout procédé électronique, l’adoption de 
décisions à la majorité des voix exprimées.  
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Le (ou la) Président(e) dirige les travaux du Bureau dont le rôle est d’assurer 
le fonctionnement de l’Association dans le respect des orientations données 
par le Conseil d’administration. 
Il ou elle donne pour autant que nécessaire délégations de signatures. 

 

Article 12 : Les Assemblées générales 

         Art 12-3- Convocation 
 

Les Assemblées générales se réunissent sur convocation du (de la) 

Président(e) de l'association régionale ou sur demande du quart au moins des 

membres représentant le quart des voix. 

 

La convocation à l’Assemblée générale doit mentionner obligatoirement 

l'ordre du jour établi par les soins du Conseil d’administration. Elle est 

adressée au moins trois semaines à l'avance. 

Pour le cas où la demande de réunion est faite par le quart au moins des 

membres, les convocations, contenant l’ordre du jour demandé par les 

pétitionnaires, doivent être adressées dans les mêmes conditions, dans les 

huit jours du dépôt de leur demande. 

 

Article 12 : Les Assemblées générales 

         Art 12-3- Convocation 
 

Les Assemblées générales se réunissent sur convocation du (de la) 

Président(e) de l'association régionale ou sur demande du quart au moins des 

membres représentant le quart des voix. 

 

La convocation à l’Assemblée générale doit mentionner obligatoirement 

l'ordre du jour établi par les soins du Conseil d’administration. Elle est 

adressée au moins trois semaines à l'avance. 

Pour le cas où la demande de réunion est faite par le quart au moins des 

membres, les convocations, contenant l’ordre du jour demandé par les 

pétitionnaires, doivent être adressées dans les mêmes conditions, dans les 

huit jours du dépôt de leur demande. 

 

Bien qu’il soit préférable de privilégier les Assemblées Générales en 
présentiel, il est admis que l’assemblée générale ordinaire puisse se réunir et 
délibérer par visioconférence ou tout autre moyen de mise en relation à 
distance adapté.  
Par ailleurs, lorsqu’il n’est pas possible de réunir les membres adhérents, 
physiquement ou par un moyen de mise en relation à distance adapté, le 
conseil d’administration peut soumettre aux membres adhérents par voie de 
consultation écrite, notamment par l’utilisation de tout procédé électronique, 
l’adoption de décisions.  
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Les résolutions sont adoptées à la majorité des droits de vote exprimés par 
les membres adhérents présents ou par un moyen de mise en relation à 
distance adapté ou représentés, ou à la majorité des voix exprimées en cas 
de consultation écrite.  
 

        Art 12-5 Votes : 
 

Sauf dispositions particulières (élection des membres du Conseil 

d'Administration, article 12-6-2, ou vote à bulletin secret), les votes se font à 

main levée et sont acquis à la majorité simple des représentants assistant à 

l'Assemblée générale, sans pondération par collège. 

Un scrutin à bulletin secret peut être décidé sur demande du quart des 

représentants des membres présents ou représentés à l'Assemblée générale 

ayant une voix délibérative. 

 

        Art 12-5 Votes : 
 

Sauf dispositions particulières (élection des membres du Conseil 

d'Administration, article 12-6-2, ou vote à bulletin secret), les votes se font à 

main levée et sont acquis à la majorité simple des représentants assistant à 

l'Assemblée générale, sans pondération par collège. 

Un scrutin à bulletin secret peut être décidé sur demande du quart des 

représentants des membres présents ou représentés à l'Assemblée générale 

ayant une voix délibérative. 

Le vote à distance peut être décidé par le conseil d’administration dans les 
conditions définies par le Règlement Intérieur, propres à garantir la sincérité 
du scrutin et, le cas échéant, le secret du vote. Les délibérations de 
l’Assemblée Générale sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés.  
En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.  
 

                  Art-12-6-2 Election des membres du 

Conseil d'Administration 

 

L'Assemblée générale pourvoit à l'élection ou au renouvellement des 

membres des collèges « administrateurs bénévoles », « administrateurs 

salariés », « administrateurs personnes accueillies », administrateurs 

« intervenants sociaux » dans les conditions définies aux présents statuts (Art. 

