
STATUTS
ASSOCIATION ERAP (Échanges Rhône-Alpes Palestine) 

(adoptés par l'Assemblée Générale Constitutive du 27 septembre 2014 )

ASSOCIATION LOI 1901

ARTICLE 1 / OBJET
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901, ayant pour objet :

     Etre un outil d'interaction entre la région Rhône-Alpes (et toute unité administrative qui lui succéderait) et la 
Palestine.
Favoriser et développer des échanges culturels, scolaires, universitaires , économiques, sportifs et touristiques 
entre Rhône-Alpes et la Palestine.
Cette association, sur la base de la loi de 1901, regroupe les personnes de la région intéressées à divers titres au  
développement de ces échanges, qu'ils soient des militants associatifs, des élus, des acteurs économiques, des 
artistes, des formateurs, etc.
Cette association s'inscrit dans le cadre des Actions de coopération de la région Rhône-Alpes pour favoriser  
l'ouverture internationale de Rhône-Alpes et de contribuer à son rayonnement.

ARTICLE 2 / DENOMINATION
L'association a pour nom Echanges Rhône Alpes Palestine (ERAP)  

ARTICLE 3 / DUREE ET SIEGE
La durée de l'association  «ERAP" est illimitée.
Son siège social est fixé à la Maison des passages 44 rue St Georges 69005 LYON, Il peut être transféré
par simple décision du Conseil d'Administration.

ARTICLE 4 / COMPOSITION ET ADHESION
L'association se compose de membres adhérents qui sont les personnes physiques qui adoptent les présents statuts
et respectent le règlement intérieur, s'inscrivent dans l'objet de l'association et versent une cotisation annuelle. A la
création de l'association le montant minimum est fixé à 10 euros. Ce montant peut être réévalué annuellement par
le Conseil d'Administration.

Les membres de l'association ne peuvent recevoir de rétribution au titre des fonctions qui leur sont confiées.
La qualité de membre se perd par :

- démission,
- décès,
- non-paiement de la cotisation annuelle,
- exclusion  prononcée  par  le  Conseil  d'Administration  pour  motif  grave,  l'intéressé  ayant  été  invité  au

préalable à se présenter devant le Conseil d'Administration pour fournir des explications.

ARTICLE 5 / RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :

- les cotisations des membres,
- les subventions,
- les dons et souscriptions,
- les recettes des manifestations organisées par l'association,
- toute autre ressource autorisée par les textes en vigueur.

ARTICLE 6 / L'ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale, formée des membres adhérents à jour de leur cotisation, se réunit au moins une fois par an
en séance  ordinaire  sur  convocation  du Conseil  d'Administration ou  en séance  extraordinaire  sur  décision  du
Conseil d'Administration ou à la demande du quart des membres de l'association.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.



L'Assemblée Générale Ordinaire examine et délibère sur les rapports d'activité, rapport moral et rapport financier,
et les projets qui sont soumis à son approbation.
Elle désigne les membres du Conseil d'Administration.
Le quorum exigé est  fixé  au tiers  des  membres  présents  ou représentés  ayant  le  droit  de  vote  à  l'Assemblée
Générale. Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Générale peut être convoquée à nouveau dans un délai de
quinze jours maximum pour délibérer valablement.

ARTICLE 7 / LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration de 20 membres  au maximum, élus par l'Assemblée 
Générale Ordinaire.
Le Conseil d'Administration est renouvelable annuellement par moitié.
Le Conseil d'Administration se réunit au moins quatre fois par an, sur ordre du jour proposé par le bureau, ou à la
demande du quart de ses membres.
Pour la validité des délibérations, la moitié des membres doit être présente ou représentée. Chacun des membres du
Conseil d'Administration ne peut détenir plus d'une procuration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
Le Conseil d'Administration dans un délai d'un mois élit les membres du bureau.

ARTICLE 8 / LE BUREAU
Dans un délai d'un mois après l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau qui
comprend notamment au minimum :

- un(e) président(e),
- un(e) trésorier(e),
- un(e) secrétaire,

Celui-ci met en œuvre les décisions du Conseil d'Administration.
En cas de vacance d'un membre du bureau, le Conseil d'Administration procède à son remplacement.

ARTICLE 9 / LECOMITE D'HONNEUR 
Un comité d'honneur peut être créé. Il est  constitué de personnalités de renommée régionale qui se seront signalées
à l'attention de l’association par des actions conformes à sa vocation.
Les membres du comité d'honneur sont désignés par le Conseil d'Administration.

ARTICLE 10 / MODIFICATION DES STATUTS
Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie à cet effet, sur la proposition du
Conseil d'Administration ou sur la proposition du quart des membres de l'association.
Dans l'un ou l'autre cas, les modifications doivent être envoyées à tous les membres de l'association au moins un
mois à l'avance.
La moitié au moins des membres doit être présente ou représentée.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau au moins quinze jours après et
peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Toute  modification  des  statuts  ne  peut  être  adoptée  qu'à  la  majorité  des  deux tiers  des  membres  présents  ou
représentés.

ARTICLE 11 / DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION
L'Assemblée  Générale  Extraordinaire  appelée  à  se  prononcer  sur  la  dissolution  de  l'association  et  convoquée
spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre au moins la moitié des
membres en exercice.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau au moins quinze jours après et
peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou représentés, l'Assemblée
Générale désigne un commissaire chargé de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à une
ou plusieurs associations ayant des objectifs de solidarité avec le peuple Palestinien.

ARTICLE 12 / REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration. Il est destiné à fixer les divers points non
précisés par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Adoptés à LYON le 27 septembre 2014
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