
Association ARC-en-ciel développement

STATUTS 2008

PREAMBULE

L'association humanitaire généraliste « ARC-en-ciel  développement »  fondée en 1996 entre les  adhérents  (personnes 
physiques ou personnes morales), régie par la loi 1901 et le décret du 16 août 1901, après avoir modifié en 2002 son titre et sous-titre pour 
se mettre en conformité avec ses pratiques, ajouté des qualités de membres, précisé ses statuts notamment dans le but de mieux gérer 
subventions et personnels, procédé en août 2003 à la constitution de Collèges et à la reprise des actifs de l'association DIVORCE ET 
MEDIATION REGION HAVRAISE, modifie en avril 2008 les articles 1, 2 et 7 pour se mettre à nouveau en conformité avec ses pratiques et 
apporter les simplifications nécessaires à une meilleure compréhension par l'ensemble de ses partenaires.

ARTICLE 1 - NOM - DUREE - SIEGE

Elle a pour titre : Sigle :

ARC-en-ciel développement ARCdév

Et  sous-titres :

'Vers une vie et un emploi désirés'.

'Une Maison des Humanités pour chacun'.

'Un espace de liberté pour quiconque'.

' Créer, animer, qualifier des lieux de vie-espaces de liberté et de médiation pour aider à résoudre tout problème et à 
réaliser tout projet.'

Le siège social est fixé à LA CERLANGUE - Le Village - 76430 ST-ROMAIN DE COLBOSC. Il pourra être transféré à toute 
adresse sur simple décision du Conseil d'Administration.

La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 2 – BUTS

Cette association a pour objet d'aider à résoudre tout problème et à réaliser tout projet par une approche globale et 
systémique de la personne humaine et des organisations. 

Cela passe par la contribution à :

● la mise en place,  l'animation et la qualification d'espaces de liberté et de médiation,
● l'atteinte et le maintien d'une santé la meilleure possible pour chacun, au sens de l'OMS (1);
● la recherche et la mise en oeuvre de modes de développement plus durables et respectueux des écosystèmes.

L'association est indépendante de tout mouvement ou organisme politique, syndical ou confessionnel.

1) O.M.S. : Organisation Mondiale de la Santé. 

Dans le préambule de sa constitution entrée en vigueur en 1948, il est indiqué : “La santé est un état de bien-être total physique, social et mental de la personne, et 
pas une simple absence de maladie ou d'infirmité.” 

Mise en oeuvre opérationnelle

Valeurs :
● initiative et responsabilité,
● tradition et innovation;
● recherche de l'excellence;
● éthique et confidentialité;
● respect de la différence;
● mutualisation  des  moyens  et  des  ressources,  coopération  inter-organisations  dont  inter-associations, 

intercommunalité ou tout autre moyen structurant;
● égalité en droit(s), équité;
● travail et convivialité;
● solidarité intergénérations;



Métier :
Le métier de l'association est : « Accompagnateur médiateur sociétal »

Il consiste à accueillir, écouter, informer, orienter, accompagner, aider à solutionner des différends, des conflits par 
la médiation, rapprocher (des personnes, des organisations, des offres et des demandes).

A titre d'exemple :
● aider à résoudre au mieux des  problèmes comme :  conflit  familial,  besoin d'emploi,  de logement, 

handicap, discrimination...
● Aider à réaliser au mieux des projets dans des domaines comme :  culturel, entreprise, association, 

produit, service...,
● Il s'exerce sur trois champs principaux : 

- DMFI   Divorce Médiation Famille Individu,
- C2EC   Chômage Entreprendre Emploi Carrière, 
- EPAT  Espaces Publics Arts Traditions. 

● Il oeuvre à l'émergence et au renforcement des Collèges de l'association (voir Article 7), dans le respect 
du schéma directeur de médiation.

● Il se développe sur trois axes :
- Activité : contribuer à créer de nouvelles activités,
- Rapprochements,
- Civisme/Citoyenneté.

Lieux :
Mise en place de lieux de vie appelés « Maisons des Humanités » : espaces de liberté et de médiation.

