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Association Familles Enfants Loisirs - CSF 
(A.F.E.L.- C.S.F.) 

 

STATUTS 
 

Le rôle de l'action sociale-familiale n'est pas, pour l'essentiel, un rôle d'assistance, de 
suppléance, de dépannage, qui se proposerait de répondre aux besoins des catégories 
sociales les plus déshéritées.  L'orientation et le rôle de l'action sociale-familiale doivent se 
situer au niveau des causes de la situation qu'éprouvent les familles de condition populaire 
et ne pas se contenter d'agir sur les conséquences sociales de la situation (sans nier qu'agir 
sur les conséquences soit nécessaire, bien qu'insuffisant). 
 

Toute notre action sociale-familiale doit nous aider à entrevoir et à préparer une 
société plus juste et plus égalitaire.  Et c'est collectivement, jour après-jour, que nous 
poserons les jalons menant à une société où tous sont acteurs dans les domaines qui les 
concernent : 
 

Petite enfance - Enfance - Adolescence - Loisirs - Santé - Consommation - Retraite 
Education - Accession à la culture et participation de la famille à la recherche de 
l'épanouissement humain - Droit au travail - Droit à la différence. 
 

Prenons conscience ensemble du rôle que nous pouvons jouer en tant que famille 
pour assurer la représentation et l'expression de nos besoins et de nos aspirations auprès 
des Pouvoirs Publics. 
 

Il est créé au sein de la Confédération Syndicale des Familles des associations qui 
approuvent ce préambule et le considèrent comme base fondamentale de leurs actions.  

 
TITRE I : DEFINITIONS ET BUTS 
 
Article 1er : 
 
Il est constitué, entre les personnes physiques et morales adhérentes aux présents statuts, 
et dans les formes et les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901, et par le décret du 
16 aout 1901, une association dénommée : 
 
Association Familles Enfants Loisirs - CSF                                       
Son siège social est : Espace Social et Culturel AFEL, 14 du lavoir, 35630 La Chapelle 
Chaussée.                                                      
Il peut être modifié sur simple décision du Conseil d’Administration.  
 
Article 2 : 

 
L'Association Familles Enfants Loisirs - CSF a pour but d’assurer, au point de vue 
matériel et moral, la défense et la représentation des intérêts généraux des familles,  
quelle que soit leur situation juridique, en particulier en leur qualité d’usagers, 
notamment de locataires ou accédants à la propriété et de consommateurs de biens 
et  de services.  Elle a aussi pour objet l’étude des diverses questions et la 
coordination des diverses activités ou réalisations qui relèvent du domaine social et 
familial. Elle agit pour la protection et l’amélioration de l’environnement, de la nature 
et du cadre de vie. 
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Article 3 : 

 
A le caractère d’association Familiale CSF, tout groupement, ayant pour but d’assurer au 
point de vue matériel et moral, la défense et la représentation des intérêts des familles 
populaires, les groupant à cet effet, et adhèrant à l’Union Départementale de la 
Confédération Syndicale des Familles dont il relève. L’association Familles Enfants Loisirs-
CSF a pour compétence, dans le cadre des orientations fixées par l’Union Départementale 
(UD-CSF) et la Confédération, pour traiter des problèmes rencontrés par les familles et 
groupes de familles de l’aire géographique couverte par l’association familiale CSF. Cette 
aire géographique,  est déterminée par l’association familiale CSF en accord avec l’UD-CSF. 
Les questions ayant des implications plus larges font l’objet d’examen dans le cadre des 
instances correspondantes. 
L’aire géographique couverte par l’Association Familles Enfants Loisirs CSF de La Chapelle 
Chaussée est ainsi définie :La Chapelle Chaussée - Les Iffs – Saint Brieuc des Iffs – Cardroc 
– Bécherel – Miniac s/s Bécherel – St Gondran – Langouèt - Langan –St Symphorien-
Longaulnay.  
 
