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ASSOCIATION R.A.P.I.D. FRANCE 
STATUTS 

 

ARTICLE 1er : Dénomination 
Il est fondé entre les membres, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1901, ayant pour titre Association R.A.P.I.D. France (Rescue And Preparedness In 
Disasters France). 
 

ARTICLE 2 : Durée 
La durée de l’association est illimitée. 

 

ARTICLE 3 : But et moyens d’action 
L’association a un objet humanitaire qui consiste en : 

- la protection et la préservation de la vie humaine ; notamment, mais non exclusivement, par 
l’envoi gratuit, d’une équipe d’intervention adaptée, formée et expérimentée, à la réception 
d’une demande d’aide 

 
- le soulagement de la douleur et de la détresse humaines dans toutes les parties du monde, 

qui résulteraient de tout type de catastrophes naturelles 
 
- la recherche de tous moyens matériels, humains et financiers destinés uniquement à la 

réalisation de son objet social 
 

Les moyens d’actions de l’association seront diversifiés. Ainsi, l’association réalisera son 
objet social au travers : 

- d’interventions sur le terrain, et d’actions sociales ou humanitaires 
- de formations ouvertes à ses membres au travers de stages pratiques, de voyages de 

formation et de préparation physique et psychologique, de cours, conférences, et tous moyens 
appropriés 

- de la promotion de son activité au travers de cours, conférences, séminaires, expositions, 
et d’une façon générale tous supports d’expression comme notamment publications, cassettes, 
vidéos, et autres supports multimédia en général 

- de la recherche de toute aide matérielle (notamment mais non exclusivement en 
équipements spécialisés) auprès de personnes physiques ou morales, d’institutions et de 
manière générale tout organisme privé ou public pouvant apporter son aide 
 
L’association s’accorde la possibilité de s’associer avec ou de promouvoir toute association ou 
organisme ayant des buts similaires. 

 
L’association est sans but lucratif, apolitique et non confessionnelle. 

 

ARTICLE 4 : Siège social 
Le siège social est fixé à : 12, Avenue jean Jaures 3370 Floirac 

 

ARTICLE 5 : Composition. Cotisations 
L’association se compose de : 
 
1°) membres d’honneur : 
Cette qualité est accordée par le conseil d’administration aux personnes physiques et 

morales qui, en raison de leur notoriété, prestige ou influence, rendent ou ont rendu des services 
éminents à l’association. Les membres d’honneur participent aux assemblées sans droit de vote. 
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2°) membres bienfaiteurs : 
Ce sont ceux, qui, en plus de leurs apports de connaissances ou d’activité, comblent 

l’association de toutes sortes de bienfaits, matériels ou moraux. Ils n’ont pas droit de vote aux 
assemblées. 

 

3°) membres actifs : 
Ce sont des personnes physiques majeures (de plus de 18 ans) qui participent 

régulièrement à la vie et aux activités de l’association, et s’acquittent d’une cotisation annuelle, 
fixée régulièrement par le conseil d’administration. Ils ont droit de vote aux assemblées. 

 
Tout membre actif peut postuler à être membre opérationnel (c’est-à-dire membre d’une 

équipe d’intervention pour les actions de sauvetage consécutives à une catastrophe naturelle), et 
ce, dans les conditions prévues au Règlement Intérieur. 

 
Néanmoins, l’admission, le maintien ou l’exclusion d’un membre, dans la liste des membres 

opérationnels de l’association, seront décidés par le conseil d’administration à sa seule 
discrétion. 

 
4°) membres adhérents : 
Ils acquittent une faible cotisation annuelle, en contre partie de services rendus par 

l’association, tels que réductions sur des activités, publications… Ils sont titulaires d’une carte de 
membre adhérent de l’association. En raison de la faiblesse de leur cotisation, ces membres 
adhérents n’ont pas droit de vote aux assemblées. 

 
Les cotisations des membres sont fixées par le conseil d’administration et leurs modalités 

précisées par le règlement intérieur. Les membres d’honneur et bienfaiteurs sont dispensés de 
cotisation. 
 

ARTICLE 6 : Démission. Radiation 
La qualité de membre de l’association se perd : 

- par démission 
- par décès 
- par radiation, prononcée pour non paiement de la cotisation ou pour motifs 

graves, par le conseil d’administration, l’intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses 
explications. 
 

ARTICLE 7 : Ressources 
Indépendamment de la cotisation, l’association peut tirer ses ressources de ses activités, 

du revenu de ses biens, des subventions qui pourraient lui être accordées et de tous autres 
moyens autorisés par les textes en vigueur, ou consécutifs avec les autorités compétentes. 
 

ARTICLE 8 : Administration 
L’association est administrée par un conseil composé de membres élus parmi les membres 

actifs pour trois ans, par l’assemblée générale sur proposition de liste de candidatures rédigée 
par le conseil d’administration. Le nombre des membres du conseil ne peut excéder dix. Les 
membres sortants sont rééligibles. 

 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement, si c’est possible, au remplacement 

de ses membres. Il est procédé au remplacement définitif par la plus prochaine assemblée 
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement 
expirer le manda des membres remplacés. 
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Le premier conseil d’administration, constitué pour une durée de trois ans, est composé de : 
Monsieur Jean Pierre LUDWIG, Madame Nadine BARRERE, Monsieur Patrick PERROT  
 

ARTICLE 9 : Bureau 
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, un bureau composé au minimum 

d’un président, d’un secrétaire, et d’un trésorier. 
 