Ils permettent de réaliser des activités  comme :
● A2IO : Accueil Information Orientation Inter-Organisations ;
● Accompagnement personnalisé ;
● Médiation (familiale, de rue, d'entreprise...) ;
● Urgence Détresse Jour/Nuit ;
● Couveuse de projets : incube des projets comme SLI (Solidarité Logement Intergénérations), INNOR 

INDUSTRIE, 2rPC (récupération reconditionnement de micro-ordinateurs), GULL (groupe d'utilisateurs 
de logiciels libres) ;

● Organisation et animation de dynamiques de groupes ;
● Veille et promotion des meilleures pratiques pour la prévention environnement-santé ;
● Aide à la préparation de repas complets, équilibrés, peu chers, dans la durée ;
● HST : Hébergement social temporaire;
● Ateliers cuisine ou comment préparer des repas complets, équilibrés, peu chers, dans la durée; 
● Ateliers entretien domestique;
● Contribuer au débat d'idées et à l'exercice de la citoyenneté pour tous, encourager la participation active, 

critique et constructive des citoyens à toutes les instances démocratiques.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

L'association se compose de membres actifs, de membres de droit, de membres bénéficiaires et de membres d'honneur.

Les membres actifs de l'association ont une voix délibérative aux assemblées. Ils participent activement à l'élaboration et 
à l’exercice des activités de l'association, ils en ont un accès privilégié. Ils sont des personnes physiques qui apportent bénévolement leurs 
compétences. Ils peuvent être une personnes morale (Association…) à la condition de nommer une personne physique représentante.

Les  membres  de  droit  de  l'association  sont  des  personnes  physiques  ou  morales  (administrations,  Institutions, 
organismes et associations) qui, par leur soutien financier, leur aide, ou l'intérêt qu'ils portent à l'association et à son action sociale, 
contribuent à soutenir l'activité de celle-ci. Ils peuvent participer à l'Assemblée Générale et siéger au Conseil d'Administration avec voix 
consultative.

Les membres bénéficiaires sont des personnes physiques utilisatrices des activités de l'association.
Les  membres  d'honneur  sont  des  personnes  physiques  dont  l'action  particulièrement  remarquable  mérite  d'être 

soulignée. Ils constituent le conseil d'honneur, sont dispensés de cotisation annuelle, peuvent participer à l'Assemblée Générale et siéger au 
Conseil d'Administration avec voix consultative.

ARTICLE 4 - ADMISSION ET ADHESION

Pour être membre actif de l'association, il faut en faire la demande expresse, adhérer aux présents statuts et s'acquitter 
de la cotisation annuelle dont le montant est fixé en Assemblée Générale. Ce montant doit être choisi pour que l’argent ne soit pas un 
obstacle à l’adhésion d’une personne motivée.

Le Conseil d'Administration pourra refuser une adhésion, avec avis motivé à l’intéressé.



ARTICLE 5 -     RADIATION  

La qualité de membre actif se perd par :
- la démission,
- le décès,
- la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé 

ayant été au  préalable invité à se présenter devant le Conseil d'Administration pour fournir ses explications.

ARTICLE 6     -     AFFILIATIONS  

L'association n'est affiliée à aucune Fédération ou Union statutairement mais elle a toute latitude pour le faire avec 
l’accord préalable du Conseil d’Administration. Chaque Collège peut aussi proposer une affiliation : il doit cependant obtenir l’autorisation 
préalable du Conseil d’Administration.

ARTICLE 7 – SECTIONS et COLLEGES

L'association est organisée en Collèges :
- Collège Humanités « Planète solidaire »
- Collège Familles « Individus, familles de coeur et de sang »;
- Collège Collectivités « Mutualiser ses ressources »;
- Collège Chômeurs et précaires « Un travail digne pour chacun »;
- Collège Salariés « Gérer sa carrière »;
- Collège Entrepreneurs « Oser entreprendre »;
- Collège Technologies «  Sciences et techniques au service de l'homme ».

Chaque Collège peut se structurer en sections (exemple du Collège Familles : section féminine, section masculine, 
section médiation familiale). Il élit un représentant au Conseil d’Administration, il définit son objet qui doit être compatible avec les buts de 
l’Association (voir article 2 des présents statuts), il  rédige un règlement intérieur dans la limite du respect du règlement intérieur de 
l’Association qu’il soumet pour approbation au Conseil d’Administration.

