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Préambule

Nos associations, nos clubs, sont régis par la
« loi de 1901 ». C’est le document de base,
le document fondateur qui permet à des citoyens de se réunir librement. Cette loi garantit
constitutionnellement ce droit fondamental à
tous les citoyens vivant sur le territoire français.
Ses concepteurs ont voulu une loi moderne
et libérale. Elle a résisté au temps comme le
prouve le peu de modifications dont elle a
fait l’objet depuis sa promulgation le 1er juillet
1901.
Elle a été modifiée le 28 juillet 1911 puis 101 ans
plus tard le 22 mars 2012 (loi WARSSMANN)
et enfin simplifiée par l’ordonnance de simplification du 23 juillet 2015, puis légèrement
complétée en 2017. Rares sont les textes en
France, qui résistent de cette manière. Elle a
vu passer deux guerres et au moins 6 générations de citoyens.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, c’est une loi simple qui fixe des principes
et laisse aux personnes qui veulent s’associer,
la possibilité de fixer les contraintes qu’elles
désirent y mettre dans le respect de ses principes.
Le présent guide a pour but de vous conseiller
dans la rédaction des statuts et dans le choix
des contraintes qu’il vous paraîtrait bon de
mettre pour que l’association y puise la liberté
et les gardes-fous… nécessaires à son harmonieux développement.
Les deux principes qui nous ont guidés sont :
mettre ce qu’il faut sans trop contraindre et
permettre l’expression de chacun mais dans
le souci du bien commun de l’association.
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ce qui est obligatoire
de par la loi,
ce que la FFAM
exige pour
affilier ses clubs,

ce qui est utile pour la bonne
marche d’une association mais
qui reste adaptable selon les
spécificités des associations,

et des commentaires.

Notre conseil
Faites simple et cohérent. Un article de vos statuts
ne peut, ne doit pas être en contradiction avec un
autre ; choisissez bien vos mots, vos phrases et ne
laissez que peu de champ à l’interprétation. Nous
avons choisi de ne plus imposer de « statuts types »
parce que c’est contraire à l’esprit initial de la loi,
et cela amène au fil du temps des conflits internes
parce que la vie change, les associations évoluent,
leur activité aussi et l’on se rend compte quelques
dizaines d’années après la création de l’association
que des articles sont des freins au développement ou
des sources de conflits internes entre les membres de
l’association.
Ce qui va donc suivre est une base de travail, un canevas qu’il conviendra que vous complétiez, peaufiniez, ajustiez à votre activité.
Les statuts doivent être acceptés par les adhérents
et par conséquent, il convient qu’ils soient construits
conjointement par les membres fondateurs ou dirigeants de l’association.
Il convient de reporter dans un règlement intérieur les
points qui sont liés au fonctionnement de l’association et de ne pas les figer dans les statuts pour se laisser une souplesse d’organisation.
En cas de question, ne pas hésiter à se rapprocher
de la FFAM

Déclaration et conservation
des documents
Les documents relatifs à la création de l’association
sont à conserver durant toute la durée d’existence
de l’association.
Il faut noter que les seuls documents qui font foi en
cas de problèmes associatifs sont les statuts dont dispose la préfecture ou le tribunal où la déclaration a
été faite.
Déclarer une association auprès de l’État est la seule
façon de lui conférer une existence légale. Une rédaction écrite en français des statuts est donc obligatoire. La déclaration auprès des services de l’État
est à faire en suivant les instructions présentes sur le
portail des associations :
https://www.service-public.fr/associations.

obligatoire

FFAM

adaptable

commentaires

Article 1
C’est la première obligation qu’impose la loi de
1901 : pour connaître le titre de l’association, deux
conseils :
• Bien choisir le titre et vérifier auprès de l’institut national de la propriété industrielle que ce titre
n’est pas déjà déposé.
• Il est totalement inutile de nommer les fondateurs et fondatrices de l’association ; mieux vaut
les faire figurer dans le compte rendu de l’assemblée générale plutôt que dans les statuts.

