
STATUTS DE L’ASSOCIATION
« Link Humanit’AIR »

PREAMBULE

L’association LINK Inde, déclarée en Préfecture du Var sous le numéro W831006505, a été publiée au
Journal Officiel RF le 2 juillet 2016. Les statuts ont été modifiés le 14 avril 2018 et publiés au journal officiel
RF le 14 Juillet 2018.

Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 04 octobre 2019, une révision statutaire a été
approuvée par l’ensemble des membres de l’association convoqués ce jour.

Article 1 - Dénomination

L’association régie par la loi  du 1er juillet  1901 et le décret du 16 août 1901 ayant  pour dénomination
« LINK Inde » sera remplacée par « Link Humanit’AIR ».

Article 2 - Objet et moyens

2-1)  L’association  a  pour  but  de  soutenir  les  personnes  en  détresse  dans  les  pays  en  voie  de
développement. Elle dispose pour ce faire de différents moyens d’action et notamment : 
 Le secours d’urgence en cas de catastrophes naturelle, humaine ou industrielle.
 Le soutien aux enfants en difficulté via le parrainage et des programmes appropriés (ex : alimentaire,
éducatif, santé, …)
 La  réalisation  de  projets  d’aide  au  développement  en  matière  d’agriculture,  d’hygiène,  de  santé,
d’éducation, et de toute autre action d’assistance ou de bienfaisance. 

Pour réaliser ce but,  l’association  peut  collaborer  avec des personnes ou des organisations  de même
inspiration qui opèrent dans des endroits où des actions de soutien sont en cours ou nécessaires.

2-2) Les moyens de l’association sont principalement les suivants :
 La récolte de fonds, legs ou héritage
 La création d’événementielles : à cet effet, l’association peut procéder à des opérations d’achat et de
vente dans le cadre qu’elle a mis en place
 La mise en place des voyages humanitaires
 La réalisation d’activités socio-économiques

Article 3 - Siège social et durée

Le  siège  social  est  fixé  au  « 1774  RN7  83520  Roquebrune-sur-Argens».  Il  pourra  être  transféré  par
décision du Conseil d’Administration, ratifiée par la première Assemblée générale suivante.

La durée de l’Association est illimitée.

Article 4 - Composition

4-1) L’association est composée de membres actifs et de membres adhérents. Le nombre minimum de
membres actifs ne peut être inférieur à quatre.
Un  membre  devient  membre  actif  quand  il  a  une  charge  répondant  à  l’organigramme institué  par  le
président.  Seuls les membres actifs jouissent de la plénitude des droits accordés aux membres par la loi
et les présents statuts. La plénitude de l’adhésion, y compris le droit de vote à l’assemblée générale, ce
droit revient exclusivement aux membres actifs et non aux membres adhérents. 

4-2) Les membres adhérents n’ont aucune responsabilité dans le fonctionnement de l’association. Ils sont
membres de par leur cotisation, ils ont la possibilité de parrainer un ou plusieurs enfants, d’obtenir les
informations  des  activités  de  l’association,  d’être  bénévoles  autour  d’événementiels  organisés  par
l’association.  Les clauses statutaires concernant ces droits et obligations peuvent être modifiées sans la
consultation ou l’accord des membres adhérents. 
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4-3) L’association doit tenir un registre de tous les membres (actifs et adhérents), sous la responsabilité du
conseil d’administration.

Toutes décisions d’admission,  de démission ou d’exclusion de membres sont inscrites au registre à la
diligence du Conseil d’administration.

Tous les membres peuvent consulter, au siège social de l’association, le registre des membres, ainsi que
tous les procès-verbaux et décisions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration, de même que
tous les  documents  comptables  de  l’association,  sur  simple  demande écrite  et  motivée,  adressée  au
Conseil d’administration.

Article 5 - Cotisation

La cotisation annuelle est fixée chaque année par l’Assemblée générale.

Il est également perçu une cotisation par association ou organisme adhérent, dont le montant est défini par
le conseil d’administration.

