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STATUTS DE L'ASSOCTATION
Proiet adopté lors de I'AGE da 29 juin 2O22
dans le cade de la téforme statutaite 2O22

Préambule

Convaincue que I'accès de tous aux emplois publics, sans autre distinction que le mérite et la compétence,
contribue à accroître la confiance du citoyen dans I'action pubJique, l'Association < SeRViR > s'engage
dans la défense des principes d'intérêt général qui ont présidé àla créanon de I'ENA @cole Nationale
d'Administration) en 1945 puis celle de I'INSP (Institut national du service pubJic), l'ayant remplacé à
effet du 1"' ianvier 2022, en faveur de la promotion d'une haute fonction publique compétente et loyale
et cle la démocratisation comme cle la diversifìcation de son recrutemenl

Elle s'interdit toute prise de position publique sur les problèmes d'ordre poliúque, philosophique et
confessionnel.

I. Buts et composition de I'association

Article 1"' Buts de I'Association

L'Association des anciens élèves de I'Ecole nationale d'aclministration (AAEENA), créée le 26 novembre
1947, association loi 1901, reconnue d'utilité publique le 13 mars 1961, ci-après appelée < l'Association >,

ptend le nom de < SeRViR >.

Ellc s'emploic à faîc connaître lcs métiers, lcs fonctions et les carrières de la haute fonction publique
auprès d'un latge public, notamrnent auprès cles jeunes générations et des publics qui pourraient s'en
croirc lc plus éloignós. Ellc conribue à ia promotion à l'international des valeurs, des principes et de
I'organisation sur lesquels repose I'encadrement supérieur de I'Etat en France

Elle a pour but d'établir des telations amicales et un Lien de solidadté et d'aide mutuelle entre l'ensemble
dc scs membres et de les représenter auprès des pouvoirs publics. Elle apporte son appui aux élèves en
formation au sein cle I'INSP.

Elle a également pour objet cle ptomouvoir les valeurs du service public et de contribuer au-delà de la
communauté de ses membres au rayonnement de |INSP tant en France qu'à I'international.

L'Associatic¡n prend pour devise : < servir sans s'asservir >>.

Sa dutéc est illimitéc,

Son siège social est fixé à Paris

Le changement de siège à l'intérieur de Paris telève d'une décision du conseil d'administration,
tatifiêc par I'assemblée générale et déclarée au préfet de la région lle-de-France préfet cle Paris ainsi
qu'au ministre de l'Intérieur. Tout changement de siège hors de Paris requiet l'application des
articles 1"8 à21, des présents statuts.

Article 2 Moyens de I'Association

L'Association suscite, suit ou soutient tout proiet ou étude, fait toute clémarche et toute intervention
utiles à l'illustration ou à la défense des principes énoncés dans le Préambule et le deuxième alinéa de
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l'article 1"'

Lcs moyens d'action de I'Association consistent notamment en conférences, interventions, rapports et
dans la publication cl'une revue.

Eile procède à la publication régulière d'un annuaire des anciens élèves.

Elle anime un site internet ainsi que des téseaux sociaux facilitant la communication entre les membres
et les infr¡rmant des activités de l'Association.

Article 3 Membres de I'Association

L'Association sc composc

3.1, des personnes physiques suivantes

- membres actifs : les membres âctifs sont les anciens élèves de I'ENA et de I'INSP, ftançais et éttangers,
ayant passé un des concours d'entrée et parvenus au terme de la scolarité. Seuls les membres actifs
peì"lvent prétendre au titre < d'anciens élèves de I'ENA ou cle I'INSP >, Ils doivent avoir versé leur
cotisation au trésorier de l'Association ;

- membres associés : les membres associés sont les pcrsonnes ayant suivi l'une des formations dispensées
par I'ENA ou I'INSP retenues par l'assemblée générale sur proposition du conseil cl'administration,
compte tenu de lcur nature et de leur durée. Ils doivent avoir versé leur cotisation au trésorier de
I'Association;

-membresd'honneut:le ritte cle membte cl'honneur peut êtïe décernéparleconseilcl'administration
aux membtes qui rcndcnt ou ont rendu des serwices signalés à I'Association. Ce titre les dispense du
paiement cle la cotisation ;

- membres bienfaiteurs : le titre de membre bienfaiteur peut être clécerné par le conseil cl'administration
aux membres qui s'acquittent d'une cotisation majotée ou ont versé un don d'un montant supérieur à

une somme fìxée par délibération cle l'assemblê,e générale

Pout être membre, il faut être agréê par le conseil d'administration.