Article 4 : 

 
Dès sa constitution, l’association familiale CSF adhère à la Confédération Syndicale des 
Familles. L’association familiale CSF demande à tous ses adhérents de participer à son 
action, à l’élaboration et à l’application de ses positions, à l’élection de ses organismes 
dirigeants et au contrôle de leur activités, de collaborer à la rédaction et à la diffusion de sa 
presse. C’est aussi au travers de cette participation que s’effectue le contrôle démocratique 
sur l’organisation. 
Elles doivent se constituer en UNION DEPARTEMENTALE si celle-ci n’existe pas encore. 
L’application des décisions prises par les assemblées responsables à tous les échelons de 
la CSF est exigée.  
 
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision 
du Conseil d’Administration, comme c’est le cas de l’adhésion à la Fédération des Centres 
Sociaux de Bretagne.  

 
Article 5 : 

 
Ses moyens d’actions sont tous ceux qui seront jugés utiles pour répondre aux buts qu’elle 
s’assigne et, notamment : 

 des réunions, conférences, journées ou session d’études, 

 des écrits ou publications, 

 des campagnes et des activités de masse, 

 en assurant la gestion de toutes les réalisations présentant un intérêt pour les 
familles, 

 en intervenant auprès des organismes d’ordre social, scolaire, professionnel, 
politique, au nom des intérêts dont elle à la charge et en  établissant avec ses 
organismes tous contacts utiles, 

 en donnant son avis aux Pouvoirs Publics sur les questions d’ordre familial et en leur 
proposant des mesures qui lui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux 
des familles, 

 en proposant des délégués aux divers conseils, assemblée ou autres organisations 
instituées par les communes. 

 
Article 6 : 

 
La durée de l’association est illimitée. 
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TITRE II : MEMBRES   
 
Article 7 : 

 
L’association familiale CSF se compose  
 
1/ Des membres adhérents qui sont soient des personnes physiques de plus de 16 ans, 
soient des personnes morales représentant les associations adhérentes à l’association, et 
dans les deux cas à jour de leur cotisation, et ayant été acceptées par le Conseil 
d’Administration. Ces membres s’engagent à respecter les principes définis dans les 
présents statuts.  
 
2/ Des membres d’honneur. Ceux-ci sont dispensés de cotisation et cooptés par le conseil 
d’administration en raison des services qu’ils ont rendus ou sont amenés à rendre à 
l’association. 
 
La qualité de membre adhérent se perd : 
 

- par démission, 
- par non-paiement de la cotisation,  
- par radiation, pour faute grave, prononcée par le Conseil d’administration. Avant la 

prise de décision de radiation éventuelle, le membre concerné est invité au préalable 
à fournir des explications écrites au conseil d’administration. 

 
Article 8 :  
 
Pour faire face à ses besoins de fonctionnement, l’association dispose du montant des 
cotisations des diverses catégories de membres définis à l’article 7 des présents statuts.  
 
Pour compléter ses ressources, l’association pourra : 
 
1/ solliciter des subventions de l’Etat, des régions, des départements et des communes, des 
établissements publics ; 
2/ assurer des services faisant l’objet de contrats ou de conventions ; 
3/ recevoir des dons manuels ; 
4/ recevoir toute somme provenant de ses activités et de ses services dans la limite des 
dispositions légales et réglementaires. 
5/recevoir à titre gratuit ou acquérir par transaction, tout bien, meuble et immeuble, 
nécessaire à son fonctionnement. 
 

TITRE III : ASSEMBLEE GENERALE 
 
Article 8 : 
 
L’Assemblée Générale se compose des membres à jour de leur cotisation et adhérant d’au 
moins 2 mois précédant cette assemblée. Ils peuvent être représentés par un délégué ayant 
un nombre de mandat correspondant au nombre d’adhérents qu’il représente. 
Le nombre de ces mandats pouvant être porté par un adhérent ne peut être supérieur à 2. 
L’adhésion étant familiale, chaque membre de la famille de plus de 16 ans bénéficie d’une 
voie élective. On entend par famille une personne seule ou en couple, avec ou sans enfants.  
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Article 10 : 
 
L’Assemblée Générale a pouvoir d’élire les membres du Conseil d’Administration au bulletin 
secret, de voter le budget, d’approuver le rapport moral, d’activité, administratif et financier. 
Elle ne peut délibérer valablement que sur les seuls points précisés à l’ordre du jour.   
 
