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      Statuts  
    Association habitat jeunes  
        de la 
              région nazairienne 
 
 
 
Article 1 – Création. Siège social. Durée. 
Il est formé aux présents statuts une association ayant pour dénomination: «association habitat jeunes de 
la région nazairienne» dite résidence des jeunes, régie par la loi 1901. Elle est reconnue d’intérêt général. 
L’association est laïque, c'est-à-dire ouverte à tous dans le respect des convictions individuelles. Toutes 
propagandes politiques ou tous prosélytismes religieux sont interdits au sein de l’association. 
Son siège est situé 4, rue Martin Luther KING à Saint Nazaire. Il pourra être transféré en tout autre lieu 
sur simple décision du conseil d’administration. 
Sa durée est illimitée 

Article 2 – Objet 
L’association a pour but de favoriser l’autonomie des jeunes dans l’accès au logement et tous les actes 
de la vie sociale et professionnelle, et contribuer ainsi à leur socialisation. 
Elle a une mission d’accueil des jeunes. Elle met des services à leur disposition, principalement en terme 
de logement et restauration, développe toute action permettant d’accompagner les jeunes dans leur 
intégration, de faciliter l’émergence et la concrétisation des projets de chacun et de favoriser leur 
autonomie (dans l’accès au logement et tous les actes de la vie sociale et professionnelle). 
L’association  cherche à apporter des réponses adaptées et diversifiées aux besoins de logement des 
jeunes. 
Elle s’adresse prioritairement aux jeunes de 16 à 25 ans, voire 30 ans. Elle vise un public diversifié, 
favorisant le brassage social, dans une démarche d’éducation populaire qui tend à faire émerger des 
solidarités de proximité et à favoriser le lien social. 
L’association inscrit son action dans le cadre des politiques globales territoriales. Elle recherche la 
coopération de tous les partenaires qui ont une responsabilité ou une mission à l’égard de la jeunesse. 
Elle peut être amenée à informer l’opinion et les pouvoirs publics des réalités de la jeunesse perçues par 
l’association et ainsi contribuer à l’élaboration des politiques jeunesse. 

 

  Article 3 – Affiliation 
L’association peut adhérer à des associations, unions ou regroupements par décision du conseil 
d’administration. 

 

  Article 4 – Composition 
 Elle se compose de membres actifs, personnes physiques s’intéressant à l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes, d’associations oeuvrant dans des secteurs d’activité similaire, de résidents 
qui souhaitent adhérer à l’association  et d’institutions publiques et parapubliques. 

 Les différents membres doivent adhérer au projet associatif et être en accord avec les présents statuts. 
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Article 5 – Cotisation 
La cotisation est fixée annuellement par le conseil d’administration 
 

Article 6 – Perte de la qualité de membre 
Perdront leur qualité de membres : 

• Les adhérents-es qui n’auront pas réglé leur cotisation 

• Les adhérents-es qui auront donné leur démission par lettre adressée au président-e 

• Les résidents-es à leur départ 

• Les adhérents-es décédés (es) 

• Les adhérents-es radiés(es) par le conseil d’administration pour infraction aux présents statuts, ou 
tout autre motif grave. 

En cas de décès, de démission ou d’exclusion, un membre ou ses ayant droits ne peuvent exercer 
aucune revendication ou reprise personnelle sur les biens de l’association et n’ont aucun droit personnel 
sur son patrimoine. 
 

Article 7 – Ressources 
Les ressources de l’association se composent : 

• Des cotisations de ses membres 

• Des subventions ou dons qui pourraient lui être accordés 

• Des ressources issues des produits des services proposés 

• De toutes autres ressources autorisées par les textes en vigueur 
 

Article 8 – Assemblée générale ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire se compose des membres prévus à l’article 4 des présents statuts.  
Des personnalités extérieures, des membres du personnel, des usagers non-adhérents peuvent y être 
invités, mais ne peuvent pas prendre part aux votes.  
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par 
le conseil d’administration  

• Les membres de l’assemblée générale ordinaire sont convoqués par le président 15 jours avant la 
date fixée. 