Article 6 - Ressources

Les ressources de l’association comprennent :
 Le montant des cotisations
 Les dons en nature et en espèce
 Les recettes des manifestations exceptionnelles
 Les ventes de biens ou de prestation de services rendue, destinées à financer le fonctionnement de
l’association
 Les subventions de l’Etat et des collectivités publiques 
 De toutes autres ressources autorisées par la loi

Article 7 - Radiation

7-1) La qualité de membre de l’association se perd par :
 Le décès ou la dissolution pour les personnes morales
 La démission 
 La radiation pour non-paiement de la cotisation 
 La  radiation  pour  motifs  graves,  comme le  non-respect  des  valeurs  de  l’association.  Celle-ci  sera
prononcée pat le conseil d’administration après que l’intéressé ait fourni des explications écrites ou orales.
 La cessation des activités des associations adhérentes

7-2) Les membres démissionnaires radiés ou décédés ou leurs héritiers ne peuvent prétendre à aucun
droit  sur  les  biens  de  l’association,  ni  formuler  aucune  réclamation sur  les  sommes versées par  eux
(cotisation ou autre).

Article 8 - Gestion de l’association et engagement

L’association a une gestion désintéressée telles que définies par les dispositions du Code Général des
Impôts, les circulaires fiscales ou décisions du Ministère des Finances et la jurisprudence.

Elle s’engage :
  À la plus grande transparence vis-à-vis de ses membres, de ses soutiens financiers et des pouvoirs
publics
 À présenter des registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du Ministre de l’Intérieur ou du
Préfet, en ce qui concerne l’emploi des libéralités
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Article 9 – Conseil d’Administration

L’association est dirigée par un conseil de trois à sept membres élus pour un mandat de deux années par
l’assemblée générale.  Les membres sont  rééligibles.  Après deux ans,  l’Assemblée Générale Ordinaire
pourra élire les nouveaux membres du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration élit en son bureau composé d’un président, d’un trésorier, d’un secrétaire et
éventuellement d’un conseiller élus par l’Assemblée générale.

En cas de disparition d’un membre, l’Assemblée générale procède à son remplacement par élection.

En cas de vacance, le Conseil d’administration pourvoit lui-même au remplacement de ses membres. Les
pouvoirs des membres ainsi désignés, prennent fin à l’époque à laquelle devait normalement expirer le
mandat des membres remplacés.

Le Conseil d’administration  se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son
président ou sur demande de la moitié de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, et, en cas de
partage, la voix du Président est prépondérante. En son absence, ce sera celle du secrétaire. La présence
de la majorité des membres du Conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration et l’organisation
de l’Association sur tous les sujets qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale ou du
bureau. Il est investi notamment des pouvoirs suivants :
 Actes de gestion et d’administration légale
 Préparation et contrôle du budget annuel en vue de son examen par l’assemblée générale
 Gestion des ressources financières et du patrimoine de l’association
 Préparation des comptes à la fin de chaque exercice comptable
 Développement et mise en œuvre des activités nécessaires à l’atteinte de l’objet de l’association.
 Convocation des Assemblées Générales, préparation de l’ordre du jour et exécuté les décisions prises.
 Action et recours en justice

Article 10 - Bureau

Le Conseil d’administration élit en son sein :
 un bureau (organe délibérant) composé d’un président, un trésorier et un secrétaire
 un à quatre conseillers

Le bureau dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de l’association, il est chargé de la
mise en œuvre des décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale et agit par délégation
de ceux-ci. Le bureau se réunit sur convocation du président ou du secrétaire chaque fois que nécessaire.
Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le président et le secrétaire.

Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à
cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association. 

Le trésorier  est chargé de tenir ou faire tenir sous son contrôle la comptabilité de l’association. Il fait ouvrir
et fonctionner au nom de l’association tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, et acquitte
tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. Il enregistre tous paiement et reçoit,
sous la surveillance et l’aval du président, toutes sommes dues à l’association. Il ne peut aliéner les valeurs
constituant le fond de réserve qu’avec l’autorisation du Conseil d’administration. Il tient une comptabilité
régulière  de  toutes  les  opérations  qu’il  effectue  et  rend  compte  à  l’Assemblée  générale  annuelle  qui
approuve sa gestion.  

