STATUTS LVN
Modifiés le 3 octobre 2020

➔ L’objet :
Article 1
Sous la dénomination de « LA VIE NOUVELLE, pour une alternative personnaliste et citoyenne », les personnes
soussignées, et toutes autres personnes physiques ou morales qui auront adhéré aux présents statuts, forment, par les
présentes, une association, conformément à la loi du 1 er Juillet 1901.

Article 2
LA VIE NOUVELLE a pour but de travailler à l’éducation permanente des adultes, par leur meilleure adaptation à leurs
responsabilités familiales, sociales, professionnelles, spirituelles et civiques. Elle les provoque à une prise de conscience des
chances et des évolutions de notre époque, à une lutte pour un avenir plus communautaire et plus propice à
l’épanouissement de la personne, autour des références et principes développés dans un document appelé « Charte ».
L’association admet comme moyens d’action tous ceux qui peuvent concourir aux buts désignés ci-dessus, en particulier :
a) la création de groupes locaux destinés à donner tous les moyens de formation civique, économique et sociale, de
formation culturelle, de meilleure connaissance des responsabilités éducatives en vue de l’éducation permanente des
adultes ;
b) l’organisation de sessions fédérales et territoriales, de stages d’information et de formation d’animateurs, de
rencontres fédérales ;
c) la publication de bulletins, de brochures et de revues, et autres moyens de communication des buts et activités de
l’association ;
d) le rassemblement et la diffusion de documentation ;
e) l’organisation de voyages d’études en France et à l’étranger, ainsi que l’accueil d’étrangers en France.
Les activités de l’Association sont structurées aux échelons, fédéral, territorial, local, définies et coordonnées par le Conseil
d’administration, conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Article 3
Le siège social de l’Association est fixé au : 16 avenue Victor Hugo – 92220 Bagneux
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration de l’association.

Article 4
La durée de l’association est illimitée.

➔ La composition :
Article 5
L’association se compose de membres (personnes physiques ou morales) qui s’engagent :
1. à se conformer aux fins que l’association entend poursuivre ainsi qu’il est stipulé à l’article 2 ;
2. à respecter la Charte ;
3. à accepter le Règlement Intérieur ;
4. à participer aux charges financières de l’association dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur.

➔ L’adhésion à l’association :
Article 6
• Concernant les personnes physiques, il faut être agréé·e par un groupe local, lui-même déjà agréé par le Conseil
d’administration de l’association. En l’absence du groupe local, cette adhésion se fait par l’intermédiaire du Conseil
d’Administration de l’association.
• Concernant les personnes morales, l’adhésion se fait par l’intermédiaire du Conseil d’administration.

Article 7
Cessent de faire partie de l’association, sans que leur départ puisse mettre fin à cette dernière :
toute personne physique ou morale qui choisit de la quitter ;
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toute personne physique ou morale qui en aura été exclue pour infraction aux présents statuts.
Cette exclusion est prononcée par le Conseil d’administration.

Article 8
Aucun membre de l’association n’est personnellement responsable des engagements financiers contractés par elle.

➔ Les ressources :
Article 9
Les ressources de l’association se composent :
1. des cotisations des membres ;
2. des versements effectués par les groupes locaux ;
3. des intérêts et revenus, des biens mobiliers et immobiliers, et des valeurs mobilières appartenant à l’association ;
4. des participations aux frais occasionnés par les diverses activités de l’association ;
5. des dons, subventions ou legs que l’association pourra accepter ou recevoir ;
6. des subventions accordées par un État, une organisation inter-gouvernementale, une collectivité territoriale ou tout
autre organisme.
L’association est habilitée à acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, à passer tous baux et contrats nécessaires à
l’exercice de ses activités.
Ces ressources, d’où qu’elles viennent, ne peuvent être employées à un objet autre que celui de l’association.

➔ L'Assemblée générale
Article 10
L’Assemblée générale de l’association comprend :
- les délégué·e·s des groupes, dits « délégué·e·s », qui portent chacun·e autant de voix (mandats) que le groupe
compte de membres ;
- les autres membres : membres individuels (une voix), personnes morales (une voix par personne morale) ;
- les membres du Conseil d’administration (une voix par personne) ;
- les représentant·e·s des ateliers fédéraux et du comité de rédaction de la revue Citoyens, élu·e·s dans les
conditions prévues au règlement intérieur (une voix par personne) ;
- les salarié·e·s du mouvement (une voix par personne).
Elles et ils sont tous élu·e·s et renouvelables dans les conditions prévues aux présents statuts et au Règlement Intérieur.
L’Assemblée générale se réunit une fois par an, pour se prononcer, notamment, sur le compte rendu des activités et sur les
comptes de l’association.
Pour toutes les réunions de l’Assemblée générale, les convocations doivent être envoyées au moins trois semaines à l’avance,
et indiquer l’ordre du jour.
L’Assemblée générale statue souverainement, à la majorité des membres présents ou à la majorité des mandats détenus par les
membres présents ou représentés, sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’association portées à l’ordre du jour.
L’Assemblée générale arbitre en dernier ressort les litiges survenant au sein de l’association.