Article 1 :

Constitution et dénomination
Il est fondé entre les adhérent· e· s aux présents statuts
une association régie par la loi de 1901 dont le titre est :
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

Article 2
C’est la seconde obligation qu’impose la loi de
1901, faire connaître les buts de cette association.
Ils doivent être assez précis pour faire clairement
connaître les buts de l’association mais également
assez généraux pour ne pas limiter le projet de
l’association par des adaptations dans le temps.
Cet article sera recopié en intégralité dans le journal officiel. C’est l’article le plus important. Il illustre
à la fois l’idée et l’objet que les fondateurs de l’association veulent mettre en commun avec les adhérents au sein de l’association. Une association
pourrait être en difficulté si elle exerce des activités qui n’ont pas de lien avec son objet.
· voir l’exemple ->
Parce que si un jour certains adhérents, ayant
trouvé un site extérieur, voulaient pratiquer l’astromodélisme (qui est une composante de l’aéromodélisme) il faudrait changer les statuts.
Les buts de l’association devront consister
à pratiquer l’aéromodélisme. Cependant,
il sera admis que des associations dont
le but ne mentionne pas directement l’aéromodélisme puissent être affiliées, sous réserve
qu’un des buts de ces dernières puisse être rapproché à la pratique de l’aéromodélisme.

Article 2 :

Buts de l’association
Cette association a pour but . . . . . . . .
..................................
..................................

Exemple :
Si le but est de constituer un club d’aéromodélisme, mais, que
pour une raison ou une autre, à sa création, le club ne peut que
pratiquer en salle… il vaudra mieux mettre :

Le but de l’association est le développement de l’aéromodélisme sous toutes ses formes et à destination
de tous les publics.
plutôt que :

Le but de l’association est le développement de l’aéromodélisme… en salle.

Article 3
C’est le siège social qui détermine la préfecture ou
la sous-préfecture (ou le tribunal d’instance pour
les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin) auprès de laquelle la déclaration de
création sera effectuée. C’est également le siège
social qui déterminera le rattachement « administratif » du club à la FFAM.
Il est à noter que le changement de siège social,
en particulier s’il entraîne un changement de département, nécessite d’être signalé à la FFAM,
afin de procéder à la modification du rattachement
administratif de l’association. Cela a un impact sur
la constitution des ligues et comités départementaux, lorsqu’ils existent.

Article 3 :

Siège social
Le siège social de l’association est fixé : « Adresse ».
Il pourra être transféré par simple décision du conseil
d’administration et information en sera donnée à l’assemblée générale.
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Article 4

Article 4 :

Durée de l’association
La durée de l’association est illimitée.

Article 5 :

Adhésion et admission
Pour faire partie de l’association, il convient d’adhérer
aux statuts et de s’acquitter d’une cotisation dont le
montant est fixé annuellement par l’assemblée générale. Le conseil d’administration peut refuser des adhésions dans le respect des présents statuts et de son éventuel règlement intérieur. Il donnera un avis motivé aux
personnes intéressées en cas de refus d’admission.
En vertu de ce commentaire, nous rajouterons à l’article 5 les
paragraphes suivants :

L’association s’interdit toute discrimination et veillera au strict respect de ce principe. Elle garantit
la liberté de conscience de tous ses membres.
Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous
réserve d’une autorisation écrite de leurs parents
(ou tuteurs). Ils sont membres à part entière de
l’association.

Article 6 :

Composition
de l’association
L’association se compose de membres actifs, de
membres associés, de membres bienfaiteurs, de
membres d’honneur. Tous adhèrent aux statuts de
l’association.
Voici une proposition de rédaction :

- Les membres actifs et les membres associés * acquitteront une cotisation fixée annuellement par
l’assemblée générale. Ils auront le droit de vote et
la capacité à être élus.
- Les membres bienfaiteurs et membres d’honneur
seront exonérés de cotisation. Ils auront le droit de
vote à l’assemblée générale mais n’ont pas la capacité à être élus.
Tous les membres actifs de l’association, pratiquant
l’aéromodélisme, seront licenciés à la Fédération
Française d’AéroModélisme : pratiquants, officiels,
compétiteurs.
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Certaines associations peuvent avoir une durée
limitée (exemple : préparation d’un événement
unique). Nous ne conseillons pas de limiter la durée d’une association dont la vocation est de pérenniser une activité : qui n’espère pas que ses
petits enfants fassent, un jour peut-être, de l’aéromodélisme !
Sans constituer un critère d’affiliation, la FFAM
conseille fortement que la durée de ses associations soit illimitée.
En fait, la loi de 1901 ne comporte, comme
réelles obligations, que les articles ci-dessus.
Tout pourrait s’arrêter là, mais la gestion de
l’association en serait plus compliquée.
Donc, nous vous demandons d’ajouter dans
vos statuts au moins 12 autres articles, qui rendront la vie plus simple aux gestionnaires de
votre association.

