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L’Union Nationale des Caisses d’Avocats, 
Association de la loi de 1901, dont le Siège 
est à Paris 6e a fondé avec la Caisse des 
Règlements Pécuniaires de Paris, 
Association de la loi 1901, dont le Siège est 
à Paris 1er et les autres CARPA qui ont 
adhéré ou adhèreront aux présents statuts, 
une Association Nationale d’Assistance 
Administrative et Fiscale régie par la loi du 
1er juillet 1901, par le décret du 16 août 
1901 et par l’article 64 de la loi du 30 
décembre 1976 et ses décrets d’application. 

 

ARTICLE I – DÉNOMINATION 
 

L’Association a pour dénomination : 
“ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE ET FISCALE DES 
AVOCATS”. 

Le sigle de l’Association est ANAAFA. 

 

ARTICLE II – OBJET 
 

L’objet de l’Association est de : 

1) s'assurer de la régularité des 
déclarations de résultats, de taxe sur le 
chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises, et, le cas échéant, 
de revenus de source étrangère (n°2047). 

2) Fournir à ses membres adhérents des 
services, formations ou informations qui 
leur permettent de développer l'usage de la 
comptabilité et qui facilitent 
l'accomplissement de leurs obligations 
administratives et fiscales ainsi qu’une 
assistance en matière de gestion. 

3) Fournir à ses membres adhérents, dans 
un délai de deux mois suivant la date de 
réception de la déclaration de résultats par 
l'association, un document de synthèse 
présentant une analyse des informations 
économiques, comptables et financières de 
l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, 
les démarches à accomplir afin de régler 
ses éventuelles difficultés. 

La nature des ratios et autres éléments 
caractérisant la situation économique et 
financière de l'entreprise et devant figurer 
dans ce document de synthèse est fixée par 
arrêté du ministre chargé du budget et du 
ministre chargé des professions libérales. 

 

4) Faciliter à chaque adhérent la tenue, le 
traitement et le contrôle, quel que soit leur 
support, des livres de recettes et de 
dépenses, ainsi que du registre 
d’amortissements, et plus généralement 
tous documents fiscaux et administratifs 
prévus par l’article 99 et suivants du Code 
Général des Impôts. 

5) Procéder aux contrôles de concordance, 
cohérence et vraisemblance des 
déclarations de résultats, de taxe sur le 
chiffre d'affaires et de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises de leurs 
adhérents dans les six mois à partir de la 
date de réception des déclarations des 
résultats par l'association.  

6) Réaliser un examen périodique de 
sincérité de pièces justificatives de ses 
adhérents. 

7) Adresser aux adhérents un compte 
rendu de mission dans les deux mois qui 
suivent la fin des opérations de contrôle. 
Dans le même délai, une copie de ce 
compte rendu est transmise, par 
l'Association, au service des impôts des 
entreprises dont dépend l'adhérent 
concerné. 

 

ARTICLE III - RÔLE DE 
L’ASSOCIATION 

 

L’Association s’engage : 

- à faire figurer sur sa correspondance et 
sur tous les documents établis par ses soins 
sa qualité d’Association agréée et les 
références de la décision d’agrément ; 

- à informer l’Administration Fiscale des 
modifications apportées à ses statuts et des 
changements intervenus en ce qui concerne 
les personnes qui la dirigent ou 
l’administrent, dans un délai d’un mois à 
compter de la réalisation de ces 
modifications ou changements. Pour ces 
personnes, l’Association doit fournir à 
l’Administration Fiscale le certificat prévu à 
l’article 371 D de l’annexe II au Code 
Général des Impôts ; 

- à souscrire auprès d’une société 
d’assurances ou d’un assureur agréé en 
application du livre III du Code des 
assurances, un contrat la garantissant 
contre les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile professionnelle qu’elle 
peut encourir en raison des négligences et 
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fautes commises dans l’exercice de ses 
activités ; 

- à informer ses adhérents du retrait de 
l’agrément dès réception de la notification 
de la décision de retrait ; 

- à faire respecter scrupuleusement le 
secret professionnel par toute personne 
salariée ou non salariée collaborant aux 
travaux de l’association ; 

- à ne faire aucune publicité qui puisse 
porter atteinte à l’indépendance, à la 
dignité et à l’honneur de l’institution ainsi 
qu’aux règles du secret professionnel, à la 
loyauté envers les adhérents et les autres 
associations se livrant à la même activité, 
quel que soit le support utilisé et à ne pas 
avoir recours au démarchage et à toute 
autre forme de sollicitation ; 

- à réclamer une cotisation dont le montant 
est identique pour l’ensemble des 
adhérents. Toutefois, la cotisation réclamée 
aux adhérents relevant du régime prévu à 
l’article 102 ter du Code Général des 
Impôts peut être réduite ainsi que pour 
ceux adhérant au cours de leurs               
12 premiers mois d’activité. 