L'association peut créer des délégations locales, régionales, nationales, avec une antenne opérationnelle.

Chaque délégation élit un Conseil d'Administration dont le fonctionnement respecte les règles de celui de l'association 
conformément aux l'articles 10, 11 et 13. Son président représente sa délégation au niveau supérieur.

ARTICLE 8 - RESSOURCES

Les ressources de l'association se composent des cotisations, de la vente de produits, services ou prestations fournies 
par l'association, de subventions éventuelles, de dons manuels (loi n° 87-677 du 23 juillet 1967), de toute autre ressource qui ne soit pas 
contraire aux règles en vigueur.

ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres à jour de leur cotisation. 
Au moins quinze jours avant la date fixée, les membres de l'Association sont convoqués avec un ordre du jour.
L'Assemble Générale, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moraux, d'activités et sur les comptes de l'exercice 

financier, ainsi que sur les orientations à venir. 
Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d'Administration qui élit immédiatement, après, 

son bureau.
Elle fixe les montants de la cotisation annuelle.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité, la voix du président 

est prépondérante.
Chaque membre actif de l'assemblée a une voix et ne peut être porteur que de trois pouvoirs au plus.



ARTICLE 10 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé au maximum de 15 membres élus par l'Assemblée 
Générale pour 3 ans, au sein des membres actifs de plus de 16 ans uniquement (les mineurs doivent fournir une autorisation des parents). 
Les membres de droit et les membres d'honneur peuvent siéger au Conseil d'Administration.

En cas de vacance, il  est pourvu, dès que possible, à la désignation d’un nouveau membre, celle-ci  étant soumise à la 
ratification par la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi désignés prennent fin à la date à laquelle devait 
normalement expirer le mandat des membres qu'ils remplacent.

Le renouvellement du Conseil d'Administration a lieu par tiers tous les ans. Au cours de la première réunion du premier 
Conseil, celui-ci tire au sort la durée du mandat de chacun de ses membres.

Les membres sortants sont rééligibles.
Le Conseil choisit, parmi ses membres majeurs, un Bureau composé d'un Président, éventuellement d'un ou deux Vices-

Présidents, d'un Trésorier, éventuellement d'un Trésorier adjoint, d'un Secrétaire et éventuellement d'un Secrétaire adjoint.
Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
II est tenu procès-verbal des séances par le Secrétaire, approuvé au cours de la réunion suivante du Conseil.

Le Bureau est élu pour un an, il se réunit au moins une fois par mois.
En cas de vacance d'un membre du bureau, il est procédé à la réélection du poste vacant au prochain Conseil d’Administration. 

Les pouvoirs des membres ainsi désignés prennent fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat des membres qu'ils 
remplacent.

Les membres du Bureau ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles, après décision du Conseil d'Administration. Des justificatifs doivent être 

produits.

ARTICLE 11 - REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le Président, un vice-
président ou au moins un tiers de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances sont signés du Président et du Secrétaire de séance.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d'Administration ou sur celle de la moitié des 
membres actifs, soumise au Bureau un mois avant la séance en Assemblée Générale Extraordinaire qui est seule à pouvoir se prononcer 
sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet. Elle doit comprendre au moins la moitié, plus un des membres, en 
exercice.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée de nouveau, mais à quinze jours 
d'intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. Un ou plusieurs 
liquidateurs, seront nommés par celle-ci pour que, s'il y a lieu, l'actif soit dévolu à une association aux buts similaires, conformément à 
l'article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

ARTICLE 13 - REGLEMENT INTERIEUR – PUBLICATION

Un règlement Intérieur peut être imposé par le Conseil d'Administration. Il déterminera les conditions de détails propres à 
assurer l'exécution des présents statuts, notamment celles relatives à l'éventuel personnel que l'association sera susceptible d'employer.

Un commissaire aux comptes peut être nommé en Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, dans la 
mesure où des dispositions législatives du règlement l'exigeraient ou pour toute autre obligation.

Fait à : LE HAVRE Le 26 juin 2008
Approuvés par :

Jean-Luc Poitoux Martine Lesauvage Damien Legros

Président Trésorier par intérim Secrétaire