Article 5

Cette rédaction répond à la loi de 1901, nous vous
en conseillons la reprise. Derrière cela se cachent
de grands principes.
La liberté d’association, principe reconnu par la
Constitution, implique que tous adhèrent librement. En face de cela, chaque association est
libre de choisir ses adhérents dans le cadre de
règles précisément exposées.
La nationalité, pour laquelle une réglementation
particulière existait avant 1981, n’est plus un motif
de refus d’admission. Il est donc préférable de se
limiter à la rédaction que nous vous proposons.
La cotisation n’est pas obligatoire. Quand elle
existe, elle permet de tenir un registre des
membres de l’association. Quand elle n’existe pas
il faut alors dresser un registre, afin que l’adhérent
puisse, le cas échéant, prouver qu’il adhère à l’association. Une carte d’adhérent peut alors faciliter
sa vie.
Cependant (et heureusement), même si cela n’est
pas explicitement écrit, une association ne peut
pratiquer de discrimination envers les personnes
désirant adhérer ou les membres déjà adhérents,
en raison de leur origine, religion, handicap, sexe,
situation de famille, apparence physique, patronyme, état de santé, caractéristiques génétiques,
mœurs, orientation sexuelle… la loi y veille !

Article 6
1 - Il convient d’énumérer dans cet article tous les
types de membres que l’association accepte, et
surtout, de préciser pour chacun de ces types, les
droits et obligations de leurs membres : droit de
vote, capacité à être élu, cotisation.

* membres associés : certains clubs accueillent,

temporairement ou de façon permanente, des aéromodélistes licenciés à la FFAM dans une autre
association. Ce statut de membres associés est
alors conseillé. Leur cotisation au club peut être
la même que celle des membres actifs, mais ils
n’ont pas à se licencier dans l’association qui les
accueille, l’ayant fait dans une autre association
affiliée.

obligatoire

Article 7
Cet article concerne principalement les associations
qui regroupent plusieurs
activités ; à chaque activité
sa section.
Il faut insister sur la nécessité de voir les instances
dirigeantes de l’association invitées et intéressées
aux travaux de chaque section. C’est le conseil
d’administration de l’association qui porte la responsabilité de toutes les sections.
L’utilisation de cet article doit être faite avec circonspection.

Article 8
Si les deux premiers points sont facilement compréhensibles et faciles à mettre en oeuvre, le troisième point réclame beaucoup de rigueur dans
sa procédure d’application. Les motifs d’une radiation ont vocation à être mentionnés dans le
règlement intérieur de
l’association. Ce même
règlement devra préciser les modalités de
recours.
L’utilisation de cet article doit être faite avec
circonspection.

Article 9
Cet article est le plus long et le plus important de
vos statuts. L’assemblée générale constitue le
coeur de l’organisation démocratique de votre association. Ses décisions sont souveraines.
Il est important pour la vie démocratique de votre
association qu’un maximum d’adhérents y participent. Toutefois, si la représentation par pouvoir
constitue une souplesse pour permettre la participation d’adhérents empêchés, nous conseillons
de limiter cette représentation par procuration à
un pouvoir par personne présente.
Cet article peut être complété, dans sa rédaction,
de détails sur les modalités de convocation, de
vote, mais cela peut être avantageusement transféré dans le règlement intérieur afin d’alléger la
lecture de cet important article.
L’utilisation de cet article doit être faite avec circonspection.

FFAM

adaptable

commentaires

Article 7 :

Les sections (article facultatif)
L’assemblée générale peut créer ou clore des
sections. Chaque section a son autonomie financière et doit rendre compte à l’assemblée générale et/ou au conseil d’administration. Le budget
de fonctionnement de chaque section est intégré
dans le budget général et la comptabilité de l’association. Le trésorier de la section doit rendre
compte au trésorier de l’association.
Si une section est ouverte dans le but de la pratique de l’aéromodélisme, tout adhérent ou
membre de cette section sera licencié à la Fédération Française d’AéroModélisme : pratiquant,
officiel, compétiteur.

Article 8 :

Perte de la qualité de membre
La qualité de membre de l’association se perd
par :
- la démission ou le non renouvellement de la cotisation ;
- le décès ;
- la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motifs graves, l’intéressé ayant été invité à faire valoir son droit de défenses auprès du
conseil d’administration.