L’Association ne peut agir en qualité de 
mandataire de ses membres et en 
particulier présenter pour le compte de ces 
derniers des réclamations en matière 
fiscale. 

Toutefois, l’Association reçoit mandat de 
ses membres ayant adhéré au système de 
transfert des données fiscales et 
comptables pour transmettre les 
informations correspondant aux obligations 
déclaratives de ces membres. 

L’Association s’interdit toute activité d’agent 
d’affaires. 

 

ARTICLE IV – SIÈGE 

 

Son siège est à PARIS : 5, rue des Cloÿs - 
75018 PARIS 

Par dérogation à l’article XIX des présents 
statuts, il peut être transféré par décision 
du Bureau. 

 

ARTICLE V – DURÉE 

 

Sa durée est illimitée. 

ARTICLE VI - MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION 

 

L’ANAAFA est composée : 

- des membres fondateurs 

- des membres adhérents 

- des membres associés dont les membres 
d’honneur.  

 

1) La qualité de membre fondateur est 
réservée à l’Union Nationale des Caisses 
d’Avocats ainsi qu’aux Ordres d’Avocats, 
aux organisations professionnelles et aux 
Caisses de Règlements Pécuniaires 
d’Avocats adhérentes aux présents statuts. 
Les membres fondateurs ne participent pas 
à la gestion de l’association. 

2) Les membres de l’association adhérents 
sont : 

a) Les membres des professions libérales et 
les titulaires de charges et offices, imposés 
à l’impôt sur le revenu au titre des 
bénéfices non commerciaux selon le régime 
de la déclaration contrôlée ou du régime de 
la micro entreprise ; 

b) Les sociétés composées de membres des 
professions libérales ou de titulaires de 
charges et offices, dont les associés sont 
imposés sur le revenu au titre des bénéfices 
non commerciaux selon le régime de la 
déclaration contrôlée ; 

c) Tous les contribuables qui disposent de 
revenus non professionnels imposés dans la 
catégorie des bénéfices non commerciaux, 
soumis au régime de la déclaration 
contrôlée de droit ou sur option, et qui 
auront souscrit l’engagement d’amélioration 
de la connaissance des revenus ; 

d) Plus généralement, les membres des 
professions libérales qui sont ou seront 
autorisés par les textes à adhérer aux 
Associations Agréées. 

3) les membres associés et membres 
d’honneur sont ceux, personnes physiques 
ou morales, à qui ce titre a été décerné par 
le Conseil d’Administration, en 
considération des services qu’ils ont rendus 
à l’Association et de leur contribution à son 
rayonnement. 

Ce titre confère aux personnes qui l’ont 
obtenu les mêmes droits et les mêmes 
devoirs que les membres adhérents, sans 
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qu’elles soient tenues cependant de payer 
une cotisation annuelle. Les membres 
associés et les membres d’honneur peuvent 
se voir confier par le Président des missions 
et délégations. 

 

ARTICLE VII - CONDITIONS 
D’ADHÉSION 

 

1) L’adhésion mentionne le nom ou la 
dénomination du demandeur, sa profession, 
le mode et le lieu d’exercice de celle-ci, 
ainsi que le nom et l’adresse de la personne 
qui est chargée de tenir le livre de recettes 
et de dépenses et le tableau des 
amortissements prévus par les articles 99 et 
suivants du Code Général des Impôts. Les 
demandes d’adhésion sont signées par le 
demandeur lui-même ou chacun des 
associés et adressées à l’Association. 

2) L’adhésion implique le paiement avant le 
31 mars de l’année en cours d’une 
cotisation annuelle dont le montant est fixé 
chaque année par le Conseil 
d’Administration.  

