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Association loi 1901 en cours de constitution 

 
 

PREAMBULE 
 
 

Les Chambres de commerce et d’industrie territoriales de Côte d’Or, de Saône-et-Loire, du Doubs et 
de Haute-Saône collaborent dans la mise en œuvre d’actions en faveur du développement 
économique des territoires et des entreprises, dont certaines relèvent du domaine de la formation 
initiale ou continue. . 
 
Dans le cadre du développement du territoire dont elles sont en charge, ces Chambres ont constaté 
que l’offre de formation proposée en Bourgogne Franche Comté était insuffisante pour accompagner 
les PME dans la transformation numérique imposée par l’évolution de la société et l’apparition de 
nouvelles technologies. 
 
Les études menées ont mis en évidence : 
 

- L’absence d’école spécialisée dans l’usage du numérique qui permettrait d’acquérir des 
compétences techniques et de design nécessaires pour identifier les nouveaux usages, les 
besoins du marché et concevoir des solutions pertinentes ; 

- L’écart grandissant entre les besoins des PME et le nombre de diplômés dans le domaine du 
numérique. 

 
Face à ce constat, les Chambres de commerce et d’industrie territoriales de Côte d’Or, de Saône-et-
Loire, du Doubs et de Haute-Saône ont souhaité développer, sous le statut associatif, dans le cadre des 
compétences qui leurs sont dévolues en matière de formation, un outil global d’accompagnement des 
PME à la transformation numérique de leurs métiers grâce à la formation, à l’expertise et à 
l’accompagnement sur les technologies digitales. 
 
Elles entendent, ainsi, développer une Ecole supérieure des usages du numériques située à mi-chemin 
entre l’école de design et l’école de codage et ayant pour vocation de combler un manque dans le 
paysage de la formation de la région Bourgogne Franche-Comté et de répondre aux besoins des PME. 
 
L’Ecole se veut donc à la croisée de l’informatique et du design pour capter le meilleur de ces deux 
disciplines et amener des jeunes et des professionnels vers une utilisation innovante et utile des 
technologies du numérique. 
 
C’est dans ce contexte et au regard de ces objectifs que les Chambres consulaires ont décidé la 
constitution de l’Association ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU DIGITAL 
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STATUTS 
 
 

 
ARTICLE 1 - DÉNOMINATION 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, ainsi que ses membres successifs, une Association 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, sous la dénomination de : 
 

ECOLE SUPERIEURE APPLIQUEE AU DESIGN ET AU DIGITAL 
 

En abrégé ESADD 
 
 
ARTICLE 2 - OBJET 
 
Cette association a pour objet l’enseignement supérieur, la recherche et la formation continue et 
intervient plus particulièrement dans le domaine du design et du numérique dont elle a vocation à 
assurer la promotion et le développement. 
 
L’objectif associatif est poursuivi au moyen de : 
 

- La délivrance de formations initiales, y compris sous contrat d’apprentissage et autres 
formations en alternance ; 

- La mise en œuvre d’actions et d’offres dans le champ de la formation continue ; 
- Les actions de recherche,  
- Les prestations et le conseil aux entreprises dans les domaines de la formation, du design 

ou du numérique ; 
- La fourniture de tous services annexes aux services de formation, enseignement et 

recherche visés ci-dessus ; 

- La réalisation de toutes actions correspondant à ses missions d’enseignement, formation 

et recherche notamment par voie de partenariat, d’association ou regroupements, de 

création d’un cabinet de conseil sur l’innovation et la transformation du numérique, de 

création d’un laboratoire de projets avec show-room ; 

- L’aide à l’insertion professionnelle des étudiants et diplômés ; 

- Et plus généralement toute activité de nature à promouvoir l’enseignement supérieur plus 

particulièrement dans le domaine du design et du numérique. 

Dans le cadre de la réalisation de son objet, l’ESADD concourt à l’attractivité de son territoire. 
 
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé 4 boulevard Dr Jean Veillet - 21000 DIJON. 
 
Il pourra être transféré dans tous lieux du département ou des départements limitrophes par simple 
décision du Conseil d’Administration, laquelle devra être ratifiée par la prochaine assemblée générale 
ordinaire. 
 
 
ARTICLE 4 - DURÉE 
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La durée de l'Association est illimitée. 
 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION 
 
L'Association se compose de trois catégories de membres : 
 

- Les Membres Fondateurs ; 

- Les Membres Partenaires ; 

- Les Membres Actifs. 

