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Siège Social 
Le Bourg 
61600  Saint Patrice du Désert 
Tel : 02 33 30 87 51 
E-MAIL : parentsendetresse.aped@orange.fr                           

 
ARTICLE 1 : Forme et dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901et le 
décret du 16 août 1901,ayant pour titre : 

« ASSOCIATION PARENTS EN DETRESSE » 
Et pour sigle : « A.P.E.D » 
Sa durée est illimitée 
 

ARTICLE 2 : Objet Social 
-Défendre les droits des familles dont les enfants sont l’objet d’enlèvements judiciaires abusifs, au profit 

des Services Sociaux Départementaux, et confiés à des familles d’accueils interdisant tout contact avec la 
famille aux mépris des lois, règlements et conventions européennes. 

-D’étudier des solutions à soumettre aux pouvoirs publics et à l’opinion publique dans le seul intérêt 
supérieur de l’enfant. 

-Adjoindre au juge unique des assesseurs, avec voix délibérative significative, choisis sur les listes 
électorales et/ou parmi les représentants d’associations de défense de la famille et de l’enfant. 

-Toutes actions utiles et médiatiques ; Dénoncer et poursuivre avec constitution de partie civile les services 
et personnes responsables de ces faits. 

 
ARTICLE 3 : Siège Social 

-Le Siège Social est fixé dans l’Orne (61) à Saint Patrice du Désert. Il pourra être transféré sur demande du 
Président(e) avec l’accord du Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 4 : L’association est composée de 

a) Membres actifs ou adhérents 
b) Membres bienfaiteurs 
c) Membres d’honneurs 

 
ARTICLE 5 : Admission 

Pour être membre de l’association il faut être agréé par le bureau qui statut, lors de ses réunions, sur les 
demandes d’admission présentées. 
 

ARTICLE 6 : Cotisations 
-Sont membres actifs ou adhérents ceux qui ont pris l’engagement de verser une cotisation fixée 
annuellement par le conseil d’administration et approuvée par l’assemblée générale. 
-Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un montant minimum annuel fixé par le conseil 
d’administration et approuvé par l’assemblée générale. 
-Sont membres d’honneur et dispensé de cotisation ceux qui ont rendu des services signalés à l’association. 
 

 ARTICLE 7 : Radiations 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission ; 
b) Le décès ; 
c) La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la cotisation ou pour motif 
grave. 
  

                                            
« ASSOCIATION PARENTS EN DETRESSE » 

 
                             « A.P.E.D » 
 
Sites Web : http://associationaped.monsite-orange.fr 
http://www;loi1901.com/site-association-loi-1901/8655/index.php?p=1 
 
                      STATUTS 
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ARTICLE 8 : Ressources 

Les ressources  sont composées des montants des cotisations des membres, des produits des manifestations 
et des subventions de l’Etat, des départements et des communes. 

E 8 :  
ARTICLE 9 : Conseil d’Administration  

« L’association Parents En Détresse » est dirigée par un conseil d’administration de vingt-quatre membres 
au plus élus par l’assemblée générale pour une durée de cinq ans. Les membres sortant sont rééligibles. 
Le Conseil pourra être renouvelé, s’il y a lieu, tous les deux ans par moitié. La première fois, les membres 
sortant sont désignés par le sort. 
En cas de vacances, le Conseil choisi provisoirement parmi ses membres. Il sera procédé à leur 
remplacement définitif lors de la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