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il tient notamment à
jour la liste des membres de l’association. Il rédige les procès-verbaux des réunions et assemblées et, en
général,  toutes  les  écritures  concernant  le  fonctionnement  de  l’association,  à  l’exception  de  celles
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concernant la comptabilité. Il tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les
articles 6 et 31 su décret du 16 août 1901. Il assure l’exécution des formalités prescrites par lesdits articles.

Le conseiller a pour rôle d’assister le Conseil d’administration sur le plan technique et juridique. Il participe
également aux assemblées générales.

Le président d’honneur est nommé par l’assemblée générale constitutive pour s’assurer du respect de
règles d’éthiques, de moralités et de valeurs chrétiennes. Il est toujours invité aux réunions du Conseil
d’administration et  des assemblées auxquelles il  assiste à titre honorifique.  Le président  d’honneur  ne
participe pas au vote.

Article 11 - Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.)

L’Assemblée Générale comprend l’ensemble des membres de l’association. Il se réunit sur convocation du
Conseil d’administration ou sur demande du tiers de ses membres actifs, une fois par an et chaque fois
que nécessaire. 

La convocation est adressée par tout moyen au moins 3 semaines avant la tenue de l’A.G.O.

Elle entend les différents rapports (rapport d’activité, rapport financier, rapport moral, rapport d’orientation),
soumis à son approbation. Elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, si nécessaire,
au renouvellement des membres du Conseil.

Les décisions  de l’A.G.O.  sont  prises à la  majorité  des voix  exprimées par les membres présents ou
représentés. Le vote par correspondance est admis. Le Conseil d’administration précise les modalités de
vote par procuration.

Article 12 - Assemblée Générale Extraordinaire (A.G.E.)

L’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur toutes les modifications aux statuts, sur l’acquisition ou la
vente, ou la location du patrimoine immobilier de l’association, sur la dissolution et l’attribution de tous les
biens de l’association, sur sa fusion avec toute autre association de même objet.

Elle est convoquée spécialement à cet effet par le Conseil d’administration ou sur demande de la moitié de
ses membres.

La convocation est adressée par courrier au moins 3 semaines avant la tenue de l’A.G.E. La convocation
mentionne l’ordre du jour, le lieu et l’heure de la tenue de l’A.G.E.

Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres actifs doivent être présents ou représentés.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, chaque membre présent ne peut disposer que
de 2 procurations. Le vote par correspondance n’est pas autorisé pour les délibérations des A. G. E.

Si le quorum (la moitié des membres) n’est pas atteint lors de la réunion de l’assemblée, sur la première
convocation, l’assemblée sera convoquée à nouveau à quinze jours d’intervalle. Elle pourra alors délibérer
quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La décision est prise selon les modalités de
vote de l’alinéa précédent.

Article 13 – Règlement Intérieur

Le Conseil d’administration peut décider de l’établissement d’un Règlement Intérieur qui sera soumis pour
approbation à l’assemblée générale. Il s’impose à tous des membres de l’association.

Article 14 - Dissolution

La dissolution de l’association ne pourra être prononcée que par une Assemblée Générale extraordinaire
statuant à la majorité indiquée à l’article 12. L’Assemblée désignera un ou des commissaires chargés de la
liquidation et décidera souverainement de l’emploi de l’actif.
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Article 15 – Personnel salarié de l’association

L’association,  au  titre  des  prestations  de  biens  ou  de  services  qu’elle  réalise  en  vue  de  veiller  au
financement de l’association, peut employer du personnel salarié.

Fait à Roquebrune-sur-Argens, le 04 octobre 2019

        LE PRESIDENT LE SECRETAIRE    LA TRESORIERE

      Samuel BARBUIS                 Marc SOLBES                 Emilie BARBUIS
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