Article 11
La présence d’au moins la moitié des membres de l’Assemblée générale et une majorité des 2/3 des mandats détenus par les
membres présents ou représentés sont requises pour :
1 - toute modification des présents Statuts,
2 - l’adoption de la Charte prévue à l’article 2 et toute modification ultérieure,
3 - la dissolution de l’association ou sa fusion avec toutes autres associations poursuivant un but analogue,
4 - l’affiliation à toute union d’associations.
Si, lors de l’examen des textes et propositions ci-dessus, la moitié, au moins, des membres de l’Assemblée générale n’est pas
présente, la discussion sur ces points est suspendue et l’Assemblée générale est automatiquement re-convoquée dans les
mêmes conditions et sur le même ordre du jour, dans un délai de trois mois et délibère alors valablement, quel que soit le
nombre de ses membres présents.

Article 12
Les délibérations de l’Assemblée générale sont consignées sur un registre et signées par les membres du Conseil
d’administration présents à la délibération. Toutes copies des délibérations de l’Assemblée générale sont certifiées
conformes par la ou le président·e ou par la ou le vice-président·e ou son délégué.
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➔ Le Conseil d’Administration :
Article 13
Le Conseil d’administration comprend :
Trois ou quatre membres élus directement par l’Assemblée générale, qui occuperont les fonctions de président·e,
vice-président·e, secrétaire et trésorier·ère et formeront le Bureau associatif.

-

Un membre titulaire et un suppléant pour chaque territoire élu en son sein.
Un·e délégué·e et un·e suppléant·e de chacun des ateliers fédéraux et du comité de rédaction de la revue Citoyens,
élu·e·s par l’atelier ou le comité en son sein.
Tous ses membres sont élus pour trois ans.

Article 14
Le Conseil d’administration a pour tâche de piloter le mouvement selon les orientations et le budget adoptés par
l’Assemblée générale. Il assure la cohérence entre les orientations du mouvement et les propositions des instances fédérales,
des territoires, des groupes ou des membres.
Il siège sous la responsabilité de la ou du président·e ou de sa ou son représentant·e. Y participent à titre consultatif les
salarié·e·s et toute personne qualifiée selon les besoins.
Il autorise le président à faire toutes aliénations reconnues nécessaires de biens ou de valeurs figurant au
patrimoine de l’association. Le Conseil d’administration élabore l’ordre du jour de l’Assemblée générale.
En cas d’égalité des voix, la voix de la ou du président·e est prépondérante.
Le Conseil d’administration statue en dernier ressort surtout appel par un membre, de son exclusion, d’un groupe ou d’un
atelier.
Les délibérations du Conseil d’administration sont consignées, puis signées par la ou le président·e ou en son
absence la ou le vice-président·e.
En cas de carence de l’un·e des membres du Bureau associatif, le Conseil d’administration pourvoit à son
remplacement dans les trois mois ; le mandat de ce·tte remplaçant·e se termine à l’Assemblée générale qui suit cette
vacance. Il sera alors procédé à une nouvelle élection.

➔ La ou le président·e :
Article 15
Elle ou il préside les réunions du Conseil d’Administration.
Si les circonstances l’exigent, et après avoir consulté le Conseil d’Administration, la ou le président·e peut, de sa propre
initiative, convoquer en réunion extraordinaire l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration.
À la demande d’au moins la moitié de ses membres, la ou le président·e convoque, en réunion extraordinaire l’Assemblée
générale.
Elle ou il représente l’association dans tous les actes de la vie civile, et est investi·e de tous pouvoirs à cet effet, avec la
faculté de les déléguer à une personne de son choix et dans les limites qu’elle ou il estimera utiles, après accord du Conseil
d’administration.
En cas d’empêchement, pour quelque raison que ce soit, elle ou il est remplacé·e par un autre membre du
Conseil d’administration désigné en son sein. Les fonctions de la ou du vice-président·e, de la ou du
trésorier·ère et de la ou du secrétaire sont précisées dans l’article 6.4 du R.I..

➔ Les collaborateurs·trices salarié·e·s et bénévoles du Mouvement :
Article 16
Les collaborateurs·trices salarié·e·s et bénévoles du mouvement sont recruté·e·s par le Conseil d’Administration. Elles et ils
assurent la vie quotidienne de l’association, et apportent leur concours technique et pédagogique aux instances statutaires,
locales territoriales et fédérales, pour l’animation du mouvement, sous l’autorité du membre du Conseil d’Administration
chargé de cette mission.

➔ Dissolution :
Article 17
En cas de dissolution volontaire ou forcée, l’Assemblée Générale statue sur la dévolution du patrimoine de l’association, sur
proposition du Conseil d’Administration, sans pouvoir attribuer aux membres de l’association autre chose que leurs apports
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éventuels. Les capitaux produits par cette liquidation ne peuvent être dévolus qu’à une Association d’objet similaire et régie
par la loi du 1er Juillet 1901. L’Assemblée Générale nomme, pour assurer les opérations de liquidation, un ou plusieurs
membres de l’association qui sont investis à cet effet de tous pouvoirs.

➔ Les déclarations légales :
Article 18
La ou le président·e, au nom du Conseil d’Administration, est chargé·e de remplir toutes les formalités de déclaration et de
publication prévues par la loi du 1er Juillet 1901 et par le décret du 16 Août de la même année.

Article 19
Le tribunal compétent pour toutes actions concernant l’association est celui de son siège.

Bagneux, le 3 octobre 2020
Le Président,

Le vice-Président

Benoît Ostertag

Georges Filpa
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