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STATUTS DE L'ASSOCIATION  
 

ARTICLE 1 : NOM 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 
 
« ArtsThérapiePlurielle 
Collectif des certifié(e)s de l'IRFAT » 
 
ARTICLE 2 : OBJETS 
 
⁃ Favoriser les échanges entre arts thérapeutes. 
⁃ Organiser des manifestations qui favorisent la rencontre des professionnels du soin. 
⁃ En collaboration avec l'IRFAT, développer des actions de tutorat et d'accompagnement 

auprès de ses certifié(e)s. 
⁃ Organiser et recenser les expériences professionnelles afin de promouvoir le métier de 

l'art thérapeute. 
⁃ Proposer des actions ayant pour but la pratique de l'art thérapie, et la reconnaissance de 

ce métier par les institutions publiques et privées. 
⁃ Organiser des manifestations artistiques, culturelles, et thérapeutiques. 
 
ARTICLE 3 : ÉTHIQUE 
 
L'association s'interdit et interdit à ses membres de faire de la propagande pour un 
groupement religieux, philosophique ou commercial. 
Nous nous engageons à suivre et respecter, et à faire suivre et respecter par nos 
adhérents, le code déontologique de la F.F.A.T. (Fédération Française des Art 
Thérapeutes). 
Notre collaboration avec L’IRFAT stipulée à l’article 2 de nos statuts est modifiable par 
décision du CA ou signature d’une convention. 
 
ARTICLE 4 : SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à : Maison IV de Chiffre, 84000 Avignon. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 
 
 
ARTICLE 5 : MEMBRES 
 
Les membres actifs de l'association sont certifiés par l'IRFAT  
 
Les membres adhérents (étudiants, personnes inscrites en formation à l’IRFAT) participent 
à la vie de l’association, à ses activités, bénéficient de ses actions au titre de membre, Ils 
ont le droit au vote lors des AG mais ne sont pas éligibles  au CA. 
 
Les membres doivent s’acquitter d'une cotisation annuelle fixée lors des réunions du conseil 
d’administration.  
 
ARTICLE 6: ADMISSION AU C.A  
 
Pour faire acte de candidature au Conseil d'Administration, il faut être agréé par le conseil 
d'administration en place.  
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Les propositions de candidature sont à adresser au CA au minimum un mois avant la 
convocation à l’assemblée générale.  
Elles doivent être approuvées par le CA, et sont soumises au vote lors de l’assemblée 
générale suivante. 
En cas de nombre insuffisant de membres dans le CA, le CA peut préempter des 
personnes dont la candidature sera soumise au vote soit en Assemblée générale 
extraordinaire, soit en Assemblée générale. 
 
ARTICLE 7 : POUVOIRS 
 
Toute personne adhérente de l'association ; et à jour de sa cotisation, est habilitée à 
recevoir des pouvoirs d'autres membres de l'association ne pouvant être présents à une 
assemblée délibérative faisant l'objet d'un vote. Toutefois le nombre de pouvoirs par 
personne est limité à 3. 
 
 
ARTICLES 8 : RADIATIONS 
 
La qualité de membre se perd par : 
    a) la démission, 
    b) le décès,    
    c) la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour le non paiement de la 
cotisation ou pour motif grave (cf. entrave à l'article 3), l'intéressé ayant été invité par lettre 
recommandée à fournir des explications devant le bureau et par écrit. 
 
 
ARTICLE 9 : RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association comprennent : 
      a) le montant des droits d'entrée et des cotisations, 
      b) les subventions de l'état, des départements et des communes, 
      c)  toutes autres ressources autorisées par la Loi. 
 
 
ARTICLE 10 : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BUREAU 
 
L'association est administrée par le Conseil d'Administration, composé de onze membres 
au maximum, élus au scrutin secret ou non, pour un an, lors de l'Assemblée Générale. 
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, un bureau composé de : 
⁃ un président (ou une présidente) 
⁃ un ou plusieurs vice-président (ou vice-présidente) si besoin 
⁃ un secrétaire (ou une secrétaire), et s'il y a lieu un adjoint (ou une adjointe) 
⁃ un trésorier (ou une trésorière), et s'il y a lieu un adjoint (ou une adjointe).  
 
Le bureau est élu pour 1 an.  
 
ARTICLE 11 : RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d'Administration se réunit  régulièrement, selon ses besoins.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. En concertation de ses membres, le C.A, peut, s'il le souhaite, s'entourer de 
personnes ressources. 
Tout membre du conseil d'Administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois 
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réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
ARTICLE 12 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
L’assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l'association. Chaque 
année, 1 mois avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués à la 
demande du Président ou du Conseil d'Administration ou du tiers des membres de 
l'association.  
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
 
Le Président, assisté des membres du bureau et du Conseil d'Administration, préside 
l'assemblée et expose la situation morale de l'association.  
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. 
 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret ou 
non, des membres du conseil sortant. Ne devront être traitées, lors de l'assemblée 
générale, que des questions soumises à l'ordre du jour. Les adhérents représentés par 
pouvoir (article 5), sont comptabilisés dans le quorum. 
La présence du quart des membres est nécessaire pour que l'assemblée générale puisse 
délibérer. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée 
avec le même ordre du jour à six jours d'intervalle. Celle-ci délibère alors valablement, 
quelque soit le nombre de présents. 
 
ARTICLE 13 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président 
peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire suivant les formalités prévues par 
l'article 12. 
 
ARTICLE 14 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration, qui le fait alors 
approuver par l'Assemblée Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers 
points non prévus sur les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de 
l'association. 
 
ARTICLE 15 : DISSOLUTION 
 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l'Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et l'actif, s'il y 
a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 
août 1901. 

 
Les présents statuts ont été approuvés  
par l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 Février 2017  
 
 
La Présidente : Geneviève CHARLES 
 
La Trésorière : Juliette  FOSSIEZ 
 