3.2. et cl'une personne morale, membre de dtoit : l'association dite < Confédétation des associations
nationales des anciens élèves de I'Ecolc nationale d'administration de France >>, dont la déclaration de
création a été publiée au Jornnal fficiel de la Répahliqøefrançaise du 9 juin 2018, et clont le siège est à Paris.

Atticle 4 Démission-exclusion

La qualitó de mcmbre dc I'Association se perd

1") par la démission, présentée par écrit;

2") par la tadiation, prononcée pour juste rnotif par le conseil d'administration à la majotitê des deux
tiers de ses membres en exetcice, sauf recours suspensif de l'intéressé devant I'assemblée générale.
L'intétessé peut contester cette mesure devant le conseil d'administration selon les modalités fixées par
le règlement intérieur.
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3') pat le non-paiement cle la cotisation due pour I'année en cours, constaté par le conseil
d'administration ;

4o) en cas de décès.

II - Administration et fonctionnement

Article 5 Assemblée générale

L'assemblée générale de I'Association comprend les membres à jour de leur cotisation, les
membtes d'honneur et le membre cle droit. Les salariés, qui ne sont pas membres cle I'Association,
nront pas accès à I'assemblée générale, sauf à y avoir été invités par le président. Ils y assistenr alors
sans voix délibérative.

Les élèves cle I'INSP en cours de sa scolaritê,ayantréussi l'un des concours d'enttée à |INSP peuvent
assister à I'assemblée générale avec voix consultative.

L'assemblóe générale se réunit physiquement au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est
convoquée par le conseil cl'administrarion ou à la demancle du quart au moins des membresde
l'Association.

A l'initiative du président et sauf opposition d'un quart des membres du conseii d'administration
en exercice ou d'un dixième des membres de l'Association, elle peut se réunir par voie
dématérialisée dans des conditions défìnies par le règlement intérieur, permettant I'identifìcation et
la participation effective des membres et la retrânsmission continue et simultanée des délibérations.

Elle clélibère sur les questions mises à I'otdre clu jour par le conseil cl'administrârion et sur celles
dont l'inscription est demandée, selon les modalités définies par le règlement intérieur, par un
clixième au moins cles membres cle I'Association.

L'orclre du jour et les clocuments nécessaites aux cléiibérations, dont, le cas échéant, le rapportdu
commissairc aux comptes, soflt mis à la disposition des membres par lc conseil d'administration
dans les clélais et les conclitions défìnis par le tèglement intédeur.

Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d'administration.

Le vote à distance peut être prévu, dans des conditions définies par le réglement intérieur propres
à gannw la sincérité du scrutin et, le cas échéant, le secret du vote.

Lc votc par procuration est autorisé pour les membres personnes physiques, sauf pour les
clélibétations donnant lieu à un vote à distance. Toute procuration doit mentionner au moins un
nom dc manàataitc. Le mandant peut porter sur sa procuration le nom de trois mandataires
potentiels. Sous peine de nullité, le pouvoir mentionne clairement l'identité du mandant et celle du
ou des mandataircs dans l'ordrc préférentiel ainsi quc la datc de l'assemblée générale concernée.
Chaque membre présent ne peut clétenir plus cle cinq pouvoirs en sus du sien.

Lc membre dc droit est représenté par son élu au conseil d'administratton ou son suppléant.

A moins que les présents statuts n'en disposent expressément autrement, les délibérations de
I'asscmblée gên&ale sont prises àla majorrté des suffrages exprimós. Les abstentions ne sont pas
comptabilisées comme suffrages exprimés, ni les votes blancs ou nuls en cas de scrutin secret.

En cas cle partage égal des voix, celle du présiclent est prépondérante.
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Il est tenu ptocès-verbal des séances. Les ptocès-verbaux sorit signés par le président et le secrétaire
du bureau choisi par I'assemblée générale, Ils sont établis sans blanc, ni rature, sur des feuillets
numérotés et conservés au siège cle l'r\ssociation.

Le rapport annuel et les comptes approuvés sont mis chaque année à disposition de tous les
membrcs de I'Association. Ils sont adrcssés à chaquc membre de l'Association qui en fait la
demande.

Atticle 6 Compétences de I'assemblée générale

L'assemblée générale entend les rapports sut la gestir-rn du conseil d'administration, sur la situation
financière et morale de l'Association.

