
STATUTS DE L'ASSOCIATION « LES AMIS D'AGHIRIN'MAN »  

ARTICLE PREMIER 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statu ts une association 
régie par la loi du 1 er  juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant 
pour titre :  Les Amis d'Aghirin'man identifiée ci après par le sigle 
AAM.

ARTICLE 2

Cette association a pour objet :

� D’informer sur la situation liée à l’extraction de l’uranium au 
Niger.

� De faire connaître l'association nigérienne dénommé e 
« Aghirin'man » et ses activités, en particulier ce lles concernant 
la protection de l'environnement, la radio protecti on et 
l’amélioration des soins et de la prévention, ces a ctivités étant 
liées aux conditions d'extraction de l'uranium au N iger. 
L'association « Aghirin'man »  sera identifiée  ci après par le 
sigle AM. 

� De collecter des fonds, des matériels  ou tout autr e moyen destinés 
à améliorer le fonctionnement d'AM. 

� De représenter  l'association AM en France ou en Eu rope lorsque 
ses responsables ne peuvent être présents (réunions  publiques, 
montage de projets, conférences de presse...)

� Pour atteindre ces objectifs, AAM pourra utiliser d ifférents moyens 
tels que  blog/site, stages ou tout autre moyen jug é utile.

ARTICLE 3

Le siège social est fixé  à Les Chatoux, 43 400 Le Chambon sur Lignon.

Il pourra être transféré par simple décision du con seil d'administration 

ARTICLE 4

La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5 

L'association se compose de :
� Membre d'honneur, toute personnes physique ou moral e  ayant rendu 

des services signalés à l'association.
� Membres actif ou adhérent, toute personne physique s'engageant à 

poursuivre les buts de l'association définis à l'ar ticle 2 et qui 
se sont acquittées du  montant de la cotisation pou r l'année en 
cours.

� Membre de droit : l’association AM.                              



ARTICLE 6

Pour faire partie de l'association, il faut être ag réé par le conseil 
d’administration, qui statue, lors de chacune de se s réunions, sur les 
demandes d'admission présentées. En cas de refus, l es décisions seront 
motivées et transmises à l’intéressé.

ARTICLE 7 

Est membre d'honneur et de droit toute personne  ph ysique ou morale 
ayant rendu des services signalés à l'association; elle est dispensée de 
cotisations; 
Est membre actif, toute personne  physique s'engageant à poursuivre les 
buts de l'association définis à l'article 2 et qui s'est acquittée du 
montant de la cotisation pour l'année en cours. La cotisation annuelle 
est fixée  chaque année par l'assemblée générale (c otisation 2013 : 10€)

ARTICLE 8. 

La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave 
prononcé par le conseil d'administration. L'intéres sé ayant été invité à 
fournir des explications devant le bureau et/ou par  écrit. 

ARTICLE 9.

La présente association peut par ailleurs adhérer à  d’autres 
associations, unions ou regroupements par décision du conseil 
d’administration.

ARTICLE 10. 

Les ressources de l'association comprennent :
1°) le montant des droits d'entrée et des cotisatio ns;
2°) les subventions  reçues des collectivités locales , des établissemen ts 
publics, de fondations ;
3°) les dons et libéralités ;
4°) les produits des œuvres et services qu'elle gèr e ;
5°) les produits de ses biens ;
6°) toutes les ressources autorisées par les lois e t règlements en 
vigueur.

ARTICLE 11 

L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois p ar an et chaque fois 
qu'elle est convoquée par le Conseil d'administrati on.
Sont appelés à constituer l'assemblée générale tous  les membres actifs. 
Seuls votent les membres actifs à jour de leur coti sation. 
L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administr ation et figure sur 
l'avis de convocation.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les memb res de l'association 
sont convoqués.  



