
Statuts de l'Association pour les Activités Chrétiennes 

de Gennevilliers 

 
Modifications des statuts : 

Nous apportons la modification suivante de nos statuts des Activités Chrétiennes pour le 
préambule et les articles 4 et 5 : 
« A.C.E. Eglise Méthodiste de Paris Ile-de-France - Gennevilliers » remplacé par « Association 
Cultuelle de l’Eglise Protestante Evangélique de Paris Ile-de-France – Gennevilliers ». 
 

PRÉAMBULE 

 Une Association sans but lucratif, régie par la loi du 1° Juillet 1901 est constituée en vue d’assurer la 

supervision et la couverture légale des activités extra-cultuelles de l'Église Protestante Evangélique de PARIS 

Ile-de-France - GENNEVILLIERS. 

 

 

Article Premier. -- Titre. - Cette Association prend pour titre : Activités chrétiennes de Gennevilliers. 

 

Art. 2. -- Siège. - Son siège est à GENNEVILLIERS, 51 rue des Chevrins. Il pourra être transféré ailleurs par 

simple décision du Conseil. 

 

Art. 3. -- But. - L’Association a pour but de promouvoir des activités d’animation et d'entraide, notamment en 

faveur de la jeunesse et des personnes en difficulté.  

 

Art. 4. -- Moyens d’action. - L'Association agit dans le prolongement de l'Association Cultuelle de l'Église 

Protestante Evangélique de Paris Ile-de-France - Gennevilliers, en organisant des actions  ponctuelles ou 

régulières d’animation, des camps et diverses activités visant à l’épanouissement social, éducatif et spirituel de 

ses membres et sympathisants et à l’extension du rayonnement de la foi chrétienne. 

 

Art. 5. -- Les membres.  - L’Association reconnaît deux types de membres  

 - Membres actifs : Sont membres actifs, les membres fondateurs, membres de l'Église Protestante 

Évangélique de PARIS Ile-de-France - GENNEVILLIERS, principalement les membres du Conseil de l'Église 

ainsi que les responsables de jeunesse, ainsi que toute personne ayant été agréée par le Conseil de l’Association. 

Les membres actifs participent aux assemblées générales et exercent leur activité dans l’association à titre 

bénévole. 

 - Membres sympathisants : Toute personne désirant participer à une ou plusieurs activités de 

l’Association, devra demander son affiliation. 

 Tout membre pourra se retirer librement après avoir acquitté sa cotisation de l’année en cours. 

 

Art. 6. -- Ressources. – Les ressources de l'Association sont : 

  -   Les cotisations des membres et adhérents 

- Les dons des membres et amis 

- Les aides d'autres associations 

- Les subventions 

- Et d'une manière générale toute ressource autorisée par la loi 

 

Art. 7. -- Assemblée générale. - L'Association se réunit en Assemblée générale ordinaire, au cours du 1° 

semestre de l’année civile. Les convocations avec indication de l’ordre du jour sont envoyées à tous les 

membres, au moins trois semaines avant la date fixée. 

 - Cette A.G. reçoit les comptes rendus moral, d’activité, et financier de l’exercice clos, ainsi que les 

propositions d’activité et de budget pour l’année en cours. Elle élit son Conseil constitué de 5 membres au mo ins 

et 9 au plus, renouvelables par tiers à partir de la troisième année.  L'A.G. mandate le Conseil pour toute 

transaction immobilière, achat, location ou vente. Elle fixe les montants des cotisations annuelles. Les décisions 

de l’A.G. se prennent à la majorité simple des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut disposer 

de plus de deux voix en plus de la sienne. 

 - Des Assemblées extraordinaires peuvent être convoquées par le bureau, ou à la demande d’un tiers au 

moins des membres actifs. Si l’objet de cette convocation est une modification des statuts, ou la dissolution, les 

convocations devront être adressées au moins un  mois avant la date fixée, et comporteront les propositions 

soumises à la délibération de cette A.G. extraordinaire.  

 - Les membres sympathisants sont invités aux assemblées générales avec voix consultative. 

 

Art. 8. -- Conseil - Le Conseil est chargé du bon fonctionnement de l’Association. Il supervise les diverses 

activités, soit directement, soit par délégation à des responsables de secteurs d'activités. Il peut engager, soit 



ponctuellement, soit à titre permanent, les responsables d’activité nécessaires au bon déroulement des activités, 

conformément aux lignes directrices fixées par l’Assemblée générale.  

 

Art. 9. -- Modifications des statuts - Les modifications des statuts ne pourront être votées qu’en A.G. 

extraordinaire, à la majorité des deux tiers des votants présents ou représentés.  

…/… 

Art. 10. -- Dissolution et dévolution des biens - La dissolution, si elle est envisagée, devra suivre les mêmes 

règles que celles prévues pour les modifications de statuts. En cas de dissolution, l’A.G. qui en aura décidé, 

mandatera 2 liquidateurs. L’actif net sera attribué conformément aux règles légales en vigueur qu’au moment de 

la liquidation, à toute Association poursuivant un but analogue à celui qui est inscrit dans les présents statuts. 

 

Art. 11. -- Règlement intérieur. - Un règlement intérieur déterminera les conditions d'application des présents 

Statuts. Ce règlement intérieur est rédigé à l’initiative du Conseil, et est soumis à l’approbation de l’Assemblée 

générale ordinaire. 

 

Statuts certifiés conformes au texte adopté lors de l'Assemblée Générale, le 21 mai 2017. 

 

 

 Fait à Gennevilliers, le 21 mai 2017 

 

 

 Le président : Le Trésorier : 

 Philippe GAILLARD Serge WARIN  