Article 9 :

L’assemblée générale
La composition : l’assemblée générale est composée de tous les membres de l’association, à jour
de leur cotisation annuelle, y compris les membres
mineurs. D’autres personnes peuvent être invitées
sans voix délibérative.
Ses électeurs, ses électrices : seuls les membres
possédant le droit de vote âgés de (âge à préciser) sont autorisés à voter. Pour les plus jeunes, le
droit de vote est transféré à leurs parents ou représentant légal. Chaque membre a droit à une voix.
Le vote par procuration est (ou n’est pas) autorisé.
Chaque membre présent peut être porteur de …
procuration· s maximum.
Les modalités d’organisation :
L’assemblée générale se réunit une fois par an.
Elle est convoquée par le Président, à la demande
du conseil d’administration ou d’au moins le quart
des adhérents de l’association.
Les membres de l’association seront convoqués
(mode de convocation à préciser dans cet article
ou dans le règlement intérieur) et l’ordre du jour
sera précisé dans cette convocation.
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Son déroulement :
Le Président, assisté du conseil d’administration,
préside l’assemblée générale.
L’assemblée, après avoir délibéré, se prononce
sur les rapports moraux et d’activités.
L’assemblée, après avoir pris connaissance du
bilan financier de l’association *, se prononce sur
l’approbation de ce bilan.
* présenté par son trésorier.
L’assemblée générale délibère sur les orientations
futures et sur le bilan financier prévisionnel correspondant. Elle organise l’élection ou le renouvellement des membres du conseil d’administration
par un vote à bulletin secret et dans le respect des
textes réglementaires (exemple : parité hommes/
femmes). Les mineurs de moins de 16 ans sont représentés par leur parent ou tuteur. Les mineurs de
plus de 16 ans sont éligibles au bureau, sans toutefois pouvoir briguer un poste de président ou de
trésorier.
L’assemblée générale décide du montant de cotisations annuelles et le cas échéant des tarifs
d’activités.
Son fonctionnement :
Les décisions de l’assemblée générale se prennent
à la majorité des membres présents ou représentés. Les votes de l’assemblée générale, portant sur
des personnes, sont organisés à bulletin secret.
Les décisions prises s’appliquent à tous les adhérents, même les absents.
Toutes les décisions sont consignées par procès-verbaux, signés par deux membres du bureau.

Article 10 :

Le conseil d’administration
L’association est dirigée par un
conseil d’administration composé de … membres
élus pour une durée de … années.
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut pourvoir provisoirement au remplacement par cooptation d’adhérents de l’association
qui ont capacité à être élus.
À l’assemblée générale suivante, il est procédé à
leur remplacement. Les nouveaux élus siègent
jusqu’à expiration du mandat de la personne
qu’ils remplacent.
Le conseil d’administration met en œuvre les décisions de l’assemblée générale. Il organise et anime
la vie de l’association.
Il se réunit au moins … fois l’an. Il est convoqué par
le président dans des modalités prédéfinies.
La présence de la moitié des membres du conseil
d’administration est requise pour délibérer valablement.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des
présents. Le vote par procuration n’est pas autorisé (ou est autorisé … au choix).
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Article 10
Cet article doit proscrire les formulations alambiquées sujettes à interprétation. Les modalités de
vote de quorum, de majorité peuvent être reportées dans le règlement intérieur. Encore une fois,
il vaut mieux un article court et simple qu’un article
détaillé, complet mais non lu.
Il est fréquent que l’association veuille renouveler son conseil d’administration par partie tous les
ans. Cela est bien sûr possible mais il convient
d’analyser cette fréquence par rapport au projet
que l’association se donne et au délai qu’il faut
pour l’accomplir. Changer de responsables trop
fréquemment n’est peut être pas la solution idéale
pour un projet lancé au long cours.
Une adéquation arithmétique s’impose alors entre
la fréquence de renouvellement, le nombre d’années du mandat et le nombre de membres composant le conseil d’administration.
Il convient également de faire attention à ne pas
surestimer le nombre de personnes composant un
conseil d’administration. L’utilisation de cet article
doit être faite avec circonspection.
Le conseil d’administration est composé d’adhérents qui ont un rôle particulier dans la gestion et
l’animation de l’association. Plus l’association développe d’activités, plus elle a d’adhérents, plus il
conviendra d’étoffer son bureau.
Il est fortement conseillé de prévoir statutairement
un accès égal (ou suivant une proportion à définir)
des hommes et des femmes au conseil d’administration.

obligatoire

Article 11
Le bureau est composé d’adhérents qui ont un
rôle particulier dans la gestion et l’animation de
l’association.
Il est fortement conseillé de prévoir statutairement
un accès égal (ou suivant une proportion à définir) des hommes et des femmes aux fonctions de
direction.

