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Préambule
afin " dbuvrir l?ccèsau logementà
En 1988,despersonnes
décidentdhgir ensemble
"
dit
qui s'en trouventexclues et de leur offrir un accompagnement
des personnes
" de proximité". Solidarités
SNL,est
pourle Logement,
ci aprèsdénommée
Nouvelles
loi 1901publiéeau J.O.du 6 juillet1988).
née(association
dotéed'uneCharte
et de 110 logements,
En 1996,fortede plusde 1.100membres
pour
PROLOG-UES lesacquisitions,
Sociale
d'Économie
fondatrice,
épauléepar I'Union
regroupantpleinementles
départementales
SNL décide la créationd'associations
personnes
qui adhérentà sa démarche
sur un territoiredéfini.
Cesassociations
ont en commun:
.

de leursstatuts,
Le Projetet la CharteSNL,partieintégrante

.

à SNLdontellessontmembres,
La participation

.

de maîtrisedbuvrage.
Desoutilscommunspourleursopérations
Toutemodification
de la CharteSNLou des présentsstatutsrelèved'unedécisionde
départementales.
généralede SNLavecratification
desassociations
lAssemblée

Formation- Dénomination- Siège
- Dénomination
Afticle 1: Formation
qui adhérentaux présentsstatutsuneassociation,
Il est forméentreles personnes
juillet
1901et au décretdu 16 août 1901,qui a pour
conformeà la loi du ler
"
pour le LogementHautsde Seine" et pour
Nouvelles
dénomination Solidarités
".
"
sigle SNLHautsde Seine
" ainsique le sigle" SNL" font
pour le Logement
Nouvelles
Le nom " Solidarités
lbbjet d'une marquedéposéeen Francepar SNL le 6 novembre1996 sous le
numéro96 649471.SNLautoriseSNLHautsde Seineà utiliseret à exploitercette
au
soientfaitsconformément
marquesousréserveque cet usageet cetteutilisation
dépôt et soienteffectuésdans les limitesde son objet tel que défini dans les
présentsstatuts.

Afticle 2: Objet
des Hautsde Seine,
sur le département
Lhssociation
a pour objet,principalement
en situationde précarité.Elle met en
de contribuerau logementdes personnes
æuvre le projet SNLet la démarchedéfiniepar la CharteSNL,qui font partie
intégrante
desstatutset fondentsonaction.
se proposed'apporterpar toutes ses activitésune
A cette fin l'association
contributionefficaceà une politiquede I'habitat social pour les personnes
défavorisées.
Parmi ces activités,et sans que cette énumérationsoit limitative,figurent
notamment
:
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(par l'intermédiaire
de PROLOGla réhabilitation
l'acquisition,
La construction,
UES ou de tout autre organismecréé par SNL), ainsi que la maîtrise
d'ouvrage,la priseà bail,la gestion,et l'entretiende toute propriétébâtieou
démunies,
de personnes
I'habitat
nonbâtieayantpourusageprincipal
o

sociallié au logement,
L'accompagnement

a

de toutenature.
d'insertion
La participation
à desdispositifs

Afticle3: Durée
est indéterminée.
Laduréede I'association

Afticle 4: Siège
Le siègesocialest fixé au 183 rue de Suresnes,92000 NANTERRE

AÊicle5: Composition

L'association
regroupeles personnesqui entendentutiliserune partie de leur
de leurs moyensfinanciers,à réaliserlbbjet de
temps,de leursconnaissances,
logées.
ainsique lespersonnes
l'association,
Locauxde Solidarité.
en Groupes
est structurée
Lhssoclation
L'association
se composede :

l.@
qui appoftentune partiede leurtemps,de leurs
Sontmembresactifslespersonnes
soità la vie de lhssociation.
de Solidarité,
Local
soità un Groupe
connaissances,
Ils sont éligiblesau
les
Assemblées.
dans
Lesmembresactifsont voix délibérative
d'administration.
Conseil
2. Membresbienfaiteurs
qui soutiennentpar un don ou un prêt
les personnes
Sont membresbienfaiteurs
sansintérêtI'association.
Ils ne sontpas
danslesAssemblées.
ont voixconsultative
Lesmembresbienfaiteurs
d'administration.
éligibles
au Conseil
3. Membresbénéficiaires
qui sont logéeset / ou accompagnées
les personnes
Sont membresbénéficiaires,
par l'association.
Ils ne sont
dans les Assemblées.
ont voix consultative
Les membresbénéficiaires
paséligibles
d'administration.
au Conseil

