
Association Oreille Et Son
« 1901 »
8 rue Germaine Tillion
14000 CAEN

Statuts de l'Association Oreille Et Son

But et composition

Article 1 : Dénomination

Il est formé sous le nom Association Oreille Et Son, une association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et de son décret d'application du 16 août 1901.

Article 2 : but

L'Association Oreille et Son a pour but :

a)  l'accompagnement  et  la  représentation  des  personnes  adultes  devenues  sourdes  ou 

malentendantes en cours de vie, oralistes,

b) l'information des personnes devenues sourdes malentendantes concernant la prévention et 

les parcours de soins, leurs droits au regard des lois et réglementations visant le handicap auditif 

notamment au regard de l'accessibilité aux établissements recevant du public et à toute manifestation 

d'ordre professionnelle, politique et culturelle,

c)  la prévention aux risques auditifs,  la sensibilisation et  la formation du  grand public,  des 

professionnels et des institutions aux problématiques du déficit auditif,

d)  l'animation  de  la  vie  associative  et  l'organisation  d'activités  conviviales  au  profit  des 

adhérents.

Article 3 : siège social

Le  siège  social  de  l'Association  Oreille  Et  Son est  fixé  à  la  Maison des  Associations,  

« 1901 », 8 rue Germaine Tillion, 14000 CAEN

Article 4 : Durée de vie

La durée de vie de l'Association Oreille Et Son est illimitée

Article 5 : Composition

l'Association Oreille Et Son se compose :
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a) de membres actifs : toute personne morale et physique qui adhère au projet de l'association 

et à jour de sa cotisation. Les adhérents à l'Association Oreille Et Son doivent être âgés de moins 

de 65 ans à la date de leur première adhésion. Les membres de la Section Oreille Et Son, section de 

l'ADSM Surdi50 ne sont pas concernés par cette clause.

b) des membres de soutien et de membres bienfaiteurs : toute personne morale et physique 

qui cotise pour soutenir l'association,

c) des membres des sections locales.

Article 6 : perte de la qualité de membre

la qualité de membre se perd :

a) par la démission,

b) par le non paiement de la cotisation,

- c) par la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave. un recours peut- 

être sollicité auprès de l'Assemblée Générale. celui-ci n'est pas suspensif.

ADMNISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7 : Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'Association Oreille Et Son 

définis à l'article 5 du présent statut, à jour de leur cotisation à la date de l'Assemblée Générale. 

L'Assemblée Générale ordinaire est convoquée une fois par an, ou chaque fois que nécessaire, 

par le Président. Les convocations sont remises au moins quinze jours à l'avance . L'ordre du jour est 

fixé par le Conseil d’Administration si celui a été désigné, sinon, par le Président ou son suppléant, et  

indiqué sur les convocations.

Missions de l'Assemblée Générale :

L'Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Conseil d'Administration et sur la 

situation  financière  et  morale  de  l'association.  Les  membres  actifs  approuvent  les  comptes  de 

l’exercice clos, votent le budget de l'exercice suivant et le montant de la cotisation annuelle. Seuls les 

points indiqués à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision. Les décisions sont prises, à main 

levée, à la majorité simple des membres présents ou représentés, sauf si un quart des membres 

demande un vote à bulletin secret. Seuls les membres actifs prennent par au vote. Ils disposent d'une 

voix chacun.

Article 8 : Le Président
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Le Présidente devra être atteint d'une déficience auditive.

Le président : 

- représente l'Association Oreille Et Son en justice et dans tous les actes de la vie civile.

- est chargé d'assurer le bon fonctionnement de l'Association Oreille Et Son dans le respect 

des statuts.

-  convoque  les  Assemblées  Générales  et  le  Conseil  d  'Administration  si  celui-ci  a  été 

désigné,

- préside toutes les Assemblées.

- fait ouvrir et fonctionner au nom de l'association, auprès de toute banque ou établissement 

de crédit, tout compte courant,

-  délègue  au  trésorier  tous  les  pouvoirs  afférents  à  l'endossement  ou  l'acquittement  de 

chèques et ordres de virement pour le fonctionnement des comptes.

- représente l'Association Oreille Et Son auprès des autorités compétentes et des pouvoirs 

publics, prévoit à cet effet les délégations nécessaires.

- En cas d'absence, le Président est remplacé par un membre actif  élu suppléant,  ou un 

membre du Conseil d'Administration si celui-ci a été désigné.

