
Statuts de l’association
Tous Pour Hippolyte!

Modifiés par décision de l’assemblée générale du 10 juin 2017

ARTICLE PREMIER - NOM

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

ARTICLE 2 - BUT OBJET

L’accompagnement d’Hippolyte COUEROT dans le combat contre sa maladie. Cet accompagnement
consistera en un soutien, matériel et immatériel, répondant aux besoins générés par la maladie, ainsi
pour que les activités liées à l’épanouissement d’Hippolyte et au répit de ses aidants directs.
L’association pourra également sensibiliser l’opinion publique aux maladies neuromusculaires par
des actions variées.

ARTICLE 3- MOYENS D’ACTION

L’association participera à l’achat ou à la location d’équipements liés aux besoins d’Hippolyte dans le
cadre de son combat contre la maladie. L’association participera à la réalisation et au financement de
projets ponctuels ou récurrents ayant pour finalité le bien être d’Hippolyte. L’association pourra
participer également à la réalisation de projets a ie1s ayant pour finalité le répit de ses aidants
directs, afin d’aider ceux-ci à être présents au mieux pour Hippolyte. Pour atteindre cet objectif, —

l’association Tous Pour Hippolyte réalisera notamment des collectes de fonds.

Elle participera également à des événements en soutien à d’autres associations impliquées dans la
recherche, le traitement ou l’accompagnement de la maladie l’association Tous Pour Hippolyte
pourra organiser des événements pour sensibiliser le public à la maladie, notamment lors des
journées du Téléthon.

Toute activité supplémentaire permettant la réalisation de l’objectif sera possiblement entreprise par
l’Association.

ARTICLE 4-SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 15 rue du Docteur Emile Roux, 92110 Clïchy, France
Il pourra être transféré par simple décision du bureau.

Article 5 - DUREE

La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 6- COMPOSITION

L’association se compose de
a) Membres actifs
b) Membres bienfaiteurs. Toute personne physique ou morale peutdevenir membre bienfaiteur;
dans le cas d’une personne morale, elle désignera elle-même une (1) personne pour la représenter.

ARTICLE 7 - ADMISSION
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L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. L’Assemblée générale se réserve le doit
de radier, par un vote à la majorité simple des présents lors d’une réunion extraordinaire, tout
membre dont la présence dans l’Association nuirait à l’accomplissement de ses missions, après avoir
invité le dit membre à venir présenter des explications.

ARTICLE 8- MEMBRES — COTISATIONS

Sont membres actifs toute personne agrée par le bureau qui participe activement à la vie de
l’association. Ils sont dispensés de cotisation.
Sont membres bienfaiteurs, toute personne physique ou morale qui verse un don libre financier ou
matériel à l’association et qui sont désignés comme tel par le bureau.
Tout membre a le pouvoir de voter aux assemblées générales.

ARTICLE 9 - RADIATIONS

La qualité de membre se perd par:
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par l’assemblée générale extraordinaire pour motif précisé à l’article 7.

ARTICLE 10- RESSOURCES

Les ressources de l’association comprennent:
1° Les dons manuels et du mécénat
2° Les subventions publiques
3° Les subventions des organismes semi-publics
4° Les recettes des manifestations exceptionnelles et des ventes de menus objets (pin’s, stylos...) à
l’insigne de l’association.
5° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils
soient.
Elle se réunit chaque année.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins
du président. L’ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, préside l’assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et
annexe) à l’approbation de l’assemblée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés (1 procuration
est autorisée par personne).
Toutes les délibérations sont prises à main levée.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou
représentés.

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les
modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution
ou pour des questions urgentes telles que définies dans les articles précédents.



Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

ARTICLE 13— LE BUREAU

L’Assemblée générale élit chaque année parmi ses membres, un bureau composé au minimum de
deux personnes
1) Un-e- président-e-;
2) Un-e- trésorier-e-
3) Un poste de secrétaire pourra être proposé en fonction du développement de l’association.
Leurs fonctions, attributions et pouvoirs respectifs seront fixés dans le règlement intérieur.

ARTICLE 14— INDEMNITES

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les
frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport
financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente les remboursements de frais de
mission, de déplacement ou de représentation.

ARTICLE 15— REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait alors approuver par l’assemblée
générale.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts,
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.

ARTICLE 16— DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de
l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution.

Le 10 juin 2017

Le Président, Trésorière,