Afticle 6: Admission
par le Conseild'administration
selon
Lesadhésions
des membressontenregistrées
propresà chaquecatégorie.
desmodalités
d'un
Les adhésionsdes membresactifs,présentées1) soit par un responsable
doiventêtre
de lhssociation,
GroupeLocalde Solidarité2) soit par le Secrétaire
agrééespar le Conseildîdministration,qui statue sur cette admission.Les
premières
la majoritédesadhésions.
doiventconstituer
pour trois annéesà
sont automatiques
Les adhésionsdes membresbienfaiteurs
compterde leurversement.
sont formuléespar écrit lors de la
Les adhésionsdes membresbénéficiaires
dhccompagnement.
du
contrat
ou
signaturedu contratd'habitation

Afticle 7: Démission- Radiation
Laqualitéde membrese perd:
pardécès.
physique
1. Pourunepersonne
judiciaire
ou dissolution,
moralepar miseen redressement
z. Pourunepersonne
pourquellequecausequece soit.
par écritau Président
de
adressée
Laqualitéde membreactifse perdpardémission
pour
tout
par
prononcée
par
le
d'Administration
Conseil
exclusion
lhssociation
ou
ayantété
du Conseildîdmlnistration,I'intéressé
motifgrave,laisséà lhppréciation

ft
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invité à fournir des explications.
Le membreexclu pourra faire appel de cette
décisiondevantla plusprocheAssemblée
Générale.
perd
La qualitéde membrebienfaiteur
à l'issuede la période
se
automatiquement
pour tout
par
par
prononcée
dhdhésion,ou
le Conseild'administration
exclusion
grave
motif
laisséà sonappréciation.
La qualitéde membrebénéficiaire
au termedu contrat
se perd automatiquement
d'habitation.

Ressources
et tenuede compte
Afticle8: Ressources
Lesressources
:
de lhssociation
se composent
1. Desdonset prêtssansintérêtdesmembres.
1. Desrecettesinhérentes
à l'activitéde l'association.
publiques
2. Dessubventions
et privées.
3. De toutes autres ressourcesautoriséespar les textes législatifset
réglementaires
qui lui sontadressés,
sous
4. Desdonset libéralités
entrevifs et testamentaires
réseruequ'elleobtiennel'agrément
de bienfaisance.

Afticle9: ComptesAnnuels
Il est tenu une comptabilité
annuelle,présentéesuivantles normesd'un plan
comptable
un comptede résultatet un bilan.
agréé,faisantapparaître

Afticle 10: Contrôle
Un Commissaire
aux comptesinscrit,devraêtre nommépar llssembléeGénérale,
publicannuelsupérieurà cinqcent
percevraun financement
dès que l'association
millefrancs.Il lui présentera
alorsson rapportannuel,ceftifiantque les comptes
annuelssont régulierset sincèreset donnentune imagefidèle du résultatdes
opérations
de l'exercice
écouléainsique de la situationfinancièreet du patrimoine
de I'association
à la fin de l'exercice.
L'association
et de sescomptesà
s'engage
à rendrecomptede sonfonctionnement
ponctuels
qui
pourra
procéder
en
tant quede besoin.
SNL,
à desauditsréguliers
ou
présenter
pièces
sur toute
Lhssociation
de comptabilité
s'engageà
sesregistreset
réquisition
du Ministrede I'Intérieurou du Préfet,en ce qui concerneI'emploides
libéralitésqu'elleseraitautoriséeà recevoir,et à adresserau Préfetun rapport
annuelsur sa situationet ses comptes,y comprisceux des comitéslocaux,ainsi
qu'à laisservisitersesétablissements
par lesdéléguésdes ministrescompétents
et
à lui rendrecomptedu fonctionnement
desditsétablissements.