FFAM

adaptable

commentaires

Article 11 :
Le bureau

Parmi ses membres élus par l’assemblée générale,
le conseil d’administration élit un bureau composé de :
- 1 président
- 1 vice-président
- 1 trésorier
- 1 secrétaire
- des membres
Le bureau assure la gestion de l’association dans
le respect des orientations prises par l’assemblée
générale et des décisions prises par le conseil
d’administration.
Le président(e) est le représentant légal de l’association et la représente dans tous les actes de la
vie civile et en justice. Il coordonne les activités de
l’association, l’anime et préside le conseil d’administration.
Le vice-président remplace le président en cas
d’empêchement de ce dernier.
Le trésorier gère les finances et toute la comptabilité de l’association. Il rend compte auprès de
l’ensemble des adhérents lors de l’assemblée générale et au conseil d’administration à la demande de ce dernier.
Le secrétaire assure la correspondance de l’association et tient à jour les fichiers des adhérents.

*

Article 12

Attention : la loi du 12 août 1987 contre la para-commercialité, demande que la possibilité que
se donne l’association d’avoir des activités commerciales habituelles - qu’elles soient réservées
au membres ou pas - , soient prévues dans les
statuts.

Article 12 :

Les finances de l’association
Les ressources de l’association sont composées :
- des cotisations
- de la vente de produits, de services ou de prestations fournies par l’association *
- des subventions éventuelles
- de dons manuels
- de toute autre source qui ne soit pas contraire
aux règles en vigueur.
Tout membre du conseil d’administration ou tout
membre de l’association missionné peut être remboursé après fourniture des pièces justificatives.
L’association peut nommer un vérificateur des
comptes afin de garantir la bonne tenue de la
comptabilité.
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Article 13

Article 13 :

Règlement intérieur
Un règlement intérieur sera établi par le conseil
d’administration pour compléter les présents statuts. Il doit être validé par l’assemblée générale.

Article 14 :

Assemblée générale
extraordinaire
Si besoin à la demande du conseil d’administration ou du quart des membres adhérents, une assemblée générale extraordinaire pourra être organisée.
Les modalités de convocation sont identiques à
celles de l’assemblée générale ordinaire.

Il convient de renvoyer tout ce qui touche à la vie
courante de l’association au règlement intérieur
plutôt que de l’indiquer dans les statuts afin de
pouvoir plus facilement l’adapter à l’évolution de
s’association.
La FFAM, à l’instar du présent guide des statuts,
rédigera un guide du règlement intérieur.
Il comprendra deux sections :
- une section générale qui rappellera les principaux textes réglementaires régissant l’aéromodélisme ;
- une section particulière propre à chaque association qui réglementera la vie de l’association.

Article 14
Ces assemblées doivent rester extraordinaires.
Nous conseillons de les limiter aux décisions à
prendre qui ont une certaine gravité ou une importance exceptionnelle.

Article 15 :
Dissolution

En cas de dissolution, l’assemblée générale se
prononcera sur la dévolution des biens et nommera un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens.

Article 16 :
Affiliation

L’association est affiliée (éventuellement pour sa
section aéromodélisme si des sections sont prévues) à la Fédération Française d’AéroModélisme
et s’engage à se conformer aux statuts et aux règlements de la FFAM.
Elle s’engage également à adhérer à la ligue
d’aéromodélisme dont elle dépend territorialement.

Mentions finales
Date et signature

Le document mentionnera :

La date et le lieu de signature,
Le nom et la fonction des signataires,

Juin
2019

Le nom. de l’instance ayant validé les statuts (Statuts adoptés par l’assemblée générale constitutive ou statuts modifiés par l’assemblée générale).

Article 16
C’est une obligation que fixe la FFAM.

Mentions finales
Pour que des statuts soient applicables et pour
qu’une trace historique existe, il convient de
conserver la trace dans un compte rendu de l’instance qui a validé le document (assemblée générale).
Les signataires seront :
- pour une association nouvellement constituée,
les fondateurs, en indiquant leur fonction éventuelle ;
- pour une modification de statuts, la signature des
membres du bureau (en règle générale, le signature du président et du secrétaire suffit) en indiquant leur fonction éventuelle.
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