 
5.1. LES MEMBRES FONDATEURS 
 
5.1.1. Composition 
 
Sont considérées comme tels, les personnes qui ont participé à la constitution de l'Association, à savoir 
limitativement : 
 

- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Or  
- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône et Loire  
- La Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs 

- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Saône 

5.1.2. Cotisation 
 
Les Membres Fondateurs sont dispensés du versement d’une cotisation. Ils peuvent, dans les limites 
des décisions de leurs instances délibératives, soutenir financièrement et/ou matériellement le 
fonctionnement de l’Association, laquelle a vocation à développer l’attractivité de son territoire. 
 
5.1.3. Représentation en assemblées générales et Conseil d’Administration  
 
Chaque Membre Fondateur désigne pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée, 
au moyen d’un procès-verbal communiqué au Président de la présente Association, une personne 
physique chargée de siéger avec voix délibérative en assemblées et au Conseil d’Administration en 
qualité de représentant du Membre Fondateur qui l’a désigné. 
 
Ledit représentant ainsi nommé peut-être remplacé à tout moment pendant les trois ans par son 
mandant.  
 
Les représentants des Membres Fondateurs participent : 
 

- Aux assemblées générales ordinaires avec un droit de vote double ; 

- Aux assemblées générales extraordinaires avec un droit de vote double étant précisé que le 

Collège des membres fondateurs dispose, en outre, d’un pouvoir de blocage de certaines 

décisions dans les conditions prévues à l’article 20.4 ; 

- Aux séances du Conseil d’Administration avec droit de vote simple. 

 
 
5.2. LES MEMBRES PARTENAIRES 
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5.2.1. Composition 
 
Sont considérés comme Membres Partenaires les personnes désignées comme tel par le Conseil 
d’administration en raison de leur compétence, de l’intérêt, de l’investissement ou du soutien 
particulier qu’ils ont manifestés à l’égard de l’Association. 
 
5.2.2. Cotisation 
 
Les Membres Partenaires sont dispensés du versement d’une cotisation. 
 
5.2.3 Représentation en assemblées générales et Conseil d’Administration  
 
Chaque Membre Partenaire, par l’intermédiaire de son mandataire social le cas échéant, participe aux 
assemblées générales avec voix délibérative et droit de vote simple. 
 
Les Membres Partenaires participent également avec voix délibérative aux séances du Conseil 
d’Administration par l’intermédiaire de 2 représentants élus en assemblée générale sur proposition du 
Collège des Membres Partenaires. 
 
 
5.3. LES MEMBRES ACTIFS 
 
5.3.1. Composition 
 
Les Membres Actifs sont les personnes qui souhaitent s’impliquer dans le développement de l’activité 
de l’Association et sa gestion. 
 
Ils sont agréés par le Conseil d’Administration. 
 
5.3.2. Cotisation 
 
Les Membres Actifs sont tenus au paiement d’une cotisation annuelle, dont le montant est déterminé 
chaque année par le Conseil d’administration. 
 
5.3.3. Représentation en assemblées générales et Conseil d’Administration 
 
Les Membres Actifs participent aux assemblées générales avec voix délibérative et droit de vote 
simple. 
 
 
ARTICLE 6 – ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
Les demandes d’admission de nouveaux Membres au sein de l’Association, présentées par des 
personnes physiques ou morales ou proposées, devront être agrées en Conseil d’Administration. 
 
 
ARTICLE 7 - PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 
 
La qualité de membre de l'Association se perd :  
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- Par la démission adressée par lettre à l’attention du Président de l'Association, moyennant le 

respect d’un préavis d’un mois ;  

- Par le décès pour les personnes physiques ;  

- Par disparition, liquidation ou fusion, s'il s'agit d'une personne morale ;  

- Par radiation décidée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation 

annuelle pour les Membres qui en sont redevables, après mise en demeure demeurée 

infructueuse sous quinzaine ; 

- En cas d'exclusion décidée par le Conseil d’Administration pour motif grave, notamment 

inobservation des statuts ou du règlement intérieur le cas échéant, atteinte à l’image ou à la 

réputation de l’Association ; le membre intéressé ayant été préalablement invité à fournir ses 

explications.   