Direction- Administration
AÉicle11:Composition,
désignation,
durée
L'association
composéede trois à
est dirigéepar un Conseild'Administration
parmi
quinzemembres,
Générale
éluspouruneduréede troisansparI'Assemblée
peuventêtre
ses membresactifs. Les membresdu conseild'administration
rééligibles
à
troisfois,ce qui portela duréemaximale
des mandatsd'administrateur
1 2a n s .
Encasde vacanceà la suited'undécès,d'unedémission,
ou de la
d'unerévocation
par
pertedes qualitésrequisespar la loi, le Conseilpeut pouloir provisoirement
cooptation
au remplacement
de sesmembres,
dont la duréedu mandatprendfin à
lépoqueoù devaitexpirerle mandatdes membresremplacés.
Leurremplacement
définitifa lieuà la plusprochaine
Assemblée.
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Articfe 12: PouvoirS
Le Conseilest investides pouvoirsles plus étenduspour prendretoutes les
qui ne sontpasréservées
desmembres.
à llssembléeGénérale
décisions
est seulcompétentpour :
Enparticulier,
le Conseild'administration
. Arrêterlescomptesde l'exercice,
.

Établtrle budget,

.

créépar SNL,
Prendreou céderdespaftsou desactionsdanstout organisme
notamment
PROLOG-UES,
et

.

Prendreà bail ou concluredes contratsde locationou de miseà disposition
en situation
ayantpourusageprincipall'habitatdes personnes
de logements
précairede logement,

.

Gérerou entretenirtoute propriétéayant pour usageprincipall'habitatdes
personnes
en situationprécairede logement,

.

Accepter des dons et des legs, sous réserve dbbtenir lhutorisation
administrative,

r

desmembres.
et exclusions
Seprononcer
sur lesadmissions
ou au DéléguéGénéralou au
Il peut conféreraux membresde l'association,
Directeur,toute délégationcommetout mandatpour l'exercicede telle ou telle
partiede sespouvoirs.
annuelledesmembres.
Générale
Il rendcomptede sa gestionà I'Assemblée

AÉicle13: Fonctionnement
Le Conseilse réuniten tant que de besoinet en tout état de causeau moinsdeux
du Présidentou à la demandede la moitiéde ses
fois par an, sur convocation
membres.
par lettre huit jours avant la réunion,
Les convocations
doiventêtre adressées
accompagnées
de lbrdredu jour de la réunion.
la moitiéde ses membresdoiventêtre présentsou
Pourdélibérervalablement,
si son Présidentet absentet non
représentés.
It ne peut délibérervalablement
gravede celui-ci.
représenté,
saufempêchement
Les décisionssont prises à la majorité simple des membres présentsou
est prépondérante.
représentés.
Encasde partagedesvoix,la voixdu Président
par
procès-verbal
Président
et le Secrétaire
le
signé
Il est tenu un
desdélibérations,
de l'association.

Afticle 14: Rémunérations
Lesfonctionsde membresdu Conseilsont gratuites.Le Conseilpeut déciderde
poureux l'exercice
qu'entraînerait
de leurs
rembourser
à sesmembreslesdépenses
fonctions.

Afticle15: Bureau
Le Conseild'Administration
élit en son sein chaqueannéeles membresde son
plusde 8 fois,
ne peuventêtrerééligibles
bureaupouruneduréed'unan ; lesquels
qui
porte
membre
du bureauà 9
de
Ia duréemaximale
consécutivement
ou non,ce
ans
un
Le Bureauest composéd'au moinstrois personnesphysiques: un Président,
Trésorieret un Secrétaire.
Il est
des décisionsdu Conseild'Administration.
Le Président assurel'exécution
Il a,
la
vie
pouvoir
les
de
civile.
tous
actes
l'association
dans
dotédu
de représenter
(]
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Il peut,pour un
notamment,qualitépouresteren justiceau nom de l'association.
acteprécis,déléguerce pouvoirà un autremembreactifde l'association.
Le Trésorier est chargé de tout ce qui concernela gestion du patrimoinede
Il effectuetous les paiementset perçoittoutes les recettes,sous la
l'association.
au moinsdeux
Il informele Conseild'Administration
responsabilité
du Président.
pour
propositions
résoudreles
fait
des
par
et
financière
fois
an sur la situation
quecelle-cipeutposer.
problèmes
Le Secrétaire est chargé des convocationset des procès-verbauxdes organes
des statutsprévuà
de la tenue du registrespécialdes modifications
collégiaux,
juillet
membres.
des
registre
1901et du
l'article5 de la loi du ler