• L’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration et joint à la convocation. Il prévoit 
notamment le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport financier, le rapport du commissaire aux 
comptes et l’affectation du résultat. 

• Elle prévoit le renouvellement des membres du conseil d’administration suivant les règles arrêtées 
dans les présents statuts (voir article 12.) 

• Elle peut mettre en débat tout sujet à sa convenance. 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ayant droit de vote. En cas 
d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. 
Les membres ne pourront participer aux votes que s’ils sont adhérents depuis plus de 2 mois francs. 
Chaque membre ne pourra disposer que de deux pouvoirs. 
Le vote se fera à main levée. A la demande d’un membre ayant droit de vote, le vote à bulletin secret peut 
être retenu. 
 

Article 9 – Assemblée générale extraordinaire 
L’assemblée générale extraordinaire se compose des membres ayant droit de vote. Elle peut décider de la 
modification des statuts, de la dissolution de l’association et de l’attribution de ses biens, de la fusion avec 
toute association de même objet. 
Les membres de l’assemblée générale extraordinaire sont convoqués, à l’initiative du conseil 
d’administration, par le président-e 15 jours avant la date fixée. 
L’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration et joint à la convocation. 
Pour délibérer valablement en assemblée générale extraordinaire, les membres présents ou représentés 
doivent constituer au moins les deux tiers des voix des adhérents-es. Chaque membre ne peut disposer 
que d’un seul pouvoir. 
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale extraordinaire sera convoquée à 15 jours d’intervalle. 
Elle pourra délibérer et statuer valablement quel que soit le nombre d’adhérents-es présents(es) ou 
représentés(es). 
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Le vote se fera à main levée. A la demande d’un membre ayant droit de vote, le vote à bulletin secret peut 
être retenu. 
 

Article 10 – Procès-verbaux 
Les procès-verbaux des délibérations des assemblées sont transcrits par le secrétaire sur un registre et 
signés par le secrétaire et le président-e. Ils seront aussi archivés numériquement. 
 

Article 11 - Composition du conseil d’administration 
L’association est administrée par un conseil d’administration de 6 à 20 membres, élus ou réélus par 
l’assemblée générale : 
Collège des membres actifs (2 à 6 membres). Ils sont élus pour 3 ans par l’assemblée générale, 
renouvelable par tiers tous les ans.  
En cas du renouvellement complet, le tirage au sort déterminera l’ordre du mandat des tiers pour les 3 
premières années. Les candidatures seront déposées au siège de l’association, 5 jours pleins avant 
l’Assemblée Générale Ordinaire . 
Les mandats dureront 3 ans. 
Les membres sont rééligibles 
En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit au remplacement par cooptation parmi des 
personnes physiques, à soumettre à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Les 
pouvoirs des administrateurs-trices ainsi désignés(es), cessent à la date où les fonctions des 
administrateurs-trices qu’ils ont remplacés(es), auraient cessé. 
 
Collège des associations (2 à 5 membres).  Il est composé d’associations ayant le souhait de participer au 
projet de la résidence des jeunes. 
Les demandes d’adhésion des associations sont examinées par le conseil d’administration de la résidence 
qui a compétence pour les valider ou les refuser.  
Chaque association adhérente désigne son représentant-e dont le mandat est de trois ans renouvelables. 
 
Collège des usagers (résidents-es) 2 à 4 membres désignés par le conseil des résidents-es. 
 
Collège  des représentants-es des institutions publiques et para-publiques  
Chaque institution dispose d’un siège et désigne son représentant-e. (Carene, Mairie de St Nazaire, CCAS, 
SILENE) 

 

Article 12 – Pouvoirs du conseil d’administration 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont 
pas réservés à l’assemblée générale. 
Il contrôle l’activité du bureau et se fait rendre compte de sa gestion. 
Il gère les fonds de l’association, décide de leur placement et de leur affectation. 
Le président-e représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. 
 