Article 9 : Conseil d'Administration

Dans  le  cas  où  le  nombre  d'adhérents  est  insuffisant  pour  constituer  un  Conseil 

d'Administration,  les  décisions  et  délibérations  dévolues au  Conseil  d’Administration  reviennent  à 

l'Assemblée Générale, convoquée par le Président. 

1/ Composition du Conseil d'Administration

L'Association  Oreille  Et  Son  peut  être  administrée  par  voie  délibérative,  par  un  Conseil 

d'Administration composé de membres actifs, disposant de chacun une voix, élus pour 3 ans dont le 

mandat est renouvelable par tiers chaque année, 

* Les membres élus au Conseil d'Administration seront sourds ou malentendants. Toutefois les  

personnes  entendantes,  parfaitement  au  courant  des  difficultés  rencontrées  par  les  personnes  

sourdes ou malentendantes pourront être élues.

* Cas particulier de 2 membres actifs vivant en couple :  un seul d'entre eux pourra être élu 

membre du Conseil d'Administration

Les membres sortants sont rééligibles sans limitation de mandat.  Les membres sortants qui 
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souhaitent  présenter  leur  candidature  doivent  s'adresser  au  Conseil  d'Administration  avant 

l'Assemblée Générale Ordinaire. Le Conseil d'Administration, préparatoire à l'Assemblée Générale 

Ordinaire peut recevoir les candidats

Le remplacement d'un administrateur peut  se faire par cooptation des membres du Conseil 

d'Administration avec régularisation lors de l'Assemblée Générale suivante.

L'élection des représentants des membres actifs  au Conseil  d'Administration se fait  à  main 

levée, à la majorité simple des présents et représentés. Sauf si un quart des membres au moins 

exige un vote à bulletin secret.

Mission du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les 

actes et opérations permis par les statuts notamment :

- il est chargé d'élaborer les orientations et les objectifs de l'Association Oreille Et Son, de les 

soumettre à l'Assemblée Générale et de veiller à leur application, 

- prépare le budget avant de le soumettre à l'Assemblée Générale et contrôle son exécution,

Le Conseil d'Administration se réunit toutes les fois que cela est nécessaire et au moins 3 fois 

par  an.  Il  peut  être également  demandé une réunion exceptionnelle  sur  demande d'un tiers  des 

membres.

L'ordre du jour des réunions du Conseil d'Administration est déterminé par le Président, hormis 

le cas où le Conseil d'Administration se réunit sur demande d'une tiers des membres. Il est dressé 

procès verbal des réunions, signé par le Président et le secrétaire.

Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  simple  des  présents  et  représentés.  Chaque 

administrateur ne peut bénéficier que d'un seul pouvoir. Les décisions du Conseil d'Administration 

sont valablement prises si la moitié des administrateurs présents ou représentés. En cas d'égalité la 

voix du Président est prépondérante pour décision.

Article 10 : Le Bureau

Le Président ou le Conseil d'Administration s'il existe choisit un Bureau parmi les membres du 

Conseil d'Administration, à main levée, à la majorité simple des voix, sauf si un tiers des membres 

exige le vote à bulletin secret. Il est composé de :

- un Président,

- un secrétaire,

- un trésorier,

- qui peuvent être assistés par un vice Président, un trésorier adjoint, un secrétaire adjoint.

Le Bureau est chargé de la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration et agit sur 

délégation de celui-ci. Le Bureau se réunit toutes les fois que nécessaire. Des groupes de travail, 
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constitués  de membres du bureau,  de membres actifs  peuvent  être  constitués à  la  demande du 

Conseil d’Administration pour travailler sur des thèmes précis à présenter au Conseil d'Administration.

Le  secrétaire est  chargé  de  rédiger  les  procès  verbaux  des  réunions  des  Assemblées 

Générales et du Conseil d 'Administration.

L'ensemble de ces missions peut être délégué à tout autre membre du Conseil d'Administration 

sur décision de celui-ci.

Article 11 : Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire se réunit  sur  la  demande du Président  ou du Conseil 

d'Administration s'il a été désigné ou du dixième des membres actifs de l'Association Oreille Et Son. 

Les convocations sont remises au moins quinze jours à l'avance.

Les délibérations et décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont valablement prises 

au quart des membres actifs présents et représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée 

Générale Extraordinaire est à nouveau convoquée à quinze jours plus tard et peut alors délibérer quel 

que soit le nombre de présents et représentés.

Les  délibérations  de  cette  deuxième  Assemblée  Générale  Extraordinaire  sont  prises   à  la 

majorité simple des présents et représentés, à main levée, sauf si le quart des membres demande le 

vote à bulletin secret.