AssembléeGénérale
Afticle16:Composition

à la date
se composede tous les membresde lhssociation,
L'Assemblée
Générate
de laditeAssemblée.
de convocatlon

Afticle 17: Convocation

adressée
Ellese réunitunefois par an et chaquefoisquede besoinsur convocation
jours
quinze
en
I'avance
à
parlettresimpleau moins
par le Conseil
d'administration,
jour.
mêmetempsquelbrdredu

Afticle 18: Tenue
Llssembléeest présidéepar le Président.
de la réunion,signépar le
et un procès-verbal
Il est établiune feuillede présence
l'association.
de
et le Secrétaire
Président
sous
Elle délibèreà la majoritéslmpledes membresprésentsou représentés,
réseruede ce qui est indiquéà lhrticle20.
que
ne peut s'y faire représenter
Tout membrequi ne peut assisterà l'Assemblée
pouvoir.
porteurd'un
par un membrede I'association

AÉicle19: Attributions
pour:
Llssembléeest seulecompétente
. Désigner
du Conseildldministration.
et révoquerlesmembres
.

clos,
Approuverlescomptesde l'exercice

.

auxcomptesinscrit,
Nommerle Commissaire

dansl'article20,
énoncées
Modifierlesstatutsdansle respectdesmodalités
dans le respectdes modalités
o Prononcerla dissolutionde l'association
paragraphe
de l'article20 et danslhrticle21.
dansIedeuxième
énoncées

.

Modificationdes statuts et dissolution
desstatuts
Afticle20: Modification
du
doit êtrecomposée
cesmodifications
chargéed'approuver
LlssembléeGénérale
Si ce quorum n'est pas atteint,
quart au moinsdes membresde l'association.
et
à nouveau,à dix joursau moinsd'interualle,
est convoquée
llssembléeGénérale
quelque soit le nombrede membresprésents
peutcettefois délibérervalablement
ou représentés.
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil
ou sur cellede la moitiédes membresactifs. Les propositions
d'Administration,
doiventavoirreçul'accordde SNL.
( )
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Afticle21: Dissolution

La dissolutionne peut être prononcéeque par une Assembléegénérale
tenue dans les mêmesconditionsque celles statuant sur les
extraordinaire,
modifications
desstatuts.
perd la qualitéde
et de pleindroit si l'association
La dissolution
est automatique
prévuesà l'article19 desstatutsde SNL.
membrede SNL,danslesconditions
En cas de dissolutionvolontaireou forcée,llssembléeGénéraledésigneun ou
plusieursliquidateurs.
Celui(Ceux)-cia (ont) les pouvoirsles plusétenduspour la
réalisation
de l'actifet le règlementdu passif.Il(s) attribue(nt)l'actifnet à une ou
plusieurspersonnesmoralespoursuivantle même but et ayant statut soit
public,soit de collectivités
soit de fondation,soit détablissement
d'association,
ayant
attribué à une autre association
locales.L'actif net sera prioritairement
adhéréà la ChafteSNL.

Formalitéset règlementintérieur
AÉicfe22=Formalités

au nom du Conseildîdministration,est chargéde remplirtoutesles
Le Président,
par la législation
en vigueur.Il
prescrites
et de publication
formalitésde déclaration
en sonnomcesformalités.
peutdonnermandatà un tiersd'effectuer

Afticle23: Règlementintérieur

arrêter le texte d'un
Le Conseildhdministrationpourra,s'il le juge nécessaire,
présents
statuts,sans
des
d'exécution
qui
modalités
les
règlementintérieur arrêtera
I'association.
de
membres
des
Générale
avoirà êtreapprouvépar l'Assemblée
à touslesmembresde I'association.
Cerèglementintérieurs'impose
pourle Logement
Nouvelles
Solidarités
de
Hauts Seine
- p0OP'trANTERRE
183ruedeSuresnes
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