Dans cette dernière hypothèse, la décision est notifiée au membre exclu dans les 10 jours qui 

suivent la décision par lettre recommandée.   

Le membre exclu peut, dans un délai de 30 jours après cette notification, présenter un recours 

devant l'assemblée générale, réunie à cet effet dans un délai de 30 jours. 

 
ARTICLE 8 - RESSOURCES DE L'ASSOCIATION ET MOYENS D’ACTIONS 
 
Les ressources de l'Association se composent : 
 

- Des droits de scolarité versés par les élèves ou toutes autres recettes tirées par l’Association 

dans le cadre de la réalisation de son objet social ; 

- Des cotisations versées par les Membres qui en sont redevables et dont le montant est fixé 

annuellement par l’Assemblée générale ; 

- Du versement de la taxe d’apprentissage dans les conditions visées par la loi ; 

- Des subventions qui peuvent lui être accordées par l'État et autres collectivités publiques ; 

- Des dons manuels, notamment dans le cadre du mécénat ; 

- Des intérêts et revenus des biens appartenant à l'Association ; 

- Des capitaux provenant des économies réalisées sur son budget annuel ; 

- De toute autre ressource autorisée par la loi. 

 
À cet effet, l'Association s'engage : 
 

- À présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du ministre de 

l'intérieur ou du représentant de l'État dans le département, en ce qui concerne l'emploi des 

libéralités ; 

- À adresser à la direction de l'information légale et administrative (DILA) un rapport annuel sur 

sa situation et sur ses comptes financiers, y compris ceux de ses établissements ou comités 

locaux, le cas échéant ; 

- À laisser visiter ses établissements par les délégués des ministres compétents et à leur rendre 

compte du fonctionnement desdits établissements. 

 
ARTICLE 9 – BUDGET ET COMPTABILITÉ DE L’ASSOCIATION 
 
9.1. Budget  
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Le budget est préparé et élaboré par le Président en concertation avec le Bureau, puis arrêté par le 
Conseil d’Administration qui le présente à l’assemblée générale pour approbation. 
 
L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile. 
 
L’excédent éventuel des recettes d’un exercice sera reporté sur l’exercice suivant. L’association ne 
peut donner lieu ni à la réalisation, ni au partage des excédents. 
 
Dans les six mois qui suivent la date de clôture d’un exercice, les comptes sont soumis par le Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire qui les approuve après avoir entendu lecture du 
rapport du commissaire aux comptes. 
 
9.2. Comptabilité et contrôle 
 
La comptabilité est tenue selon les règles légales, dans les conditions définies aux articles L. 612-1 à L. 
612-3 du Code de commerce, avec établissement d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe, 
conformément au plan comptable en vigueur. 
 
Un commissaire aux comptes titulaire, désigné par l’Assemblée Générale Ordinaire, en application des 
dispositions légales et réglementaires, procède au contrôle légal des comptes et en rend compte 
annuellement à l’Assemblée Générale Ordinaire.  
 
Il dispose à ce titre de toutes les prérogatives prévues par les textes en vigueur.  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire désigne également, si nécessaire, un commissaire aux comptes 
suppléant dans les conditions de l’article L.823-1, al.2 du Code de Commerce. 
 
 
ARTICLE 10 - CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
10.1. Composition 
 
10.1.1. Les Administrateurs 
 
L'Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 10 à 16 membres, élus par 
l'assemblée générale ou désignés selon le cas, pour un mandat de trois ans, renouvelable sans 
limitation de durée.  
  
Les personnes morales sont représentées au Conseil par leur représentant légal en exercice, ou toute 
autre personne dûment habilitée à cet effet. 
 
Sont Administrateurs du Conseil d’Administration : 
 

- Les quatre (4) représentants des Membres Fondateurs, qui sont membres de droit, désignés 

dans les conditions prévues à l’article 5.1.3 ; 

- Les deux (2) représentants du Collège des Membre Partenaires élus en assemblée générale sur 

proposition des Membres Partenaires ; 

- Jusqu’à dix (10) personnes élues par l’assemblée générale parmi des Membres de l’Association 

ou non. 

 
10.1.2. Les invités 
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Sont invités permanents, sans voix délibérative : 
 

- Le directeur de l’ESADD ; 
 
Peuvent également être invités, sur décision du Président, tout personne extérieure afin de rendre un 
avis sur un sujet à l’ordre du jour. Ces personnes ont voix consultative. 
 
