
 
S T A T U T S  

Article 1er – Dénomination 
Il est fondé, pour une durée illimitée, une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, 
dénommée « 44 Vilaines Filles - association lesbienne féministe ». 

Article 2 – Objet 
Cette association réunit des femmes lesbiennes, nées de sexe féminin, autour de valeurs féministes communes, dans 
un esprit convivial et militant. Cet article est inaliénable. 

Article 3 – Siège social 
Le siège social est situé à Nantes.    

Article 4 – Admission 
Pour adhérer à l’association, il faut être cooptée par les membres du Conseil d’administration qui statue, lors de ses 
réunions, sur les demandes d’admission.  

Article 5 –  Les membres 
Les membres admises prennent l’engagement de verser annuellement une cotisation fixée chaque année par 
l'Assemblée générale, ce qui leur confère le statut d’adhérente. 

Article 6 –  Sympathisantes 
Certaines activités sont ouvertes de manière ponctuelle à des sympathisantes selon les conditions financières 
prévues par l’association. Les sympathisantes ne sont pas adhérentes et n’ont pas droit de vote. 

Article 7 – Radiation 
La qualité de membre de l’association se perd par : 

• la démission ; 
• le décès ; 
• la radiation prononcée par le Conseil d’administration pour le non-respect des valeurs de l’association ou pour non-
paiement de la cotisation. 

Article 8 – Ressources 
Les ressources de l’association comprennent : 
• les cotisations ; 
• les subventions de l’Etat, des régions, des départements, communes et regroupements de communes ; 
• les droits d’entrée ou de participation aux activités organisées ; 
• les dons. 

Article 9 – Conseil d’administration 
L’association est dirigée par un Conseil d’administration de deux membres au minimum, élues pour un an, qui 
exercent de façon collégiale la gestion administrative et financière de l’association. Il est renouvelé tous les ans. 

Les membres élues ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. L’Assemblée générale peut toutefois 
déroger à cette règle en cas d’insuffisance de candidatures. 

Le Conseil d’administration met en place toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l’association. 



En cas de vacance, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement à la fonction vacante par cooptation d’un 
membre de l’association.  

Article 10 – Réunion du Conseil d’administration 
Le Conseil se réunit au moins une fois tous les trois mois. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Les votes blancs et nuls sont comptabilisés dans les suffrages exprimés.  

Toute membre du Conseil d’administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra 
être considérée comme démissionnaire.  

Article 11 – Assemblée générale ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire comprend toutes les adhérentes de l’association. Elle se réunit au moins une fois par 
an. Quinze jours au moins avant la date fixée, les adhérentes sont convoquées et l’ordre du jour est indiqué sur les 
convocations. 

Le bilan moral, le bilan financier et le bilan des activités sont soumis pour approbation à l’assemblée. Il est procédé, 
après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres sortantes du Conseil 
d’administration. 

Seules peuvent voter les adhérentes à jour de leur cotisation. Les décisions sont prises à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Les votes blancs et nuls sont comptabilisés dans les suffrages exprimés. Chaque membre ne peut 
disposer que de deux pouvoirs. 

Article 12 -  Assemblée générale extraordinaire 
Si besoin est et sur demande de la moitié plus une des membres de l’association, le Conseil d’administration peut 
convoquer une Assemblée générale extraordinaire, selon les formalités et les modalités de vote définies à l’article 10. 

Article 13 – 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 précise certains points des statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration 
interne de l’association. 

Article 14 – Dissolution 
Seul le Conseil d’administration, peut, après consultation des adhérentes, décider de la dissolution de l’association.  

 

Les présents statuts sont approuvés par l’Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2018. 

Fait à Nantes le 28 avril 2018, 

 

Les fondatrices 
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