Le bureau de l'assemblée Générale  est celui du con seil d'administration 
sauf demande expresse du quart des membres de l'ass emblée.
L'assemblée générale entend le rapport moral, le ra pport d'activités, le 
rapport financier, elle délibère et vote sur ces ra pports. Elle approuve 
les comptes de l'exercice clos et fixe le montant d es cotisations 
annuelles.  Elle renouvelle les membres sortants du conseil.
Tout membre actif qui ne peut être présent peut êtr e représenté par le 
membre actif de son choix à qui il aura remis un bo n pour pouvoir. Chaque 
membre actif présent peut disposer de 3 pouvoirs au  maximum.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des 
membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à  tous les membres, y 
compris absents ou représentés.  

ARTICLE 12 

Les présents statuts ne pourront être modifiés ou l a dissolution de 
l'association prononcée qu'en assemblée générale ex traordinaire.  Celle 
ci sera convoquée à l'initiative du Conseil d'Admin istration ou sur la 
demande signée d'au moins un tiers des membres insc rits de l'association. 
Cette demande sera  présentée au président de l'ass ociation qui devra 
convoquer une assemblée générale extraordinaire dan s le délai d'un mois à 
dater de sa réception.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pou r l’assemblée générale 
ordinaire.
Les statuts ne peuvent être modifiés ou la dissolut ion de l'association 
prononcée, que si au moins  2/3 des membres sont pr ésents ou représentés 
à l'assemblée générale extraordinaire convoquée à c et effet.
Si cette proportion n'était pas atteinte, l'assembl ée générale 
extraordinaire serait à nouveau convoquée mais à 15  jours au moins 
d'intervalle et pourrait alors valablement délibére r quelque soit le 
nombre de membres présents ou représentés.

ARTICLE 13

Tout vote lors de l'assemblée générale ordinaire ou  extraordinaire n'est 
valable que si 
les décisions sont prises à la majorité des voix de s membres présents ou 
représentés  
et sont présents ou représentés au moins 1/3 des me mbres actifs de 
l'association.

ARTICLE 14

L'association est dirigée par un conseil d'administ ration d’au moins 3 
membres élus pour 3 ans. Les membres sont rééligibl es. 
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirem ent au remplacement de 
ses membres. Il est procédé à leur remplacement déf initif par la plus 
prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des memb res ainsi élus 
prennent fin à l'expiration du mandat des membres r emplacés. 

Le conseil d'administration se réunit au moins 3 fo is par an sur 
convocation du président, ou à la demande du tiers de ses membres.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix; e n cas de partage, la 
voix du président est prépondérante. 



Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas  participé à trois 
réunions consécutives sera considéré comme démissio nnaire. 

Le conseil d’administration peut déléguer tel ou te l de ses pouvoirs, 
pour une durée déterminée, à un ou plusieurs de ses  membres (signature 
d’un bail des chèques, etc.).

ARTICLE 15

Le conseil d'administration élit parmi ses membres,   à bulletin secret si 
au moins  un membre le demande   un bureau composé de :
1) Un président;
2) Un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétair e(e) adjoint;
3) Un trésorier(e), et, si besoin est, un trésorier  adjoint. 
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.

ARTICLE 16

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil 
d’administration et du bureau, sont gratuites et bé névoles. Seuls les 
frais occasionnés par l’accomplissement de leur man dat sont remboursés 
sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale 
ordinaire présente, par bénéficiaire, les rembourse ments de frais de 
mission, de déplacement ou de représentation.

ARTICLE 17 

Un règlement intérieur peut être établi par le cons eil d'administration, 
qui le fait alors approuver par l'assemblée général e. 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les diver s points non prévus 
par les présents statuts, notamment ceux qui ont tr ait à l'administration 
interne de l'association. 

ARTICLE  18

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’assembl ée générale 
extraordinaire qui statue sur cette dissolution, à l'association 
nigérienne d'Aghirin'man ou à défaut à une associat ion ayant des buts 
similaires. 

Fait à Chambon sur Lignon, le 25 novembre 2012 


