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Titre I : Constitution, Forme, Objet, Dénomination, 
Siège, Durée 

Article 1 – Constitution et Dénomination 
Janyce Desiderio (étudiante en Master 2 Recherche de Lettres Classiques), Erika 
Blasi (étudiante en Master 2 Recherche de Lettres Classiques), Andrew Coletti 
(étudiant « Undergraduate » en Lettres Classiques) ont fondé une Association et 
établi les Statuts ci-après le 25 Janvier 2012. 

Il est formé entre les fondateurs ci-avant nommés et les personnes physiques et 
morales qui adhèrent aux présents Statuts, une Association, déclarée sans buts 
lucratifs et qui est régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16 août 1901 et 
par les présents Statuts. Elle est désignée par la suite sous le terme 
« Association ». 

L'Association a pour dénomination : Association Internationale des Aèdes 
Voyageurs. 

L'Association est un collectif qui regroupe les membres oeuvrant dans le secteur 
des lettres et arts en qualité de membres fondateurs, membres actifs, membres 
d’honneur et bienfaiteurs. 

Article 2 – Objet  
L'Association a pour objet d’étudier et de promouvoir les cultures antiques au 
moyen de tous les médias disponibles : Internet, éditions papiers, tradition orale 
… 

Article 3 – Siège Social 
Le siège social est sis : 

79 rue Brillat Savarin 

Bâtiment F, 5ème étage 

75013 Paris, France 

Le siège social pourra être transféré par simple décision du Bureau. 

Article 4 – Durée de l’Association 
La durée de l’Association est illimitée. 

Article 5 – Moyens d’action 
Les moyens d’action de l’Association sont notamment : 

 L’organisation et/ou la participation et/ou la communication institutionnelle 
à toute manifestation (organisée par des entreprises privées, associations, 
ou organismes publics et para-publics) entrant dans le cadre de son objet 
(par exemple : conférences, colloques, séminaires, etc.) dans une logique 
de diffusion des bonnes pratiques des domaines touchant aux cultures 
antiques ; 

 L’organisation et la réalisation ou la participation des membres de 
l’Association à tout programme d’étude ou projet entrant dans le cadre de 
son objet ;  
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 La diffusion de l’information, par le biais de son site internet ; 

 L’intégration de la dimension pluridisciplinaire du collectif au sein de 
projets menés dans un esprit de convivialité et de solidarité entre les 
membres. 

 

Titre II : Composition de l'Association 

Article 6 – Les membres de l'Association. 

Article 6.1 – Catégories de Membres  
L'Association est une personne morale. Elle se compose des membres répartis 
selon les catégories ci-après mentionnées : 

 Membres fondateurs : membres ayant fondé l'Association. 

 Membres bienfaiteurs : membres désignés par le Bureau rendant ou ayant 
rendu des services à l’Association. 

 Membres d’honneur : membre désignés par le Bureau, à titre distinctif.  

 Membres actifs : membre admis par cooptation des membres du Bureau. 

Les membres de l’Association, désignés collectivement sous le terme 
« Membres » sont les membres des catégories sus-mentionnées, ayant acquitté 
leur cotisation annuelle forfaitaire dont le montant est déterminé chaque année 
par le Bureau. 

Article 6.2 – Admission et Adhésion 
La liberté d’Association, principe constitutionnel, dispose pour chacun du droit 
d’adhérer à une Association, et, corrélativement, la possibilité pour l'Association 
de choisir ses adhérents en fonction de son objet.  

Les nouveaux membres de l’Association sont admis par cooptation, à savoir sur 
approbation de l’un au moins des membres du Bureau. Toute adhésion à 
l'Association implique l’acceptation implicite aux présents Statuts, et au 
Règlement Intérieur le cas échéant. 

Les Membres doivent s’acquitter de la cotisation annuelle dont le montant est fixé 
par le Bureau et susceptible d’être revu annuellement. Le Bureau se réserve le 
droit de refuser des adhésions, avec information aux intéressés. 

En cas d’existence d’un portail internet, l’accès à la zone réservée aux Membres, 
le cas échéant, est soumis à une inscription préalable sur le site et engage la 
responsabilité du membre inscrit. 

A ce titre, l’adhésion à l'Association et/ou l’inscription sur le portail de 
l'Association engage d’emblée le Membre à respecter lesdits Statuts, le 
Règlement Intérieur, la Charte du portail internet, le droit sur la propriété 
intellectuelle relatif aux documents en ligne et la clause confidentialité concernant 
certaines informations notifiées comme telles. 



Error! Style not defined. 

 

 

 
 

 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AÈDES VOYAGEURS – Statuts de l’Association   

25 janvier 2012  6 

 

Article 6.3 – Démission, Radiation, Perte de la qualité de membre 
La qualité de Membre de l'Association se perd : 

1) par décès ; 

2) par démission adressée par lettre simple au Président en exercice ; 

3) par radiation prononcée par le Bureau ; 

4) par dissolution de l'Association ; 

5) pour utilisation à des fins commerciales ou frauduleuses des documents 
mis en ligne sur le portail internet de l'Association soumis au Droits 
d’auteurs ou du non respect de la clause de confidentialité portant sur le 
traitement d’informations utilisées dans le cadre de projets. 

6) pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et/ou 
matériels de l'Association ; 

La radiation peut être prononcée par le Bureau notamment pour non paiement de 
la cotisation, pour inactivité ou non respect des Statuts, ou du Règlement 
Intérieur le cas échéant.  

En cas de radiation d’un membre adhérent, toute cotisation versée ainsi que les 
cotisations appelées pour l'exercice en cours restent acquises à l'Association. 

Tout membre radié de l'Association est automatiquement radié du portail internet 
sans avertissement. 

En cas de non respect avéré de l’article 6.3 des Statuts, l'Association pourra 
engager des poursuites judiciaires à l’encontre du/des membre(s) radié. 

Titre III : Dispositions financières et patrimoniales 

Article 7 – Ressources  
Les ressources de l'Association sont : 

 les cotisations des membres adhérents ; 

 les crédits budgétaires et subventions qui pourraient lui être accordées par 
l'union Européenne, l’État, les collectivités territoriales et locales ainsi que 
les établissements publics ; 

 les subventions exceptionnelles accordées par toutes les personnes 
morales intéressées par l'objet de l'Association ; 

 les dons et apports en nature de ses membres ; 

 les ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires ; 

 les intérêts et revenus des biens et valeurs lui appartenant ; 

 le produits de la publicité sur le site internet de l’Association ; 

 les reports de fonds. 
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Article 8 – Réserve de trésorerie 
Afin, d’une part, de couvrir les engagements qu’elle supporte dans le cadre de 
son activité, et, d’autre part, d’assurer sa pérennité, l'Association a la faculté de 
constituer une réserve de trésorerie dont l’objet spécifique est de faire face à tout 
ou partie des obligations qu’elle peut souscrire, quelle qu’en soit la nature ; les 
modalités de cette réserve sont fixées par le Bureau de l'Association. 

La réserve de trésorerie comprend notamment les capitaux provenant des 
économies réalisées sur le budget annuel. Ils constituent un report de fonds et 
une réserve trésorerie susceptible de financer des actions pour l’année suivante 
dans le cadre de l’objet de l'Association. 

Lorsque l'Association a la jouissance de biens matériels, mobiliers ou immobiliers, 
ou affecte l’usage d’éléments de son patrimoine à un tiers, des conventions de 
mise à disposition peuvent être établies pour régir les relations entre l'Association 
et le propriétaire du bien ou l'usager temporaire. 

Article 9 – Dépenses  
Les dépenses occasionnées par l'achat et la mise en place d'équipements seront 
prises en charge par l'Association ou certains de ses membres. 

Dans ce dernier cas, les matériels achetés peuvent rester la propriété de leurs 
acquéreurs ou être cédés, à titre onéreux ou gratuit, à l'Association. 

Les dépenses de fonctionnement de l'Association sont notamment couvertes par 
les ressources définies à l’Article 7 des Statuts, et par la réserve de trésorerie. 

Article 10 – Responsabilités des membres de l'Association 
Le patrimoine de l'Association répond seul des engagements contractés en son 
nom, sans qu'aucun des Membres ne puisse être personnellement responsable de 
ces engagements, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du 
Code du commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des 
entreprises. 

En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation 
souveraine des tribunaux, aux membres du Bureau. 
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Titre IV : Administration et fonctionnement 

Article 11 – L‘Assemblée Générale 
L'Assemblée Générale se compose de l’ensemble des Membres, tels que définis à 
l’Article 6. 

L'Assemblée Générale se réunit, en cas de nécessité, sur décision du Bureau. 

L'Assemblée Générale entend les rapports du Bureau sur la gestion et la situation 
de l'Association ainsi que le rapport d’activité. 

L'Assemblée Générale examine les autres questions portées à l’ordre du jour soit 
par le Bureau, soit sur proposition du tiers de ses membres, quinze jours au 
moins avant la date de la réunion. 

La convocation comportant l’ordre du jour est envoyée par le Bureau, par lettre 
individuelle ou par courrier électronique, à chacun des membres de l’Association 
avant la réunion. 

Article 12 – Le Bureau 

Article 12.1 – Composition du Bureau 
L’Association est représentée par son Président, notamment pour l’exécution des 
actes de la vie civile. L’Association est dirigée par un Bureau composé de trois à 
sept (3-7) membres, tous nécessairement Membres de l’Association. 

A la création de l’Association, les membres du Bureau sont désignés par le 
Président. 

Par la suite, le Président ainsi que les membres du Bureau sont élus à la majorité 
simple des voix exprimées avec voix prépondérante pour le Président. Les 
membres sont rééligibles. 

L’ensemble des membres du Bureau est élu pour une durée de trois ans. 

