
Statuts 
!

Article 1er, 
Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901, ayant pour 
Titre : les effronté-e-s  !
Article 2, 
Cette association a pour 
But : de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, de lutter contre toute forme de 
discriminations sexistes et LGBTphobes et d’organiser des évènements (festivals, concours,
…), actions et formations à cet effet !
Article 3, 
Le siège social est fixé chez Rachel Honner, au 194 rue des Pyrénées 75020 Paris  Il pourra être 
transféré par simple décision du bureau ; !
Article 4, 
L’association se compose de : 

- adhérent-e-s 
- membres bienfaitrices et bienfaiteurs !

Article 5, 
Admission, 
Pour faire partie de l’association, il faut être à jour de cotisation. !
Article 6, 
Les membres sont les personnes morales et physiques adhérent-e-s qui ont pris l’engagement de verser 
annuellement une cotisation fixée chaque année par l’Assemblée générale. Sont membres bienfaitrices 
et bienfaiteurs celles et ceux qui ont rendu des services signalés à l’association et/ou aux causes 
qu’elle défend. !
Article 7, 
Radiations 
La qualité de membre de l’association se perd : 

- la démission 
- le décès 
- la radiation prononcée par le bureau élu par l’Assemblée Générale Annuelle, pour non-

paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé-e ayant été invité-e par lettre 
recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explicitons. !

Article 8, 
Les ressources de l’association comprennent : 

- le montant des droits d’entrée et de cotisations 
- les subventions de l’Etat, des régions,  des départements et des communes 
- une personne physique ou morale sous forme de dons !

Article 9, 
L’association est dirigée par un bureau élu pour une année par l’Assemblée Générale Annuelle. Les 
membres sont rééligibles. !
Le bureau et son organisation sont choisis pendant l’Assemblée Générale Annuelle à partir de listes 
présentées par les adhérent-e-s qui seront invité-e-s à les valider. 



!
Ce bureau est composé de : 

- un-e président-e 
- un-e trésorier-e 
- des référent-es thématiques !

Le bureau est renouvelé tous les ans. !
 Article 10, 
Réunion du bureau. 
Le bureau se réunit une fois au moins tous les mois, sur convocation du ou de la présidente 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 ou de la présidente est 
prépondérante. !
Article 11, 
Assemblée Générale ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire comprend tou-te-s les membres de l’association à quelques titre 
qu’elles ou qu’ils soient affilié-e-s et se réunit au moins une fois par an.  
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqué-e-s par les 
soins du bureau. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.  
L’un-e des membres du bureau préside l’assemblée et expose la situation morale de l’association. 
La ou le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 
Ces documents doivent être établis dans le mois suivant la clôture de l’exercice. 
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement des membres du bureau sortant. 
Ne devront être traités, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour, sauf 
accord à main levée de la majorité des personnes présentes. !
Article 12, 
Assemblée générale extraordinaire, 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un-e des membres inscrit-e-s, le ou la présidente 
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 11. !
Article 13, 
Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée 
générale, un-e ou plusieurs liquida-teurs-trices sont nommé-e-s par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est 
dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et u décret du 16 août 1901. !
Les présents statuts ont été approuvés par l’Assemblée Générale Constituante du : 
09 / 03 / 2016