10.2.  Conditions d'éligibilité 
 
Pour être éligibles au Conseil d’Administration, les personnes doivent remplir les conditions suivantes : 
 

- être âgé de plus de 18 ans ; 

L'ordre du jour complet de l'assemblée générale et la liste définitive des candidats proposés sont 
adressés aux membres de l'Association dans les conditions prévues à l'article 19 des présents statuts. 
 
10.3. Modalités d’élection des Administrateurs Elus 
 
Comme il est dit ci-avant et outre les Administrateurs de droit, deux (2) Administrateurs choisis par les 
Membres Partenaires et un à dix Administrateurs sont, le cas échéant, élus en assemblée générale à 
la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. 
 
Le vote par procuration est autorisé sans limitation de mandats. 
 
Seuls les membres de l’Association peuvent recevoir un mandat. 
 
Le vote par correspondance est interdit. 
 
 
10.4. Vacance 
 
En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs portant le nombre d’Administrateurs 
restants en deçà de 10, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement du ou des membres. Le 
remplacement définitif intervient à la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres 
ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
 
 
ARTICLE 11 – RÉUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
11.1. Missions et pouvoirs 
 
Le Conseil d’Administration dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés à 
l'assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l'Association en toutes circonstances.  
  
Il assure la gestion courante de l'Association et rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.  
  
Le Conseil d’Administration détermine la politique générale de l’Association et en fait assurer 
l’exécution par le Bureau.  
 
Il peut faire toute délégation de pouvoirs au Bureau ou à un salarié de l’Association pour une question 
déterminée et un temps limité. 
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Le Conseil d’Administration a, pour les opérations se rattachant à l’objet de l’Association, les pouvoirs 
les plus étendus.  
 
Il revient notamment au Conseil d’Administration d’être en capacité d’apprécier les circonstances et 
les questions pour lesquelles il sollicitera un avis des membres de l’Association réunis en Assemblée 
Générale.  
 
Il exerce notamment les attributions suivantes : 
 

- Prendre toutes les décisions permettant le bon fonctionnement de l’Association et 
délibérer sur toutes les questions à l’ordre du jour, 

- Arrêter le budget prévisionnel établi par le Président, à soumettre à l’assemblée 
générale, 

- Arrêter les comptes annuels de l’exercice clos, 
- Autoriser les investissements nécessaires à la réalisation de l’objet de l’Association dont 

le montant excède 5.000 euros,  
- Nommer, sur proposition du Président, un directeur d’établissement, 
- Choisir et mettre fin aux fonctions des membres du Bureau, 
- Proposer à l’Assemblée Générale Extraordinaire les modifications des statuts de 

l’Association, ou à l’Assemblée Générale Ordinaire celles du règlement intérieur, 
- Agréer, exclure ou radier un membre, 
- Proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire l’approbation des comptes annuels et des 

conventions réglementées, 
- Délibérer sur les orientations de la politique salariale, 
- D’une façon générale, donner toute orientation, conseil et moyen pour le 

fonctionnement de l’Association et le respect des objectifs, 
- Délibérer sur les éventuelles actions en justice à engager au nom de l’Association ; 
- Agréer des nouveaux membres ; 
- Fixer les cotisations annuelles des Membres Actifs. 

 
 
11.2. Modalités des réunions 
 
11.2.1. Fréquence des réunions et convocations 
 
Le Conseil d’Administration se réunit toutes les fois que cela est nécessaire, et au moins une fois par 
semestre, sur convocation du Président, ou sur demande d’un tiers de ses Administrateurs. 
 
Les convocations sont adressées par tout moyen au moins huit jours à l’avance sur un ordre du jour, 
arrêté par le Bureau et/ou le Président. Le Conseil peut également être réuni oralement et sans délai 
si tous les Administrateurs y consentent. 
 
Les membres du Conseil d’Administration peuvent demander l'inscription de questions à l'ordre du 
jour. Dans cette hypothèse, la demande doit parvenir à l'Association au moins 15 jours avant la date 
de la réunion. 
 
11.2.2. Quorum et majorité 
 
La tenue des débats est assurée par le Président de l’Association. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des Administrateurs présents ou représentés. 
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En cas de partage des voix, celle du Président de l’Association est prépondérante. 
 
Le Conseil ne délibère valablement sur première convocation que si la moitié au moins des 
Administrateurs sont présents ou représentés.  
 
Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil est à nouveau convoqué à huit jours d'intervalle et peut alors 
délibérer quel que soit le nombre d’Administrateurs présents ou représentés.  
 
Le vote par procuration est autorisé, mais nul ne peut détenir plus de deux mandats. 
 
11.2.3. Procès-verbaux 
 
Il est dressé, à chaque séance du Conseil d’Administration par un secrétaire désigné, un procès-verbal 
signé par le Président et le secrétaire. 
 
Chaque procès-verbal est ensuite envoyé aux Administrateurs et consigné dans un registre conservé 
au siège de l’Association.  
 
Les décisions prises obligent tous les Administrateurs même absents. 
 
 
ARTICLE 12 - BUREAU 
 
12.1. Composition 
 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé de :  
  

- Un Président  

- Deux Vices-Présidents   

- Un Secrétaire  

- Un Trésorier 

Le directeur de l’ESADD est invité permanent du Bureau et dispose d’une voix consultative. 
 
12.2. Désignation 
 
Les membres du Bureau sont élus par le Conseil d’Administration pour trois ans et les membres 
sortants sont rééligibles.  
 
12.3. Missions et pouvoirs 
 
Le Bureau est chargé de la mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration et agit sur 
délégation de celui-ci.  
 
Il veille à l'expédition des affaires courantes. 
 
Il a notamment pour attribution : 
 

- La préparation des ordres du jour du Conseil d’Administration ; 
- La création des postes à pourvoir par des emplois salariés ou mis à disposition ; 
- L’établissement de l'organigramme du personnel de l'association. 
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- La préparation des réunions du Conseil d'administration dont il exécute les décisions et 
les affaires courantes dans l'intervalle des réunions du Conseil d'administration. 

 
12.4. Réunions 
 
Le Bureau se réunit au minimum tous les trois mois ou toutes les fois que cela est nécessaire, sur 
convocation du Président. 
 
Le Bureau peut s'adjoindre, à titre consultatif, des personnes susceptibles de l'éclairer 
particulièrement sur un sujet mis à l'ordre du jour. 
 
Le Bureau ne peut délibérer qu’en présence d’au moins trois quarts de ses membres. Aucune 
procuration ne peut être donnée. 
 
Il statue à la majorité simple. 
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
 
Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le Président et le Secrétaire. 
 
 
ARTICLE 13 - LE PRÉSIDENT 
 
Le Président dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de l'Association et son bon 
fonctionnement. 
 
Il est chargé d'exécuter les décisions du Bureau et du Conseil d’Administration.   
 
Il 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 agir en justice au nom de l'Association, tant en demande qu'en défense, 
et consentir toutes transactions.   
 
Il ne peut transiger qu'avec l'autorisation du Conseil d’Administration.  
  
Il prépare le budget de l’Association, arrêté ensuite par le Conseil d’Administration puis approuvé en 
assemblée générale. 
 
Il engage les dépenses afférentes au fonctionnement et investissements courants de l’Association. Le 
Président peut déléguer, après autorisation du Bureau, sa signature ou certains de ses pouvoirs à un 
directeur d’établissement désigné par le Conseil d’Administration.  
 
Il ne peut toutefois engager l’Association au-delà du budget prévisionnel.  
 
Tout engagement de dépenses excédant le plafond fixé par le Conseil d’Administration est soumis à 
autorisation préalable de ce dernier. 
 
Le Président convoque les assemblées générales, le Conseil d’Administration et le Bureau. Il préside 
toutes les assemblées, conseils et Bureaux.   
 
En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par le Vice-Président, et en cas d'empêchement de ce 
dernier, par le membre le plus ancien ou par tout autre Administrateur spécialement délégué par le 
Conseil.  
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Il fait ouvrir et fonctionner au nom de l'Association, auprès de toute banque ou tout établissement de 
crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout 
chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes.  
  
Il peut déléguer à un autre membre, à un permanent de l'Association ou toute personne qu'il jugera 
utile, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés.  
  
Toutefois, la représentation de l'Association en justice, à défaut du Président, ne peut être assurée que 
par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial. 
 
 
ARTICLE 14 - LE SECRÉTAIRE 
 
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.  
 
Il rédige les procès-verbaux de réunions des assemblées et du Conseil d’Administration et, en général, 
toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'Association, à l'exception de celles qui 
concernent la comptabilité. 
 