Article 11 : 
 
Elle se réunit au moins une fois l’an sur décision du Conseil d’Administration ou sur 
demande du tiers des membres de l’association auprès du Président. Les membres doivent 
être convoqués au moins quinze jours avant la date fixée, à la diligence du Président de 
l’association, en mentionnant clairement les propositions soumises à l’ordre du jour. Le 
Président assisté des membres du bureau, préside l’Assemblée Générale.  
 
Article 12 :  
 
La cotisation annuelle de ses membres est fixée chaque année par l’Assemblée Générale. 
Celle-ci tient compte du montant revenant à la Confédération, à l’Union Départementale, le 
cas échéant à la région, ainsi qu’à l’UDAF. 
 
Article 13 : 
 
Les décisions sont prises à la majorité relative des mandats détenus par les membres 
composants l’assemblée générale, sauf pour les décisions ou l’assemblée générale requiert 
la majorité absolue. 

 
TITRE IV : CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Article 14 : 
 
L’association est administrée entre deux Assemblées Générales par un Conseil 
d’Administration composé de 5 à 24 membres élus par et parmi les membres de l’association 
dont la définition est donnée à l’article 7. Les personnes morales élues doivent désigner  leur 
représentant au conseil d’administration et aviser celui-ci de toute modification. Les 
personnes morales ne pourront représenter plus d’un tiers des membres du conseil 
d’administration. Un représentant élu de la commune de la Chapelle Chaussée, désigné par 
le conseil municipal, sera membre de droit du Conseil d’Administration, avec voix 
consultative.  
 
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour trois ans par l’Assemblée Générale 
au scrutin majoritaire à bulletin secret, et rééligibles. Le renouvellement du Conseil 
d’Administration a lieu chaque année par tiers. Les membres sortants pour les deux premiers 
renouvellements seront désignés par le sort. En cas de vacances, et si besoin est, le conseil 
d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à 
leur remplacement définitif par 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. L’Assemblée Générale se sera donné les moyens d’atteindre l’égalité 
homme/femme dans la composition du Conseil d’Administration. 
 
Article15 : 
 
Le Conseil d’Administration est l’organe délibératif normal pour toutes les questions qui ne 
sont pas réservées à l’Assemblée Générale. Les décisions sont prises à la majorité relative 
des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.  
Le Conseil d’Administration adopte le projet de budget avant le début de l’exercice. 
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Le Conseil d’Administration tient une comptabilité conformément à la règlementation 
comptable en vigueur. 
Article 16 : 
Tout contrat ou convention passé entre l’association d’une part et un membre du Conseil 
d’Administration ou du bureau, son conjoint ou un proche d’autre part, est soumis pour 
autorisation au Conseil d’administration. 
 
Article 17 : 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois par an sur convocation du Président  ou 
d’un Vice Président ou à la demande du quart de ses propres membres. La présence du 
tiers de ses membres est nécessaire à la validation de ses délibérations. 
 
Article 18 : 
Le vote par procuration n’est pas admis pour les votes en Conseil d’Administration. 
 
Article 19:  
Un règlement intérieur pourra être établi par le Conseil d’Administration. Il apportera des 
précisions aux statuts, notamment sur les points qui ont trait à l’administration interne de 
l’association. Il ne pourra comprendre aucune disposition contraire aux statuts. 
 