Le cas échéant, une participation 
complémentaire peut s’ajouter à cette 
cotisation. Dans le cadre des sociétés de 
personnes et assimilées, la cotisation peut 
être multipliée par le nombre de membres 
composant la structure. 

3) Pour toutes questions relatives à 
l’adhésion ou aux missions de l’Association, 
l’adhérent s’adresse prioritairement à la 
Délégation Régionale compétente pour le 
barreau auquel il appartient. 

4) Pour l'application du 7 de l'article 158 du 
Code Général des Impôts, un contribuable 
mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent 
de l’Association s'il n'a pas été membre 
adhérent de l’association pendant toute la 
durée de l'exercice considéré. 

Cette condition n'est toutefois pas exigée : 

a) En cas de première adhésion à 
l’association agréée pour l'imposition du 
bénéfice de l'année ou de la période 
d'imposition commencée depuis moins de 
cinq mois à la date de l'adhésion. Le 
contribuable ayant repris une activité après 
cessation est considéré comme adhérant 
pour la première fois ; 

b) En cas de retrait d'agrément, pour 
l'imposition du bénéfice de l'année ou de 

l'exercice en cours déclaré dans les 
conditions prévues à l'article 53 A du Code 
Général des Impôts. 

c)  En cas de 1ère adhésion à l’Association 
avant la clôture de l’exercice comptable 
pour les adhérents franchissant les limites 
de chiffre d’affaires du régime défini à 
l’article 102 ter du Code Général des 
Impôts. 

 

ARTICLE VIII - LES DROITS ET 
OBLIGATIONS DE L’ADHÉRENT 

 

1) Les droits 

L’adhésion à l’Association confère au 
membre le droit : 

- d’être techniquement assisté par 
l’Association en ce qui concerne sa situation 
comptable, fiscale et administrative, qu’il 
s’agisse d’une question particulière ou de 
l’établissement et du contrôle de sa 
comptabilité et de ses déclarations fiscales ; 

- d’avoir à sa disposition des notes et des 
directives de nature à l’aider dans ses 
démarches administratives ; 

- d’obtenir les avantages fiscaux résultant 
de sa qualité d’adhérent à une association 
agréée.  

S’il le désire, l’adhérent pourra bénéficier 
des services créés à l’initiative de 
l’Association. 

2) Les obligations 

L’adhésion à l’association implique : 

a) l’obligation d’adhérer à la procédure de 
transfert des données fiscales et 
comptables (EDI TDFC) ;  

b) L'engagement par les membres soumis à 
un régime réel d'imposition de suivre les 
recommandations qui leur ont été 
adressées, conformément aux articles             
371 X à 371 Z de l’annexe II au Code 
Général des Impôts, par les ordres et 
organisations dont ils relèvent, en vue 
d'améliorer la connaissance des revenus de 
leurs ressortissants ; 

En outre, l’adhérent est tenu de suivre les 
directives de l’Administration dont 
l’Association est chargée d’assurer la 
diffusion et de vérifier l’exécution. Il doit 
également respecter les délais et les 
procédures mis en place par l’Association, 
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tenue d’appliquer les prescriptions légales 
et réglementaires. Cette obligation ne 
saurait cependant conduire à un transfert 
de responsabilité de l’adhérent à 
l’Association ; l’adhérent agit toujours sous 
sa responsabilité personnelle ; 

c) L’engagement de respecter en tous 
points les présents statuts ainsi que 
l’éventuel règlement intérieur ; 

d) L’engagement d’avertir l’Association de 
toute procédure de vérification fiscale dont 
il fait l’objet ; 

e) De transmettre selon les procédures et 
les délais fixés par l’Association les 
déclarations fiscales ainsi que les 
documents annexes afin que l’association 
puisse remplir les missions visées aux 
articles 1649 quater F et suivants du Code 
Général des Impôts ;  

f) de répondre à toutes demandes de 
renseignements de l’Association de nature à 
établir la concordance, la cohérence et la 
vraisemblance entre : 

- les résultats fiscaux et la comptabilité 
établie conformément aux plans comptables 
visés à l'article   1649 quater G ; 