 
ARTICLE 15 - LE TRÉSORIER 
 
Le trésorier est chargé de la gestion de l'Association, perçoit les recettes, effectue les paiements, sous 
le contrôle du Président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et rend compte à 
l'assemblée générale qui statue sur la gestion. 
 
Toutefois, les dépenses supérieures à 5000 euros doivent être autorisées par le Conseil 
d’Administration et ordonnancées par le Président ou, à défaut, en cas d'empêchement, par tout autre 
membre du Bureau. 
 
Les achats et ventes de valeurs mobilières sont effectués avec l'autorisation du Conseil 
d’Administration. 
 
 
ARTICLE 16 - GRATUITÉ DU MANDAT 
 
Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des 
fonctions qui leur sont confiées.  
  
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du 
Conseil d’Administration, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être 
produites qui font l'objet de vérifications.  
  
Les agents rétribués de l'Association peuvent être appelés par le Président à assister, avec voix 
consultative, aux séances de l'assemblée générale et du Conseil d’Administration.   
 
 
ARTICLE 17 – PERSONNEL DE L’ASSOCIATION 
 
L’Association peut recruter du personnel soumis au Droit du Travail, dans les conditions de 
recrutement et d’emploi décidées par le Conseil d’Administration. 
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ARTICLE 18 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
18.1. Composition 
 
Les assemblées générales se composent de tous les Membres Fondateurs, Membres Partenaires et 
Membres Actifs dûment agréés de l'Association, titulaires du droit de vote. 
 
Les assemblées générales se composent de tous les membres à jour de leur cotisation et agréés à la 
date de convocation.   
 
 
18.2. Délibérations 
 
Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.   
 
Le vote par procuration est autorisé sans limitation de mandat, les pouvoirs en blanc étant attribués 
au Président.  Les mandats ne peuvent être remis qu'à un autre membre de l'Association. 
 
Le vote par correspondance est interdit.   
 
Les délibérations et résolutions des assemblées générales sont établies sans blanc ni rature, sur des 
feuillets numérotés paraphés par le Président. 
 
 
18.3. Invités 
 
Les salariés de l'Association, par l'intermédiaire de leurs représentants, peuvent être invités à 
participer aux réunions, avec voix consultative.   
 
Le directeur de l’ESADD participe aux assemblées générales avec voix consultative. 
 
Sur décision du Président, des personnalités extérieures peuvent être invitées à assister aux 
l’Assemblées Générales. 
 
 
ARTICLE 19 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
19.1. Convocation  
 
L'assemblée générale est convoquée une fois par an, et chaque fois que nécessaire, par le Président 
ou à la demande d’un quart au moins des membres.  
  
L'ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration et est indiqué sur les convocations.  
 
Les convocations doivent être envoyées dans un délai de 15 jours francs à l'avance, par courrier simple 
ou par voie électronique. 
 
Seuls les points indiqués à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision.  
  
19.2. Compétence 
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L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration et sur la situation 
financière et morale de l'Association.  
  
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, et pourvoit, s'il y a 
lieu, au renouvellement des membres élus du Conseil d’Administration.  
 
Elle nomme les Administrateurs Elus.  
 
Elle statue en premier recours sur les demandes d’un membre exclu ou radié par le Conseil. 
 
Elle prend toutes les décisions ne relevant pas des modifications statutaires ou de la compétence 
expresse de l’assemblée extraordinaire. 
  
19.3. Vote et majorité 
 
Aucun quorum n’est requis en assemblée générale ordinaire. 
 
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont valablement prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, comprenant les Membres Fondateurs, Membres Actifs et les 
Membres Partenaires. 
 
Chaque Membre susvisé dispose d’une voix, à l’exception des Membres Fondateurs qui bénéficient 
individuellement d’un droit de vote double. 
 
Une feuille de présence est émargée par les membres en entrant en séance et certifiée par un membre 
du Bureau.  
 
Seuls ont droit de vote les membres à jour de leur cotisation au jour de l'assemblée. 
 
 
ARTICLE 20 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
20.1. Convocation 
 
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Conseil d’Administration ou à la requête 
d’un quart des membres votants de l'Association dans un délai de 15 jours francs avant la date fixée, 
par lettre simple ou voie électronique. 
 