Elle approuve les cclmptes cle I'exetcice clos, vote le budget de I'exercice suivant, affecte le résultat
et fìxc le montant des cotisations.

Ellc élit les membres du conseil d'administration.

Elle défìnit les orientatiofls stratégiqucs de l'Association

Elle désigne le cas échéant un ou plusieurs commissaires aux comptes et leur suppléant choisis sur
la liste mentionnée à l'article L. 822-1 clu cocle cle commerce.

Elle approuve les délibératic¡ns du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et
aliénations cl'immeubles, constitutions cl'hypothèques sur lesdits immeubles, bauxexcédant neuf
années, emprunts à plus d'un an et g r^nties d'emprunts.

Elle approuve é¡;alement les délibérations du conseil d'administration relatives aux autres actes de
clisposition ayânt un impact signifìcatif sur le fonctionnement de l'Association. Le règlement
intérieur fixe les seuils au-delà desquels ces actes requièrent son approbation.

Les déLil¡érations dc I'assemblóe gê.nêrale relatives à la constitution d'hypothèques, aux emprunts à

plus d'un an et à leurs gatanties ne sont valables qu'aptès approbation du préfet de la région lle-
dc-Francc prófct dc Paris.

Article 7 Conseil d'administration

L',A,sst¡ciation est aclministrée par un conseil d'administration, composé de vingt-quatre membres :

choisis patmi les membres de 1'Associati<¡n.

Peuvent être élus des candiclats à titre individuel ainsi que des candidats proposés par les secrions
pouries représenter dans les conditions prévues parl'article 11 des présents statuts.

L'assemblée généralc annuelle qui précède l'assemblée appelée à élire le conseil d'administration fixe
le maxitnum de reptésentants des sections au sein du conseil d'administration à élire.

nationale d'administratic¡n ou de I'INSP, qui élit son représentant au conseil d'administrati<¡n de
SeRViR et, le cas échéant, son suppléant.
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Le conseil d'administration se renouvelle en totalité tous les trois ans.

Les membres sortants sont rééligibles. Ils peuvent cxercer au maximum trois mandats successifs.

Les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués par le conseil d'administration pour
juste motif ou pour absences répétées, àIa majoritê. des deux tiers cles membres en exercice, sauf recours
suspensif des intétessés devant l'assemblée générale. Ils sont appelés à présenter leur défense
préalablement à toute clécision,

En cas de t'âcance, il n'est procéclé au remplacement des membres clu conseil que si le nombre des
vacanccs atteint trois plus d'un an avant I'expiration du mandat du conseil d'administration. L'assemblée
gênétale ptocède à ce remplacement dans les six mois suivant la troisième vâcance. Les pouvoirs des
membtes ainsi élus prenncnt fin à I'cxpiration du mandat du conseil d'administration.

Atticle 8 Compétences du conseil d'administration

Le conseil d'administration met en ceuvre les orientations strâtégiques décidées pâr I'assemblée
générale. I1 gète et administre I'Association conformément aux orientations et aux décisions
budgétaires votées.

()utre les compétcnces qu'il tient des articles 3 et 4, tl arcëte les projets de délibération soumis à
I'assemblée générale.

En r.'ue cle la préparation de ses travâ11x, le conseil d'administration peut constituer des commissions.

Il donne son avis sut la ptogrammation thématique cle la revue cle I'A.ssociation.

Il prépare le budget prévisionnel de l'Association à soumettre à l'approbation de I'assemblée
génêtale. Il arrête les comptes, les soumet à I'approbation cle I'assemblée générale et propose
l'affectation du résultat.

Il accepte les donations et lcs legs dans les conditions prér,'ues à l'article 910 du codc civil.

Le cas échéant, il propose à l'assemblée générale la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux
comptes choisis sur la liste mentionnée à l'article L.822-7 du code du commerce et qui exercent les
missions prévues aux articles L. 823-9,L. 612-3 etL. 612-5 du même code.

Il fìxe les conclitions de tecrutement et de rémunération des salariés cle I'Association.

Article 9 Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins cinq fois pàt an. Il se réunit à la demande du
présiclent ou du quart de ses membres ou du quart des membres de l'Assc¡ciation.

La participation de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire
pour la validitó des délibérations. Pour le calcul de ce quorum, les pouvoirs nc comptent pas,

Sont réputés présents au sens de l'alinéa précédent les membres du conseil d'administration qui
participent par des moyens de visioconférence ou cle télécommunication permettant leur
identification et leur parricipation effective à une délibération collégiale dans les conditions définies
par le règlement intérieur.

