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                     STATUTS  

  

   

 

 

  

ARTICLE PREMIER - Dénomination  

  

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 

décret du 16 août 1901, ayant pour titre :   

  

  

VIE SOCIALE A NOUS Parents d’enfants différents   

 

  

ARTICLE 2 - Objet  

  

Cette association a pour objet de mettre à disposition de parents ayant à la charge au moins un enfant 
porteur de handicap, nommés « aidants » d’une part, et d’autre part à disposition d’employeurs,  une 

plateforme web de mise en relation d’emplois nommée «JobInCare» et intégralement dédiée à 

l’association.  

  

Son but :  

  

Pour que les parents dits « aidants », puissent déposer sur la plateforme « JobInCare » leurs demandes 
d’emplois en fonction de leurs disponibilités. Ces disponibilités seront incrémentées visuellement sur leurs 

profils, et d’autre part,  à destination d’employeurs pouvant venir consulter les demandes desdits parents « 
aidants » dans le but qu’ils puissent recruter un public éloigné du monde du travail de par leurs situations 

familiales.  

  

Nous souhaitons développer sur ladite plateforme un module « offres d’emplois » également.  

  

L’association, et donc sa plateforme «JobInCare », n’ont pas pour but de réaliser des contrats de travail, des 

bulletins de paies. Toutes les démarches administratives relatives à l’emploi, le recrutement des parents 

«aidants» étant à la charge et à la responsabilité de l’entreprise ou administration qui recrute.  

  

l’Association VIE SOCIALE A NOUS Parents d’enfants différents, initiatrice de la plateforme «JobInCare» 
décline toutes responsabilités en cas de conflits et litiges entre recruteurs et recrutés.  

  

L’association VIE SOCIALE A NOUS Parents d’enfants différents  et sa plateforme « JobInCare » a pour 

vocation être une passerelle de sensibilisation auprès des acteurs économiques du Pays publics ou privés, 

en facilitant ainsi le retour vers l’emploi des parents «aidants » via cette plateforme de mise en relation 

nommée «JobInCare», de communiquer via les réseaux sociaux, de démarcher et faire la promotion de 
ladite plateforme et de proposer des demandes d’emplois à disposition de recruteurs.  

  

  

  

 

 

   



Page 2 sur 6  
  

ARTICLE 3 – Siège Social  

  

Le siège social est fixé :   

  

Sur la commune de Avensan 33480 (Gironde)  

  

Il pourra être transféré par simple décision de l’Assemblée Générale.  

  

  

Article 4 – Durée  

  

La durée de l’association est illimitée.  

  

  

ARTICLE 5 – Composition :  

  

L'association se compose de :  
a) d’un Président,  

b) d’un secrétaire,  

c) d’un trésorier,  

c) d’adhérents (membres actifs).  

  

  

ARTICLE 6 – Rôle des membres du bureau :   

   

Le Président :   

Représente et dirige l’association dans tous les actes de la vie civile, administrative, et en justice (s’il y a 

lieu),  

Peut déléguer les pouvoirs et la signature partiellement ou en totalité à un autre membre du bureau, 

Possède un vote prépondérant en cas d’égalité parfaite,  

Préside les réunions de bureau et d’assemblée générale, et y présente le rapport moral de l’association, Est 

chargé de veiller au respect des procédures,  

Convoque les assemblées générales,  

Veille au bon déroulement des débats,  

Peut communiquer et agir pour la promotion de la plateforme sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook 

de l’association  étant son Administrateur et du site lui-même ayant la possibilité de gérer les publications 
et d’accéder au « back-office » de ladite plateforme «JobInCare», par courrier (envoi de flyers, cartes de 

visite, etc…), téléphone et physiquement.  

   

Le Secrétaire :  

Est chargé de la correspondance statutaire, notamment l’envoi des convocations et de leurs publications,  

Rédige les procès-verbaux des réunions de bureau et des assemblées générales,  

Peut communiquer et agir pour la promotion de la plateforme «JobInCare», sur les réseaux sociaux, par 
courrier (envoi de flyers, cartes de visites, etc…), téléphone et physiquement.  

   

Le Trésorier :   

Est chargé de tenir la comptabilité de l’association,  

Est responsable de la bonne gestion financière des comptes de l’association,  

Perçoit les recettes et effectue tous paiements ordonnancés par le président,  

Présente le rapport financier lors de l’assemblée générale  

Peut communiquer et agir pour la promotion de la plateforme «JobInCare», sur les réseaux sociaux, par 
courrier (envoi de flyers, cartes de visites, etc…, par téléphone et physiquement.  