- les déclarations de résultats, les 
déclarations de taxes sur le chiffre 
d'affaires, les déclarations de cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et, 
le cas échéant, les déclarations de revenus 
de source étrangère n° 2047. Plus 
généralement, de fournir à l’Association 
tous les éléments nécessaires à 
l'établissement de déclarations sincères et 
complètes ainsi que tout document sollicité 
par l'association dans le cadre des contrôles 
réalisés en application de l'article 1649 
quater H du Code Général des Impôts ; 

g) d’autoriser l’Association à communiquer 
à l'administration fiscale, dans le cadre de 
l'assistance que cette dernière lui apporte, 
les documents mentionnés à l’article 371 Q 
de l’annexe II au Code Général des Impôts, 
à l'exception des documents comptables, 
quels qu'ils soient, fournissant une vision 
exhaustive des opérations comptables de 
l'entreprise ; 

h) de transmettre à l’Association l’ensemble 
des pièces justificatives réclamées dans le 
cadre de l’Examen périodique de sincérité 
(EPS)  dans le but de vérifier que les 
déclarations fiscales des adhérents 
concernés sont correctement établies ainsi 
que tout document fournissant une vision 

exhaustive des opérations comptables de 
l'entreprise soumise à cet EPS ; 

i) d’informer par écrit le centre de gestion 
agréé dont ils sont membres de l'exécution 
de ces obligations en ce qui concerne 
l'acceptation des règlements par chèque ou 
par carte bancaire selon les modalités 
fixées par l’article 371 Y de l’annexe II au 
Code Général des Impôts. 

 

ARTICLE IX - DÉMISSION, EXCLUSION 

 

Cessent d’être membres de l’Association : 

1) les membres ayant donné leur  
démission ; 

2) les membres exclus ; 

3) les membres adhérents ne remplissant 
plus les conditions de l’article VI. 

 

ARTICLE X – ADMINISTRATION 

 

1) Conformément aux dispositions de 
l’article 371 Q de l’annexe II au Code 
général des impôts, l’Association est dirigée 
par un Conseil comprenant exclusivement 
des membres adhérents répartis comme 
suit : 

• 12 administrateurs élus pour 6 ans parmi 
ses membres par l’Assemblée Générale 
dont 6 appartenant au barreau de Paris, au 
scrutin secret, à la majorité absolue au 
premier tour puis à la majorité relative 
ensuite ; 

• les délégués régionaux Grande Région 

La moitié des membres élus du Conseil 
d’Administration est renouvelée tous les              
3 ans lors de l’Assemblée Générale, les 
sortants étant immédiatement rééligibles. 

En cas de vacance d’un poste 
d’administrateur élu, le Conseil 
d’Administration le remplace provisoirement 
par cooptation, le remplacement définitif 
devant intervenir à l’Assemblée Générale la 
plus proche et les pouvoirs de 
l’administrateur ainsi désigné prenant fin à 
l’époque où devait normalement expirer le 
mandat de l’administrateur remplacé. 

2) Le Conseil d’Administration choisit parmi 
ses membres au scrutin secret un Bureau 
de 15 membres, dont 5 appartenant au 
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Barreau de Paris, comprenant notamment 
un Président, deux Vice-Présidents, un 
Secrétaire Général, un Secrétaire Général 
Adjoint, un Trésorier, un Trésorier Adjoint. 

Le Président est élu pour trois ans et n’est 
pas rééligible en cette qualité. 

Les autres membres du Bureau sont élus 
pour trois ans et sont rééligibles. 

Un an avant la fin du mandat du Président 
en exercice, le Conseil d’Administration 
désigne un premier Vice-Président. 

Le Conseil d’Administration constitue toutes 
commissions qui lui paraissent nécessaires. 

3) Le Conseil d’Administration se réunit au 
moins deux fois par an sur convocation du 
Président et à son initiative ou sur la 
demande du tiers de ses membres. 

Il délibère valablement à la majorité des 
membres présents. Il vote le budget. 

4) Les conditions de l’éventuelle 
indemnisation des membres du Conseil 
d’administration sont fixées par l’assemblée 
générale.  

5) Les délégués régionaux Grande Région 
membres de droit du Conseil 
d’Administration ne pourront participer au 
vote concernant les délégations de leur 
périmètre. 