L' Assemblée Générale Extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, décider de 

la dissolution de l’Association Oreille Et Son ou de sa fusion avec toute autre association poursuivant 

un but analogue ou  encore de décider de son implication à une union d'associations.

Article  12:  clause particulière  de représentation aux Conseils d'Administration et  aux 

Assemblées Générales

Les membres absents peuvent être représentés par tout autre membre actif muni d'un pouvoir. 

Pour les réunions de Conseil d'Administration , les administrateurs présents ne peuvent détenir plus 

d'un pouvoir. Pour les Assemblées Générales, les membres actifs présents ne peuvent détenir plus 

de 3 pouvoirs.

Article 13 : comptabilité

Il est tenu à jour une comptabilité deniers e t recettes et par dépenses

Article 14 : Ressources e l'association 

Les ressources de l'association Oreille Et Son se composent :

-  des  cotisations  versées  par  les  membres  sont  redevables  ainsi  que  les  participations 

demandées à chaque manifestations proposée par l'association,
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- de subventions  qui peuvent lui être accordées par l’État et Les Collectivités publiques,

- des capitaux provenant des économies réalisées sur son budget annuel,

- de services et prestations payantes,

- de toute autre ressource autorisée par la loi.

Article 15: sections locales 

En  vue  de  permettre  le  regroupement  au  niveau  local  des  adhérents  qui  le  souhaitent 

l'Association Oreille Et Son peut les autoriser à créer une section locale. Les sections bénéficient du 

cadre juridique de l'Association Oreille Et Son et de la prise en compte de sa responsabilité civile

De ce fait, elles ont toute liberté pour engager des actions en faveur des personnes devenues 

sourdes ou malentendantes,  dans le  respect  de l'objet  de l'Association Oreille  Et  Son défini  à 

l’article deux des présents statuts.

Elles s'engagent à faire figurer le sigle de l'Association Oreille Et Son sur leurs documents et 

publications et lors de manifestations extérieures. Une section peut compléter ce sigle ou logo avec 

celui de leur section.

Le responsable de section participe au Conseil d 'Administration de l'Association Oreille Et Son, 

à titre délibératif.

Le fonctionnement financier de la section locale est assuré par la ristourne d'une partie des 

cotisations, suivant un protocole signé entre l'Association Oreille Et Son  et la Section. Le complément 

de ressources provient de subventions dons et autres financements locaux obtenus à son initiative.

Les  sections  sont  autonomes  et  responsables.  Elle  ne  peuvent  engager  la  responsabilité 

financière  de  l'Association  Oreille  Et  Son  sans  accord  préalable  du  Conseil  d'Administration  de 

l'Association Oreille Et Son.

Le protocole entre l'Association Oreille Et Son et la section peut être dénoncé à tout moment.

En cas de dissolution d'une section départementale les fonds disponibles pour solde de tout 

compte sont versés intégralement :

* à l'association issue de cette section si elle crée une association,

* à l'Association Oreille Et Son si toute activité départementale disparaît,

En cas de dissolution d'une section les fonds disponibles pour solde de tout compte sont versés 

intégralement à l'Association Oreille Et Son ….

En cas de déficit financier incombant aux seuls membres de la section, sa couverture doit être 

assurée solidairement par les adhérents de la section.

En cas de litige au sein d'une section qui n'aurait pas pu être résolu localement,  le Conseil 

d'Administration de L'Association Oreille Et Son nomme un médiateur en son sein chargé de tenter 

une conciliation. En cas d'échec, c'est le Conseil d'Administration de L'Association Oreille Et Son 

qui décide de la conduite à tenir.
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Article 16 : règlement intérieur

Une règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration. Celui est destiné à fixer 

divers points non prévus aux statuts.

Article 17: dissolution

En cas de dissolution volontaire statutaire ou judiciaire, l'Assemblée Générale Extraordinaire 

désigne un ou plusieurs liquidateurs et l'actif, s'il il y a lieu est dévolu, conformément à l'article 9 de la 

loi du 1er juillet 1901.

Articles 18 : Formalités

Le Président est chargé de remplir les formalités de déclarations et de publications prévues par 

la loi du 1er juillet 1901 et par le décret duu16 août 1901. 

Les  statuts  de l'Association  Oreille  Et  Son sont  approuvés par  l'Assemblée Constitutive  de 

l'Association Oreille Et Son du ….

Fait à Caen le :
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