La convocation doit indiquer l'ordre du jour arrêté par le Conseil d’Administration et comporter en 
annexe le texte de la modification proposée.  
 
20.2. Compétence  
 
L'assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour : 
 

- Modifier les statuts,  

- Décider la dissolution de l'Association,  

- Décider la fusion de l’Association avec toute autre structure ou groupement, ou son affiliation 

à une union d'Associations, proposée par le Conseil d’Administration ; 

- Autoriser des investissements immobiliers et des actions de développement, 
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- Décider de la création d’un nouvel établissement d’enseignement, 

- Autoriser le transfert de l’établissement scolaire d’enseignement dans de nouveaux locaux, 

- Autoriser toute modification ou décision qui emporterait un changement du statut contractuel 

ou non de l’Association. 

 
20.3. Vote et majorité  
 
L’assemblée doit être composée de la moitié des membres présents ou représentés, ayant le droit de 
vote aux assemblées.  
 
Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée à quinze jours d'intervalle et peut 
alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
 
Une feuille de présence est émargée par les membres en entrant en séance et certifiée par les 
membres du Bureau.  
  
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, chaque 
membre disposant d’une voix, à l’exception des Membres Fondateurs qui bénéficient individuellement 
d’un droit de vote double. 
 
Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire s’entendent sous réserve de l’exercice du droit 
de véto exprimé préalablement à la tenue de l’assemblée, pour les décisions concernées, par les 
Membres Fondateurs ainsi qu’il est dit ci-après. 
 
 20.4. Droit collégial de veto 
 
Compte tenu de leur qualité particulière et pour préserver la vocation initiale de l’Association, les 
Membres Fondateurs disposent en assemblée générale extraordinaire d'un droit collégial de veto leur 
permettant de s'opposer aux décisions suivantes : 
 

- Dissolution amiable de l’Association ; 

- Décision exceptionnelle, stratégique et/ou de nature à modifier de façon significative le 

fonctionnement de l’Association et/ou la nature et l'étendue de ses activités ; 

- Acquisition d'une nouvelle activité ou d’un fonds quel que soit sa nature ; 

- Cession du fonds d’enseignement appartenant à l’Association ; 

- Fusion de l’Association avec toute autre structure ; 

- Création d’un nouvel établissement d’enseignement ; 

- Transfert de l’établissement d’enseignement dans de nouveaux locaux ; 

- Toute modification ou décision emportant un changement du statut contractuel ou non de 

l’Association. 

Afin de pouvoir exercer ce droit de veto, les quatre Membres Fondateurs devront être tenus informés 
par écrit, de tout projet visé dans l'énumération ci-dessus, préalablement à la prise de décision et au 
minimum 20 jours avant.  
 
Ils disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette notification pour se concerter et signifier, 
également par écrit, à l’attention du Président de l’Association, s'ils entendent ou non exercer leur 
droit de veto. 
 
Pour être exercé, le veto devra être exprimé par au moins trois des quatre Membres Fondateurs. 
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En tout état de cause, les Membres Fondateurs s'engagent à toujours utiliser ce droit de veto 
conformément à l'intérêt associatif et à ne pas s'opposer sans juste motif à l'adoption de l'une ou 
l'autre des décisions susvisées, sous peine de voir leur responsabilité engagée. 
 
 
ARTICLE 21 – DISSOLUTION- LIQUIDATION 
 
L’Association peut être dissoute : 
 

- Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire ; 

- Par réalisation ou extinction de son objet, sauf prorogation ; 

- Par décision judiciaire. 

La dissolution de l’Association entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale de l’Association 
subsiste pour les besoins de cette liquidation. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire fixe les modalités de la liquidation, sur proposition du Conseil 
d’Administration et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Lors de la clôture de la liquidation de 
l’association, l’actif net ne pourra être dévolu qu’à un organisme à caractère non lucratif 
conformément à la loi du 1er juillet 1901 et à son décret d’application du 16 août 1901, lequel sera 
choisi par l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
En tout état de cause, il ne pourra être procédé à aucune attribution d’actif, en dehors du droit de 
reprise des apports.   
 
 
ARTICLE 22 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Le Conseil d’Administration peut, s'il le juge nécessaire, établir un règlement intérieur destiné à 
déterminer les détails d'exécution des présents statuts.  
  
Il est soumis à l'approbation de l'assemblée générale.  
 
 