Les élèves en formation à I'INSP désignent un délégué pour siéger au conseil d'administration avec
voix consultaúve.
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Le vote par Procuration est autorisé. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un pouvoir.

Le conseil d'administration peut, en dehors de ses réunions physiques, délibérer par échanges
cl'écdts transmis par voie électronique dans les conclitions définies par les articles 2à7 du clécret
n" 2074-1627 du26 déccmbre 2014.Levote par procuration n'est alors pas autorisé.

A moins que les préscnts statuts n'en disposent cxpressément autrement, les délibérations du
conseil cl'aclministration sont acquises à la majodté dei suffrages exprimés. Les abstentions nesont
pas comptabilisécs commc suffrages cxprimés, ni les votes blancs ou nuls en cas de scrutin secret,

En cas de partagc ógal des voix, celle du président est prépondérante,

Il est tenu procès-verbal des séances,

Les procès-verbaux sont signés par Ie présiclent de séance et le secrétaire cle séance ou, en cas
d'empêchcment, par un autrc membre du bureau. Ils sont établis sans blanc, ni rature, sur des
feuillets numérotés et conservés au siège de I'Association.

Toute personne clont l'avis est utile peut être appelée par le président à assister, avec voix
consultative, aux séances du conseil d'administration. Toutefois, dès qu'un administrateur le
demande, le conseil clélibère à huis clos.

Atticle 10 Membres du conseil d'adminisrrarion

Les membtes clu conseil d'administrâtion n€ peuvent recevoir âucufle rétribution à raison des
fonctions qui leur sont confìées.

Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justifìcatifs dans les conditions fixéespar
le conseil d'administration et selon les modalités cléfìnies pat le règlement intérieur.

Les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister à ses réunions,
sont tenus à la cliscrétion à l'égard des infotmations présentant un caractère confìdentiel et de celles
données comme telles par son président. Cette obligation s'applique également aux membres des
commissions instituées au sein de I'Association.

L',{'ssociation veille à prévenir et à gérer toute situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou

^Ppa-rent, 
pouvant cxistcr entre ses intérêts et les intérôts personnels ou professionnels de I'un de

ses administrateurs, cle l'un des membres des commissions instituées en son sein, des collaborateurs
ou de toute personnc agissant au nom de l'Association.

Lorsqu'un administrateur a connaissance d'un conflit d'intérêts, réel, potentiel ou apparent, dans
lequel il pourrait être irnpliqué, il en infotme sans clélai le conseil d'administration et s'abstient de
participer aux débats et dc voter surr la délibération concernée. I1 en est dc même pour tout
postulant à sa clésignation au sein du conseil d'administration, qui en informe l'assemblée généraie.

Lorsqu'un membre cle comité a connaissance d'un conflit cl'intérêts, réel, potentiel ou apparent,
dans lequel il pourrait être impliqué, il en informe sans délai le comité et s'abstient de participer aux
débats et de voter sur l'affaire concernée. Il en est de même pour tout postulant à sa désignation
ar.r sein cl'un comité, Qui en informe l'instance appelée à en clésigner les membres.

Þ. Þ<"
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Article 11 Sections

Les membres de I'Association ótant ou 
^yant 

été en fonction dans les corps, ministères et services de
l'État, ou opératellrs de I'Etat, ainsi que clans les entreprises ou organismes iublics ou privés, peuvent se

constituer en sections et se rattachet à celle(s) de leur choix, Toutefois, ils ne pourront voter qu'au titre
cl'une seule section. Les retraités ne peuvent voter que clans la section des retraités.

Les sections ont pour but d'aider I'action de I'Association. Leur rôle est notamment d'organiser les
rencontres profcssionnelles entre les membres de la section ainsi que les démarches auprès du secrétaire
gên&al ou l'administtâtion de leur ministère cle tattachement, cl'accueillir les nouveaux arrivants au sein
dc ce ministère, d'accompagner, en lien avec le sewice carrière de I'Association, les proiets de mobilité.
Elles jouissent de la liberté nécessaite à leur activité et à leut cléveloppement. Elles n'ont, pour autant, pas
dc pcrsonnalité juridique propre au sein de l'Association.