 
ARTICLE 10 : Bureau 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé de : 
1. Un(e) Président(e) ; 
2. Un(e) ou plusieurs vice-président si besoin est. 
3. Un(e) Secrétaire et, s’il y a lieu, un(e) secrétaire adjoint(e) ; 
4. Un Trésorier(e) et, s’il y a lieu, un(e) Trésorier(e) adjoint(e). 
Le Bureau représente l’association et ses membres sont, sous le contrôle du président(e), les porte-parole de 
celle-ci. 
Le Bureau est chargé de la gestion de l’Association ainsi que de la préparation et de la mise en œuvre des 
moyens d’action. Il entre notamment dans ses attributions de désigner les rédacteurs des dossiers et des 
articles destinés à la presse, d’en déterminer le contenu et d’en faire communication aux « médias ». 
Il pourra également confier, à un ou des membres, des missions spécifiques auxquelles il pourra mettre fin à 
tout moment. 
Le Bureau se réunit chaque fois qu’il est nécessaire, à la demande du Président(e) ou de l’un de ses 
membres, au moins une fois par mois. 
Les fonds appartenant à "Association Parents En Détresse" sont déposés dans une banque choisie par le 
Président(te) avec l'accord du Bureau. 
Le Président(e) et le Trésorier(e) ont tous pouvoirs pour les prélèvements de fonds sous le contrôle du 
Bureau. 
Le Trésorier(e) engage les dépenses courantes ; Les autres  dépenses sont soumises à l'autorisation du 
président(e) ou du Vice-Président(e) ou du secrétaire ou du secrétaire adjoint ; Si les précédents sont 
empêchés le Président(e) est habilité à donner autorisation spéciale à tout autre membre. 
 

ARTICLE 11 : Réunion du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur la demande du Président(e) 
ou du Vice-Président ou sur la demande du quart de ses membres. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; En cas de partage, la voix du Président(e), ou en cas 
d'empêchement, du Vice-Président(e), est prépondérante. 
Les membres du Conseil éloignés peuvent donner leurs avis par Internet (mails ou vidéo-conférences).   
Tout membre du Conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être 
considéré comme démissionnaire. 
 

ARTICLE 12 : Assemblée générale ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’Association à quel titre qu’ils soient 
affiliés ; La date est fixée chaque année par le Président(e). Quinze jours au moins avant la date fixée, les 
membres sont convoqués par le(la) secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. Celles-ci 
pourront-être envoyées par courriers électronique (mails ou S.M.S). 
Le Président(e), assisté des membres du Bureau, préside l’assemblée et expose la situation morale de 
l’association. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 
Après épuisement de l’ordre du jour il est procédé au remplacement des membres du conseil sortant. Les 
votes pourront se faire par correspondance ou par internet. Ne devront être traitées, lors de l’assemblée 
générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. 
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ARTICLE 13 : Assemblée générale extraordinaire 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président(e) ou le Vice-
Président(e) convoque une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à l’Art. 12. 
Sauf pour le délai qui est ramené à quarante-huit heures par urgence motivée. 
Dans ce cas et constatant l'urgence, les décisions sont prises avec les seuls membres présents. 

 
ARTICLE 14 : Comités de Délégations Départementales 

Les adhérents d’un département autre que celui du siège de l’Association sont constitués en « Comité de 
Délégation ». Le Bureau du siège désigne un « délégué », révocable sur simple notification, qui assure la 
liaison avec le Siège et son département. 
Le « Comité de délégation » peut, en accord avec le Bureau du siège, organiser des manifestations 
départementales, le délégué peut proposer la désignation d’un secrétaire et d’un trésorier. 
Un compte bancaire est ouvert au nom de « Association Parents En Détresse » sur lequel le délégué et le 
trésorier ont la signature. 
Le compte bancaire du « Comité de Délégation Départementale » est alimenté exclusivement par les 
manifestations et services locaux ; Les cotisations de tous les membres doivent parvenir au Bureau du siège. 

 
ARTICLE 15 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’administration, qui le fait approuver par l’assemblée 
générale. Ce règlement éventuel précise certains points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l’administration interne de l’Association. 
 

ARTICLE 16 : Rétribution 
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune contribution à raison des fonctions 
qui leur sont confiées. 
Des remboursements de frais sont seuls possibles ; Ils doivent faire l’objet de la décision expresse du 
conseil d’administration qui statut au vu des justifications produites qui font l’objet de vérifications. 

 
ARTICLE 17 : Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale, 
un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y à lieu, est dévolu à une œuvre en 
faveur de l’enfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