6) Nul ne peut faire partie du Conseil 
d’Administration s’il fait l’objet des mesures 
prévues à l’article 1750 du Code Général 
des Impôts ou s’il a fait l’objet au cours des 
cinq dernières années : 

- d’une condamnation susceptible de figurer 
au bulletin n° 2 prévu à l’article 775 du 
Code de Procédure Pénale, à l’exception 
des condamnations pour homicide, 
blessures et coups involontaires et pour 
infractions au Code de la route, 

- d’une amende fiscale prononcée par le 
Tribunal, 

- d’une sanction fiscale prononcée par 
l’Administration pour manœuvres 
frauduleuses. 

 

ARTICLE XI - POUVOIRS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration est investi des 
pouvoirs les plus étendus concernant les 
actes et dispositions qui ne sont pas 

expressément de la compétence exclusive 
de l’Assemblée Générale, en particulier : 

- Il fixe les cotisations des membres, 

- Il vote le projet de budget du prochain 
exercice dans le mois qui précède celui-ci, 

- Il se prononce souverainement sur toutes 
les admissions, 

- Il peut établir un règlement intérieur qui 
détermine les moyens d’action de 
l’Association et les modalités de son 
exercice. 

Le règlement intérieur a la même autorité 
que les présents statuts dont il constitue le 
complément. Il en interprète les clauses 
dont la rédaction se révèlerait ambiguë. Il 
doit permettre la solution de toutes les 
difficultés qui pourraient survenir en cours 
de vie sociale. 

 

ARTICLE XII - LE PRÉSIDENT, LE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE 
TRÉSORIER 

 

1) Le Président représente l’Association 
dans tous les actes de la vie civile et il est 
investi de tous pouvoirs à cet effet. 

Il a la qualité pour ester en justice au nom 
de l’Association, tant en demande qu’en 
défense, former tous appels ou pourvois et 
consentir toutes transactions. 

Il présente le rapport moral annuel au nom 
du Conseil d’Administration à l’Assemblée 
Générale. Il préside toutes les Assemblées. 
Le Président convoque le Bureau, le Conseil 
d’Administration et l’Assemblée Générale de 
l’Association. Il peut convoquer le délégué 
régional à tout moment. Il peut inviter au 
Conseil d’administration et/ou au bureau, à 
titre consultatif, les membres associés ou 
d’honneur ou toute autre personne de son 
choix. 

Il peut ouvrir pour le compte de 
l’Association dans toutes les banques 
françaises ou étrangères, tous comptes 
courants et d’avances sur titres et créer 
tous chèques ou effets pour le 
fonctionnement de ces comptes. 

Il peut donner ou retirer délégation à un ou 
plusieurs membres du Conseil 
d’Administration. Il peut donner ou retirer 
délégation au Directeur général de 
l’Association. 
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Tout engagement financier excédant un 
montant fixé annuellement par le bureau 
devra être soumis à l’autorisation préalable 
de ce dernier. 

2) Le Secrétaire Général tient le registre 
spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er 
juillet 1901 et les articles 6 et 31 du décret 
du 16 août 1901 et assure l’exécution des 
formalités prévues par ces textes. 

Il est chargé de la tenue des procès-
verbaux des réunions, de la 
correspondance et de l’exécution des 
décisions sous l’autorité du Président et 
assume la responsabilité des archives. 

3) Chargé de la gestion du patrimoine de 
l’Association sous l’autorité et la 
surveillance du Président, le Trésorier 
effectue tous paiements et reçoit toutes 
sommes dues à l’Association. Il assure les 
achats et ventes des valeurs mobilières 
constituant les fonds de réserve. Il tient la 
comptabilité et prépare un rapport financier 
annuel agréé par le Conseil d’Administration 
puis soumis à l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE XIII - LA COMMISSION DE 
DISCIPLINE 

 

Elle est présidée par un des deux Vice-
Présidents de l’Association ou son 
délégataire. Elle comprend outre les deux 
Vice-Présidents, 15 membres élus par le 
Conseil d’Administration pour 3 ans, 
immédiatement rééligibles, et siège en 
formation de jugement d’au moins             
3 membres. Sont éligibles tous les 
adhérents à jour de leur cotisation. 

Elle connaît, sur saisine du Président, des 
infractions des membres de l’Association 
aux obligations mises à leur charge par les 
statuts et le règlement intérieur         
notamment : 

- en cas de non-paiement des cotisations 
visées à l’article VII ; 

- en cas de manquements aux 
engagements et obligations énoncés à 
l’article VIII. 