La ctêatton d'unc scction est immódiatement portée à la connaissance du conscil d'administration qui
statue sur sa représentativité en fonction cles critères définis par I'assemblée générale . La crêation et Ia
suppression dc sections sont définitivement approuvées en assembléc gênêraIe.

Chaque section désigne au scrutin secret, sur un mode paritaire (femmes / hommes), un délégué titulaire
et un délégué suppléant. Les délégués de section sont les cotrespondants de celle-ci auprès cles organes
dirigeants dc l'Association. Ils peuvent être invités par le président de l'Association à participer, à titre
consultatif, aux réunions clu conseil d'administration.

Les sections peuvent présenter des canclidats au conseil cl'administration selon cles modalités pratiques
fìxécs par lc tèglement intérieur afìn d'assurer, en son sein, une représentation optimale des sections.
Celles ptésentant au moins deux canclidats doivent clésigner au moins une femme et un homme.

Article 12 Bureau

Le conseil d'aclministration élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau comprenant au
plus huit membres, dont au moins un président, un vice-président, un secrétaire p5énéral et un
trésoder. La composition clu bureau est paritaire (femmes/hommes).

Le bureau est élu à chaque renouvellement du conseil d'aclministration. En cas de décès, de
démission, d'empêchcment défìnitif ou dc révocation d'un membre du bureau, il est pourvu à son
remplacenent à la plus prochaine séance clu conseil cl'aclministration. Les fonctions de ce nouveau
membrc prcnnent fin à la datc à laquelle aurait normalement cxpiré le mandat de cclui qu'il
remplace.

Le bureau instruit toutes les affaires soumises au conseil cl'administration et suit l'exécution des

délibérations.

Les membres du burcau peuvent être révoqués, collectivement ou individuellement, pour juste
motif pâr le conseil cl'aclministration, dans le respect cles droits de la défense. Ils ne perdent pas de
cc seul fait la qualité d'administrateur.

Lc bureau peut sc réunir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant
l'identifìcation c1e ses membres et leur pârticipation effective à une clélibération collégiale, dans des

conclitions précisées par le règlement intérieur.
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Article 13 Président de I'Association

Le président rePrésente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il décide des dépenses conformément aux odentations délibérées par l'assemblée générale et dans
la limite clu budget voté. I1 peut recevoir délégation clu résorier pour procéder aux dépenses cl'un
montant inférieur à un seuil déterminé par ie conseil d'adminisration.

Il peut donner délégation clans les conditions définies par le règlement intérieur.

Le président ne peut êtte représenté en justice tant en demancle qu'en cléfense que par un
mandataite agissant en vertu d'une procuration.

Les représentants cle l'Association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Le ptésident nomrìe le délégué gên&a\ de l'Association, fixe sa rémunérâtion et met fin à ses
fonctions, aptès avis du conseil d'administtation.

Le délégué général dispose des pouvoits nécessaires à l'exercice de sa mission par délégation du
président. Dans ce cadre, il dirige les services de I'Association et en âssure le fonctionnement,
notamment le recrutement, le licenciement et la cliscipline des salariés. Il assiste de plein droit avec
voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et du bureau, sauf délibération portant
sur sa situation personnelle.

Le président Peut lui consentir une délégation pour représentet lâssociation dans les litiges qui
touchent à la gestion courante dans des conditions défìnies par le règlement intérieur,

Article 14 Trésorier

Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses. Il peut donner délégation clans les
conditions défìnies par le règlement intérieut.

III - Ressources annuelles

Atticle 15 Ressources de ltAssociation

Les ressources annuelles de l'Association se composent

I ) cles cotisations et sousctiptions cle ses membres ;

2) du revenu de ses biens ;

3) des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics,
notâmment;
4) des dons, donations et legs dont I'emploi est décidé au cours de I'exercice ;

5) cles ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité
compétente;
6) du procluit des ventes et des rétributions perçues pour sewice rendu.

Article 16 Actifs

Les actifs éligibles aux placements des fonds de I'Association sont ceux énumérés à I'article
R.332-2 du code des assurances.

') þ{.
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Article 17 Comptabilité

Il est tenu une comptabilité cl'engagement, faisant appanître annuellement un compte cle résultat,
un bilan et des anncxes.

IV - Modification des statuts et dissolution

Article 18 Compétences de I'Assemblée Générale Extraordinaire

Lcs statuts nc peuvcnt êttc modifiés que par l'assemblée génêra\e sur la proposition du conseil
d'administration ou du dixième des membres cle I'Association.