9-1). Cette élection ne peut se faire par délégation de pouvoir, elle pourra se 

dérouler : 

                  Art-12-6-2 Election des membres du 

Conseil d'Administration 

 

L'Assemblée générale pourvoit à l'élection ou au renouvellement des 

membres des collèges « administrateurs bénévoles », « administrateurs 

salariés », « administrateurs personnes accueillies », administrateurs 

« intervenants sociaux » dans les conditions définies aux présents statuts (Art. 

9-1 ). Cette élection ne peut se faire par délégation de pouvoir, elle pourra se 

dérouler : 
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- par vote préalable par correspondance, suivant les modalités arrêtées 

par le règlement intérieur, pour les représentants de chaque collège 

d’un membre  qui prévoie de ne pas pouvoir assister à l'Assemblée 

Générale, 

- par vote lors de la tenue de cette Assemblée Générale, pour les  

membres  présents à l'Assemblée Générale et n'ayant pas voté par 

correspondance. 

 

• par vote préalable par correspondance, par voie postale ou par voie 
électronique ou tout autre moyen à distance adapté suivant les 
modalités arrêtées par le règlement intérieur, pour les représentants 
de chaque collège d’un membre  qui prévoie de ne pas pouvoir 
assister à l'Assemblée Générale, 

• par vote lors de la tenue de cette Assemblée Générale, pour les  membres  présents ou à 
distance, par visioconférence ou tout autre moyen de mise en relation à distance adapté à 
l'Assemblée Générale et n'ayant pas voté par correspondance. 

 
 

 

               Article 12-7 : Assemblée générale 

extraordinaire  
 

Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée dans les 

conditions fixées à l'Article 12-3 des présents statuts. 

 

L'Assemblée extraordinaire statue sur toutes les questions qui lui sont 

réservées, à savoir : modifications à apporter aux présents statuts, fusion 

avec une autre association ou dissolution.  

 

Pour la validité des décisions, l'Assemblée générale extraordinaire doit 

comporter au moins la moitié plus un des représentants des membres ayant 

droit de vote. Si cette proportion n'est pas atteinte, une nouvelle Assemblée 

générale extraordinaire portant sur le même ordre du jour est convoquée dans 

un délai de 15 jours et doit siéger dans un délai maximum de 60 jours. Elle 

peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres 

présents. 

 

Les délibérations sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des 

voix des membres présents ou représentés à l’Assemblée générale, le vote 

               Article 12-7 : Assemblée générale 

extraordinaire  
 

Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée dans les 

conditions fixées à l'Article 12-3 des présents statuts. 

 

L'Assemblée extraordinaire statue sur toutes les questions qui lui sont 

réservées, à savoir : modifications à apporter aux présents statuts, fusion 

avec une autre association ou dissolution.  

 

Pour la validité des décisions, l'Assemblée générale extraordinaire doit 

comporter au moins la moitié plus un des représentants des membres ayant 

droit de vote. Si cette proportion n'est pas atteinte, une nouvelle Assemblée 

générale extraordinaire portant sur le même ordre du jour est convoquée dans 

un délai de 15 jours et doit siéger dans un délai maximum de 60 jours. Elle 

peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres 

présents. 

 

Les délibérations sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des 

voix des membres présents ou représentés à l’Assemblée générale, le vote 
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ayant lieu à main levée sans pondération par collège sauf s'il est demandé un 

vote à scrutin secret (article 12-5). 

 

ayant lieu à main levée sans pondération par collège sauf s'il est demandé un 

vote à scrutin secret (article 12-5). 

 

Bien qu’il soit préférable de privilégier les Assemblées Générales en 
présentiel, il est admis que l’assemblée générale extraordinaire puisse se 
réunir et délibérer par visioconférence ou tout autre moyen de mise en relation 
à distance adapté. Les délibérations sont prises obligatoirement à la majorité 
des deux tiers des voix des membres présents ou représentés à l'assemblée 
générale.  
 
Par ailleurs, lorsqu’il n’est pas possible de réunir les membres adhérents, 
physiquement ou par un moyen de mise en relation à distance adapté, le 
conseil d’administration peut soumettre aux membres adhérents par voie de 
consultation écrite, notamment par l’utilisation de tout procédé électronique, 
l’adoption de décisions à la majorité des voix exprimées.  

 
 