Le Bureau se compose des membres suivants : 

 un(e) Président(e) ; 

 un(e) Conseiller(-ère) juridique le cas échéant ; 

 un(e) Secrétaire ; 

 un(e) Trésorier(-ère) ; 

 un(e) Vice-président(e) le cas échéant ; 

 un(e) Secrétaire adjoint le cas échéant ; 

 un(e) Trésorier(-ère) adjoint le cas échéant ; 

En cas de vacance d’une durée inférieure à un an, le Bureau procède au 
remplacement des membres par désignation du Président de l’Association. En cas 
de vacance définitive, le Bureau procède à une nouvelle élection. 

Les pouvoirs des membres élus expirent à la fin de leur mandat s’ils n’ont pas été 
réélus. 
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Article 12.2 – Pouvoirs et Missions du Bureau 
Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l’objet de 
l’Association.  

Il est ordinairement chargé de : 

 proposer des axes d’orientation stratégiques ; 

 organiser la réflexion dans le cadre de l’objet de l'Association ; 

 mettre en œuvre les orientations ; 

 préparer le bilan annuel, les ordres du jour et les propositions de 
modification du Règlement Intérieur et des Statuts présentés. 

Le Bureau est en outre chargé d’adopter : 

 Toute modification apportée aux Statuts. 

 Le changement de titre de l’Association. 

 Le transfert de siège social. 

 Les changements de membres du Bureau. 

 Le changement d’objet. 

 La prorogation ou la dissolution de l'Association. 

 L’union avec d’autres Associations poursuivant un but analogue. 

 La gestion des difficultés financières et/ou la nécessité de recours à 
l’emprunt. 

Chaque membre du Bureau dispose d’une (1) voix et peut se faire représenter 
exceptionnellement par un autre membre du Bureau. Ce dernier dispose alors des 
mêmes pouvoirs que le membre représenté. 

Le Bureau ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins la moitié de 
ses membres présents ou représentés. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les 
membres du Bureau présents ou représentés. En cas de partage, le Président a 
voix de décision. 

Article 12.3 – Réunions du Bureau 
Le Bureau se réunit au moins deux (2) fois par an et toutes les fois qu’il est 
convoqué par le Président ou sur demande écrite au Président de l'Association 
d'au moins un tiers de ses membres. 

Le Président convoque par écrit ou par courrier électronique les membres du 
Bureau aux réunions en précisant l’ordre du jour. 

Tout membre du Bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois (3) réunions 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

Le Bureau peut inviter toutes personnes qu’il juge utile d’associer à ses travaux. 
Ces personnes siègent alors avec une voix exclusivement consultative, et ne 
participent en conséquence pas aux votes. 

Le Bureau peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, pour une durée 
déterminée, à un ou plusieurs de ses membres, en conformité avec le Règlement 
Intérieur. 
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Article 13 – Rémunérations 
Les membres du Bureau sont bénévoles. Les Membres de l’Association sont 
bénévoles.  

Seuls les frais et débours occasionnés pour l’accomplissement de la mission de 
gestionnaire ou d’administrateur mandaté par le Bureau pourront être 
remboursés au vu des pièces justificatives. 

 

Titre V : Dissolution-Fusion  

Article 14 – Dissolution, Fusion 
La dissolution, la fusion ou l’union de l'Association avec d’autres Associations 
poursuivant un objet ou des buts similaires peuvent être décidés par le Bureau. 

En cas de dissolution, le Bureau peut désigner un ou plusieurs liquidateurs dont 
elle détermine les pouvoirs. 

Les liquidateurs seront chargés de la liquidation des biens de l'Association à une 
ou plusieurs Associations caritatives. 

Après recouvrement des créances, paiements de toutes dettes et charges de 
l'Association ainsi que les frais de liquidation, l’actif net disponible sera attribué, 
conformément à la loi, aux ayant droit désignés par le Bureau. 

Les membres de l’Association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la 
reprise de leurs apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque 
des biens de l’Association. 
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Titre VI : Dispositions transitoires – Formalités 

Article 15 – Dispositions transitoires, Formalités 
Tous pouvoirs sont donnés au Président, avec faculté de librement déléguer, pour 
accompagner les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi et 
reprendre les actes antérieurs. 

De même, tous pouvoirs sont donnés au Président, avec faculté de librement 
déléguer, pour accomplir toutes formalités et démarches nécessaires dans le 
cadre du fonctionnement de l'Association auprès de toutes administrations ou 
entreprises, dans l’attente de l’achèvement des formalités de déclarations 
modificatives. 

L'Association sera réputée être signataire de tous les engagements qui pourraient 
ainsi être contractés. 

Les présents Statuts entrent en vigueur dès leur adoption par le Bureau le 25 
Janvier 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Paris en trois (3) exemplaires originaux, le 25 Janvier 2012. 

 

La Présidente 

 

 

 

Janyce Desiderio 

La Trésorière 

 

 

 

Erika Blasi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