Article 13 – Fonctionnement du conseil d’administration 
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, et chaque fois qu’il est convoqué par 
son président-e ou sur la demande du tiers de ses membres. 
La présence de plus de la moitié des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des décisions. 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président-e et le secrétaire. 
Ils sont placés dans un classeur et seront archivés numériquement. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas d’égalité 
des voix, celle du président-e est prépondérante. 
Le vote par procuration est possible dans les conditions suivantes : 

• Un administrateur-trice ne peut donner pouvoir qu’à un administrateur-trice de son collège 

• Un administrateur-trice ne pourra être porteur que d’un seul pouvoir 
 

Un administrateur-trice, non excusé(e), qui n’aura pas participé à trois conseils d’administration consécutifs 
sera considéré(e) comme démissionnaire du conseil sauf cas de force majeur. 
Le conseil d’administration peut s’adjoindre toutes personnes qualifiées à titre de consultant pour un sujet 
particulier. 
Il peut, dans les mêmes conditions, les inviter à participer aux assemblées sans voix délibérative. 
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Le conseil d’administration peut instituer parmi ses membres, toute commission  qu’il chargera de l’étude 
de sujets spécifiques. Il en déterminera les fonctions et les limites de son action. 
Le directeur-trice  peut participer au conseil d’administration avec voix consultative. 
 

Article 14 – Composition du bureau 
Le conseil élit parmi ses membres un bureau composé de 6 administrateurs-trices: 

• Président-e, vice-président-e, secrétaire, trésorier-e, deux membres. 
Il peut être désigné un  secrétaire adjoint-e et trésorier-e adjoint-e. 
Le président-e est issu du collège des membres actifs. Son mandat est limité à 6 ans. 
Les membres du bureau sont élus pour un an. Ils sont rééligibles. 
Le bureau a pour rôle de préparer le travail du conseil d’administration, de contrôler la gestion et d’en 
rendre compte au conseil d’administration, d’appliquer la politique du conseil d’administration. Dans le 
cadre des orientations budgétaires définies par le conseil, il est habilité à prendre toutes les décisions 
concernant les tarifs pratiqués par l’association. 
Les décisions prises par le bureau le sont à la majorité simple. La voix du président-e est prépondérante. 
Le compte rendu est rédigé par le directeur-trice, validé par les membres du bureau et archivé 
numériquement. 

 
Article 15 – Rôle et pouvoir du président-e 
Le président-e veille à l’exécution de toutes décisions prises par le conseil. Il représente l’association en 
justice et dans tous les actes de la vie civile. En cas d’empêchement, il est suppléé par un autre 
administrateur-trice désigné(e) par le Conseil. 
 

Article 16 – Gratuité du mandat 
Les membres adhérents de l’association ne peuvent percevoir aucune rétribution en raison des fonctions 
qui leur sont conférées. 
Il pourront toutefois obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par l’accomplissement de leur 
mandat, sur justification. 
 

Article 17 – Dissolution 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire 
convoquée spécialement à cet effet. 
Elle désigne un ou plusieurs commissaires, dont elle déterminera les pouvoirs, chargés de la liquidation 
des biens de l’association. 
Elle attribue l’actif net à toute association de son choix ayant un objet similaire. 
 
 
 
Pour l’exécution des présents statuts, élection de domicile est faite au siège de l’association : 
 
    Résidence des jeunes 
    4, rue Martin Luther KING 
    44600 Saint Nazaire 
 
Le texte ci-dessus des statuts est certifié à celui adopté par l’Assemblée Générale du 9 janvier 1957 et 
modifié par celles du 5 juillet 1963, du 26 novembre 1970, du 21 juin 1974, du 3 décembre 1976, du 9 juillet 
1993, et du 14 juin 1999. 
 
 
Assemblée générale extraordinaire, le mercredi 13 juin 2018 
 
 
 
Le Président,          Le secrétaire 
 
 
Yvon Renévot          Jean Luc Vercoutère 