La commission de discipline est saisie par le 
Président de l’Association qui désigne un 
rapporteur et un rapporteur suppléant qui 
sont chargés de faire rapport dans chaque 
dossier soumis à la commission. 

Elle statue, après avoir régulièrement 
convoqué le membre concerné qui a la 
faculté d’être assisté du Conseil de son 
choix. 

La convocation sera adressée par lettre 
recommandée avec avis de réception en 
respectant un préavis de 15 jours. 

La Commission peut prononcer l’exclusion 
de l’adhérent lorsque les manquements 
relevés lui paraissent présenter un 
caractère de particulière gravité.  

Le défaut de présentation, sauf motif 
légitime, peut entraîner l’exclusion de 
l’association qui sera constatée par le 
Conseil d’Administration. 

La Commission peut également, pour des 
infractions de moindre gravité, infliger un 
blâme simple ou un avertissement. 

Elle a en outre la faculté de mettre à la 
charge de celui des adhérents convoqué 
devant elle, une indemnité destinée à 
couvrir les frais engendrés par cette 
convocation dans la limite d’une somme 
maximum égale à deux fois le montant de 
la cotisation. 

La Commission fait rapport de ses décisions 
au plus prochain Conseil d’Administration. 

Elle peut recommander la mise en 
recouvrement forcé de toute somme due 
par un adhérent à l’Association. 

 

ARTICLE XIV - LE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL 

 

Dans chaque Délégation Régionale, le 
Président désigne, parmi les adhérents, et 
éventuellement révoque, un responsable 
auquel il délègue, pour la durée de son 
mandat, les pouvoirs nécessaires à 
l’administration et à la gestion de sa 
délégation régionale. 

Le Président désigne parmi les responsables 
des Délégations Régionales, nommés selon 
les conditions susvisées, un Délégué 
Régional dans chaque Grande Région, 
auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à 
la coordination de l’action des Délégués 
Régionaux de leur périmètre. 

Celui-ci doit communiquer au Conseil 
d’Administration de l’Association : 

- L’adresse des locaux dans lesquels 
fonctionnera la délégation régionale. 
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- Le certificat de moralité tel que prévu par 
l’article 371D de l’annexe II au Code 
Général des Impôts 

Dans les mêmes conditions, et soumis aux 
mêmes obligations, un délégué régional 
adjoint peut être désigné par le Président 
sur proposition du Délégué Régional avec 
lequel il coopère et dont il assume la 
suppléance y compris au sein du Conseil 
d’Administration. 

 

ARTICLE XV - COMITÉ DES SAGES 

 

Le Président en exercice devra prendre 
l’avis du Comité des Sages concernant 
toutes les décisions majeures pouvant 
impacter le fonctionnement et la gestion de 
l’Association. 

Le Comité des Sages est composé des 
anciens Présidents de l’Association. Les avis 
rendus par le Comité sont purement 
consultatifs. 

 

ARTICLE XVI - TENUE DES COMPTES 

 

Il est tenu une comptabilité en partie 
double, conformément aux dispositions du 
plan comptable général, sous réserve des 
adaptations rendues nécessaires par l’objet 
de l’Association, la création de Délégations 
Régionales et le régime applicable aux 
Associations déclarées. 

L’exercice comptable commence le            
1er janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année. 

Le compte de gestion, le compte de 
résultat, le bilan et l’annexe, le rapport des 
commissaires sur la gestion financière de 
l’Association pour l’exercice écoulé, doivent 
être soumis à l’approbation du Conseil 
d’Administration dans le courant du 
semestre suivant la clôture de l’exercice. 

La comptabilité générale de l’Association est 
contrôlée par un Commissaire aux Comptes 
inscrit et un suppléant nommés pour une 
durée de 6 ans. 

 

 

 

ARTICLE XVII - ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

 

1) L’Assemblée Générale comprend les 
membres de l’Association à jour de leur 
cotisation. 

Chacun peut se faire représenter par un 
membre assistant à l’Assemblée. Chaque 
membre de l’Assemblée ne peut avoir plus 
de dix mandats. Toutefois cette limitation 
de mandats ne s’applique pas aux délégués 
régionaux titulaires ou adjoints de province 
pour les membres de leur délégation. En ce 
qui concerne les délégués régionaux 
titulaires ou adjoints de Paris, le nombre de 
mandats dont chacun d’entre eux peut être 
titulaire ne pourra être supérieur au rapport 
entre le nombre de membres des 
délégations de Paris et le nombre de ces 
délégués.  