Le premier bureau, constitué pour une durée de trois ans, est composé de : 
Monsieur Jean Pierre LUDWIG comme président 
Madame Nadine BARRERE comme secrétaire générale 
Monsieur Patrick PERROT comme trésorier 
 

ARTICLE 10 : Réunion du conseil 
Le conseil se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du 

tiers au moins de ses membres. Trois réunions au moins par an doivent être tenues. 
La présence du tiers des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la 

validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la 
voix du président est prépondérante. L’ordre du jour de la réunion du conseil est établi par le 
bureau. 

 

Tout membre du conseil qui, sans excuses, n’aura pas assisté à trois réunions 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

 

Nul ne peut faire partie du conseil s’il n’est majeur. 
 

ARTICLE 11 : Pouvoirs du conseil 
Le conseil d’administration dispose des pouvoirs habituels pour agir au nom de 

l’association, à savoir : 
- surveiller la gestion des membres du bureau et se faire rendre compte de leurs actes ; 
- élaborer les budgets ; 
- désigner les commissions de travail nécessaires pour le développement des activités de 
l’association en coordonnant le travail de celles-ci ; 
- faire les bilans d’activité, passés et prévisionnels ; 
- fixer la date de réunion des assemblées générales. 

 

ARTICLE 12 : Attributions du bureau 
Le président convoque les assemblées générales et les réunions du conseil 

d’administration. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de 
tous pouvoirs à cet effet. Il contrôle les mouvements économiques de l’association et détient sous 
sa responsabilité les titres et comptes bancaires de celle-ci. 

 

Le secrétariat est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il 
rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. Il tient 
les documents sociaux de l’association, hors les documents financiers. 

 

Le trésorier est chargé de la gestion du patrimoine de l’association. Il perçoit les recettes et 
effectue les paiements au nom de l’association. Il doit veiller à la bonne comptabilisation des 
opérations réalisées par l’association. Il tient les livres financiers. 
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ARTICLE 13 : Assemblées générales ordinaires 
L’assemblée générale de l’association comprend les membres d’honneur et les membres 

actifs, à jour de leur cotisation annuelle.  
 
Elle se réunit normalement une fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration 

ainsi que sur la demande du tiers au moins de ses membres, et ce au moins une fois l’an. 
 
La convocation à l’assemblée générale se fait par lettre individuelle au minimum 15 jours 

avant la réunion, la date en étant choisie par le conseil d’administration. Tout membre peut 
donner mandat de le représenter à une personne de son choix mais nul ne peut se faire 
représenter par une personne étrangère à l’association. Le nombre de mandats détenus par la 
même personne n’est pas limité. 

 
L’assemblée générale pourra se tenir quelque soit le nombre de membres présents ou 

représentés. 
 

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité absolue des membres 
présents ou représentés, et sur les questions mises à l’ordre du jour. En cas de partage, la voix 
du président est prépondérante. 
 

L’ordre du jour de l’assemblée générale est réglé par le conseil d’administration. Son 
bureau est celui du conseil. 
 

Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration et sur la situation 
financière et morale de l’association. 
 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote les projets et le budget de l’exercice 
suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au 
renouvellement des membres du conseil d’administration. 
 

ARTICLE 14 : Assemblées extraordinaires 
Si besoin est, ou sur la demande du tiers au moins de ses membres, le président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à l’article 13. 
 

ARTICLE 15 : Procès-verbaux 
Les procès-verbaux des délibérations des assemblées doivent obligatoirement comporter 

les signatures du président ou du secrétaire. Ceux-ci sont habilités à les certifier conformes. 
 

ARTICLE 16 : Modification des statuts 
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil d’administration ou 

de la moitié des membres dont se compose l’assemblée générale, et les propositions de 
modifications doivent être soumises au bureau un mois au moins avant la réunion de l’assemblée 
générale. 
 

L’assemblée générale réunie à cet effet pourra statuer quelque soit le nombre de membres 
présents ou représentés. Néanmoins, la modification ne pourra être votée qu’à la majorité des 
deux tiers des membres présents ou représentés. 
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ARTICLE 17 : Formalités administratives 
Le président doit effectuer à la préfecture du département les déclarations prévues à 

l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour l’application 
de la loi du 1er juillet 1901 et concernant notamment : 

- les modifications des statuts 
- le changement de titre de l’association 
- le transfert de siège social 
- les modifications du conseil d’administration et de son bureau 

 

ARTICLE 18 : Règlement intérieur 
Un règlement intérieur, préparé par le bureau et approuvé par le conseil d’administration, 

pourra être rédigé pour compléter les statuts. L’adhésion aux statuts entraînera de plein droit 
l’adhésion au règlement intérieur. Le conseil d’administration pourra décider de faire entériner 
tout nouveau règlement intérieur par l’assemblée générale. 

 

ARTICLE 20 : Dissolution 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’assemblée générale 

convoquée spécialement à cet effet. 
 

En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs administrateurs 
chargés de la liquidation des biens de l’association. Les biens de l’association seront dévolus à 
une association poursuivant le même objet. L’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à 
l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et de décret du 16 août 1901. 

 

La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la préfecture du département. 
 
 

Fait à Floirac, le 9 Juillet 2009 
 
 