Dans l'un et l'autre cas, les ptopositions de modifìcations sont inscrites à l'orclte du iour de la
prochainc assembléc générale, lequel doit être envoyó à tous ses membres au moins 15 jours à

l'avance.

A cette assemblée, au moins le quart des membres en exercice doit être physiquement présent.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assembiée est de nouveau physiquement réunie à quinze
jours au moins d'intervallc. Elle peut alors valablemcnt délibérer, quel quc soit le nombre de
membres présents,

Dans tous les câs, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la maiorité des deux tiers des membres
présents ou représentés.

La renonciation à la reconnaissance de l'utilité publique de I'Association est décidée dans les
conditions prévues au présent article.

Article 19 Dissolution de I'Association

L'Association ne peut être dissoute que par l'assemblée gén&ale. Les modalités de proposition de
la dissolution et de convocation cle I'assemblée sont celles prér,'ues à I'article précédent.

.A cette assemblée, plus de la moitié des membres en exetcice doivent être physiquement présents

Si cette proportion n'est Pas atteinte, l'assemblée est réunie cle nouveau à quinze jours au moins
d'intervalle. Elle peut alors valablement délibéter, quel que soit lc nombre de membres présents.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité cles deux tiers des suffrages
exptimés.

Article 20 Répartition de I'actif net

En cas de dissolution, l'assembléc générale désigne, selon les modaütés de vote prévues à l'aticle
5, un ou plusieurs commissâires, qu'elle chatge cle ptocéder à la liquidation cles biens de
l'Association et auxquels elle confère tous les pouvoirs nécessaires pour meneÍ à bien cette mission.

Selon les mêmes modalités, elle attribue l'actif net à un ou plusieuts établissements poursuivant
une fìnalité analogue, publics, ou reconnus cl'utilité publique, ou bénéficiant de lacapacité à recevoir
cles libéralités en vertu de l'article 6 cle la loi du 1"' juillet 1901 modifiée, ou à une collectivité
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terdtoriale dans les conrpétences de laquelle entre I'objet de I'Association.

Article 2'1, Infotmation des ministères

Les clélibérations cle l'assemblée gén&ale relatives à la modifìcation des stâtuts, à la clissolution cle

l'Association et à la dévolution de l'actif sont adtessées sans dêlai au ministrede l'Intérieur,

Les délibérations de l'asseml¡lée générale telatives à la moclifìcation cles statuts ne sont
valables qu'après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministère de
l'intérieut pris après avis conforme clu Conseil cl'Etat,

Les délibérations cle l'assemblée générale relatives à la dissolution cle l'Association et à la clévolution
de l'actif ne sont valables qu'après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat.

V - Surveillance et règlement intérieur

Article 22Infotmation de la préfecture

Le ptésiclent ou son mandataire doit faire connaître clans les trois mois auprès du préfet cle la région
Ile-dc-France prófet de Paris, tous les changements survenus dansl'administration de l'Association,
conformément à l'article 5 de la loi clu 1"' juillet 1901 moclifiée.

L'Association fait droit à toute demancle du ministre de l'Intédeur ou du ministre chargé cle la
fonction publiquc, dc visiter ses divers services et d'accéder aux documents lui permettant de se
rendre compte cle leur fonctionnement.

Le rapport annuel, la liste des aclministrateurs et les comptes sont adressés chaque année au préfet
dc la région llc-dc-Francc prófet dc Paris, au ministrc dc I'Intérieur ct sur sa demande, au minisffc
chargé cle la fonction publique.

Article 23 Règlement intérieur

L'Association établit un tèglement intédeur prêparé pat le conseil d'administration et adopté par
I'assemblée générale qui précise les m<¡dalités d'application des présents statuts. Il est élaboré dans
un clélai de six mois après l'apptobation cles statuts. 11 ne peut entrer en vigueur ou être modifìé
qu'après approbation du ministrc de l'Intérieur.

Il est modifié dans les mêmes conditions

VI- Dispositions trânsitoires

Article 24 Dispositions transitoires

Pour I'application du quatrième alinéa de l'afticle 7 relatsf àla limitation du noml¡re de mandats successifs,
les manclats déjà effectués âu moment de I'entrée en vigueur du nouveau statut sont pris en compte dans
le calcul de cette limite.
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A Paris, 1"' jwllet 2022

Le présìclent de séance

Daniell(eller
Présiclent de I'AAEENA

Le secrétaire cle séance

Gilles Duthil
Secrétaite Général