2) Tous les votes sont acquis à la majorité 
absolue des seuls membres présents ou 
représentés ; ils ont lieu à main levée, sauf 
demande de scrutin secret formulée par le 
tiers des membres présents. 

Les élections concernant des personnes se 
déroulent toujours au scrutin secret. 

3) L’Assemblée Générale se réunit aussi 
souvent qu’il est nécessaire et au moins 
une fois par an pour l’approbation des 
comptes de l’exercice annuel qui s’étend du 
1er janvier au 31 décembre. 

4) L’Assemblée Générale est convoquée par 
le Président, à son initiative ou à l’initiative 
du Conseil d’Administration ou encore, sur 
la demande écrite du cinquième au moins 
des membres. 

L’ordre du jour est établi par le Président ou 
par le Conseil d’Administration s’il a pris 
l’initiative de convoquer l’assemblée 
générale.  

5) La convocation à l’Assemblée Générale 
est valablement faite par courrier ou 
courriel adressé à chaque adhérent ou par 
voie d’insertion dans le journal 
d’information de l’Association, dit journal     
« Maître » pour les adhérents qui y sont 
abonnés, moyennant le respect d’un délai 
de quinze jours entre la date d’envoi des 
convocations ou la date de parution du 
journal et la date de réunion de l’Assemblée 
Générale. 
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La convocation signée du Président 
mentionne le jour, l’heure et le lieu de 
réunion de l’Assemblée Générale, et 
comporte l’ordre du jour et un modèle de 
pouvoir. 

Toutefois, l’Assemblée Générale est tenue 
de délibérer et de voter sur toutes les 
questions visées dans une demande écrite 
signée au moins du cinquième des 
membres et déposée au siège de 
l’Association 8 jours au moins avant la 
réunion. 

6) L’Assemblée Générale est présidée par le 
Président, à défaut par un Vice-Président et 
à défaut, par l’Administrateur le plus 
ancien. 

7) Elle se prononce sur le rapport moral et 
sur le rapport financier. Elle élit les 
membres élus du Conseil d’Administration. 
Elle vote l’éventuelle indemnisation des 
administrateurs. 

Elle autorise le Conseil d’Administration ou 
certains membres du Bureau à accomplir 
les opérations entrant dans l’objet de 
l’Association et pour lesquelles les pouvoirs 
statutaires seraient insuffisants. 

 

ARTICLE XVIII - MODIFICATION DES 
STATUTS  

 

1) La modification des statuts est décidée 
par l’Assemblée générale statuant à la 
majorité des adhérents présents ou 
représentés. Les statuts peuvent également 
être modifiés par le Conseil d’Administration 
statuant, en ce cas, à la majorité absolue 
de ses membres présents ou représentés. 

2) La dissolution, la fusion, la scission ou la 
transformation de l’Association peut être 
prononcée par le Conseil d’Administration, à 
la majorité des deux tiers des membres le 
composant, sur proposition du tiers de ses 
membres présents ou de l’Assemblée 
Générale. 

En cas de dissolution de l’Association, 
l’Assemblée Générale désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés de la 
liquidation des biens de l’Association. 

Elle attribue l’actif net éventuel à toute 
Association déclarée ayant un objet 
similaire ou à tous établissements publics 
ou privés reconnus d’utilité publique.  

 

ARTICLE XIX - PROCÈS-VERBAUX 

 

Les procès-verbaux des délibérations des 
Assemblées sont transcrits par le Secrétaire 
sur un registre et signés du Président de 
séance et d’un membre du Bureau présent 
à la délibération. 

Les procès-verbaux des délibérations du 
Conseil d’Administration sont transcrits par 
le Secrétaire sur un registre, et signés du 
Secrétaire et du Président. 

Le Secrétaire peut en délivrer les copies 
qu’il certifie conformes. 

 

ARTICLE XX - RENOUVELLEMENT DE 
L’AGRÉMENT 

 

Au nom du Conseil d’Administration, le 
Président ou le Secrétaire Général sont 
chargés d’accomplir toutes les formalités 
pour obtenir le renouvellement de 
l’agrément prévu à l’article 1649 quater J 
du Code Général des Impôts.  

 

 

 

 

 