TITRE V : BUREAU 
 
Article 20 :  
 
Le bureau de l’association AFEL - CSF comprend au moins : un président, un secrétaire et 
un trésorier. S’il y a lieu, un ou plusieurs Vice Président, un secrétaire adjoint, et un trésorier 
adjoint. Il peut également adopter un fonctionnement en co-présidence assumant différentes 
responsabilités. Les mineurs d’au moins 16 ans sont éligibles au Conseil d’Administration 
avec l’autorisation de leur tuteur légal. Les postes de Président, co-président, et de trésorier 
sont réservés à des membres majeurs. Les membres du Bureau sont élus pour un an à la 
majorité relative, par le Conseil d’Administration, parmi ses propres membres, et rééligibles.  
 
Article 21 : 
 
Le bureau veille au fonctionnement de l’association en conformité avec les orientations 
générales définies par l’assemblée générale et en application des décisions du conseil 
d’administration. Il assure le fonctionnement normal de l’association dont il assume la 
représentation légale. Le Bureau peut constituer des commissions techniques de travail dont 
il assure la direction et le  contrôle.  
 
Article 22 : 
 
Les membres du bureau et du Conseil d’Administration ne perçoivent, en raison de leurs 
fonctions, aucune rétribution, ni indemnité, autre que celles pour frais de gestion, de mission 
ou de déplacement. Les indemnités doivent être mentionnées dans le rapport financier. 

 
TITRE VI : REPRESENTATION DE LA CSF 
 
Article 23 : 
 
L’association AFEL-CSF est représentée auprès des pouvoirs publics, auprès des 
administrations, en justice, auprès de tous organismes ou conseils publics ou privés, et dans 
tous les actes de la vie civile, par le président ou tout autre de ses membres, que le Conseil 
d’administration ou le bureau a mandaté spécialement à cet effet. 
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TITRE VIII : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Article 24 : 
 
La modification des statuts et la dissolution de l’association ne peuvent intervenir qu’en 
Assemblée Générale Extraordinaire. Les Assemblées Générales Extraordinaires peuvent 
être convoquées sur décision du Conseil d’Administration ou à la demande du tiers des 
membres. Dans ce dernier cas la proposition soumise à la délibération doit être transmise 
suffisamment à l’avance en mentionnant clairement les propositions soumises à l’ordre du 
jour. 
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont composées de la même façon que les 
Assemblées Générales ordinaires. L’ordre du jour et le bureau de l’assemblée générale 
extraordinaire sont réglés comme pour l’assemblée générale ordinaire. Les membres doivent 
être convoqués au moins quinze jours à l’avance, en mentionnant clairement les propositions 
soumises à l’ordre du jour. 
 
Pour délibérer valablement, elle doit comprendre ou être représentée par au moins les 2/3 
des ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale 
extraordinaire est convoquée, mais à quinze jours au moins d’intervalle. 
Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés. 
 
L’approbation par les deux tiers des mandats des membres présents ou représentés à 
l’assemblée générale extraordinaire est requise pour la modification des statuts ainsi que 
pour la dissolution de l’association. La modification des statuts et la dissolution de 
l’association sont obligatoirement soumises à une assemblée générale extraordinaire.  
 
Article 25 : 
 
En cas de dissolution, l’Assemblée générale prévue à cet effet désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de liquider les biens de l’association. 
Elle attribue l’actif net à l’UD-CSF ou, à défaut a la Confédération, en se conformant à la loi.  

 
TITRE IX : COMMUNICATION DE DOCUMENTS 
 
Article 26 : 
 
Suite à chaque Assemblée Générale, l’association doit communiquer à la préfecture ou à la 
sous-préfecture, les changements de membre composant le bureau et adresser à la 
Direction Régionale et  Départementale de la Jeunesse et des Sports (DRDJS), le compte 
rendu de l’Assemblée Générale, le compte de résultat et le budget adopté par l’Assemblée. 
 
Article 27 : 
 
En cas de modifications statutaires, il est nécessaire de déposer un exemplaire à la 
préfecture ou sous-préfecture et adresser à la DRDJS une copie accompagnée du récépissé 
préfectoral. 
 
Article 28 : 
 
En cas de dissolution de l’association la DRDJS devra en être informée. 

     

 