 

  



Page 3 sur 6  
  

Membres actifs :  

Peuvent nous aider à promouvoir l’association, la plateforme « JobInCare » y associée, dont le but est 

précisé dans l’article 2 des présents statuts, et ce à travers de leurs réseaux personnels, professionnels, 

etc… par tous moyens autorisés, respectables et de politesse, sans « forcing ».   

  

L’association ne peut être responsable de comportements de membres qui pourraient être outrageux, 

violent, haineux, à caractère racistes, etc… si de tels cas nous étaient rapportés, lesdits membres seraient 
radiés de l’association sans préavis et sans remboursement de leurs cotisations  

  

  

ARTICLE 7 - Bénévolat   

   

Tous les membres de l’association agissent dans un esprit de bénévolat et ne peuvent recevoir de 

rémunération du fait de leur activité.   

  

  

ARTICLE 8 - Admission  

  

L’association est ouverte aux parents ayant la charge d’enfants mineurs ou majeurs porteurs d’un handicap, 

aux employeurs qui souhaitent s’investir à nos côtés en terme de recrutement, de communication ou 

toutes autres actions bénéfiques à la réinsertion dans la vie active ainsi qu’aux acteurs de la vie 

économique du Pays qu’ils soient publics ou privés, bénévoles liés de près à la thématique de l’Association 

ou simples sympathisants à la cause.  

  

Membre actif : Peut faire partie de l’association en tant que membre actif toute personne ayant à sa charge 
au moins un enfant porteur d’un handicap mineur ou majeur,  qui peine et lutte pour retrouver un emploi 

de par les prises en charge de son enfant. En devenant membre actif, on adhère par conséquence à la 

thématique de l’Association, aux présents statuts et ce, sans aucune condition.  

  

Sympathisant : Est considéré comme «sympathisant» de l’Association, toute personne ne répondant pas 

aux critères pour devenir membre actif, mais qui, souhaite faire un don monétaire du montant qu’il 

souhaite. Les sympathisants ne disposent pas du statut d’éligibilité ni du droit de vote, mais peuvent 

œuvrer en s’investissant à la communication et au partage de l’objet de l’Association et sa plateforme.  

  

Toute personne qui cesse de faire partie de l’association ne peut prétendre à aucun remboursement de 
fonds versés et n’a aucun droit sur les biens de l’association.  

  

Le bureau à tout pouvoir de refuser des admissions ; ces dernières n’ont pas à être motivées, celles-ci étant 

à caractère discrétionnaire de la décision d'accepter ou non un candidat à l'adhésion.  

  

  

ARTICLE 9 - MEMBRES – COTISATIONS  

  

Sont membres actifs les parents d’enfants porteurs d’un handicap comme précisé dans l’article 8 aux 

présents statuts, ceux qui ont pris l'engagement de verser la cotisation annuelle.  

  

Sont sympathisants, les personnes qui adhérent comme précisé dans l’article 8 aux présents statuts, et qui 

souhaitent s’acquitter du montant qu’ils souhaitent, sans avoir aucun statut d’éligibilité ni du droit de vote.   
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ARTICLE 10 - Radiation  

  

La qualité de membre se perd par :  

a) La démission : celle-ci doit être signifiée par lettre simple ou  recommandée au Président du Conseil 

d’Administration,  

b) Le décès,  

c) La radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour :  
  

- non-paiement de la cotisation,  

  

- non-respect des présents Statuts et/ou du Règlement Intérieur de l’Association,  

  

- motif grave qui pourrait être le cas d’un membre dont la conduite porterait atteinte au bon renom et bon   

fonctionnement de l’Association.   

  

Avant toute prise de décision éventuelle de radiation, l’intéressé est invité à fournir des explications écrites 
au Conseil d’Administration.  

 
  

ARTICLE 11 - Affiliation  

  

L’association VIE SOCIALE A NOUS parents d’enfants différents, peut par ailleurs adhérer à d’autres 

associations, unions ou regroupements et ce, par décision de l’Assemblée Générale.  

  

  

ARTICLE 12- Ressources  

  

Les ressources de l'association comprennent :  

  

1° Le montant des cotisations,  

2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes,  

3° Les dons monétaires,  

4° toutes les ressources autorisées par la loi.  

  

Lesdites ressources permettent de régler entre autres, les frais d’hébergement de la plateforme  

«JobInCare », les fournitures liées à l’administratif, les éléments de communication, les frais d’envois, et 

autres frais qui pourraient être nécessaires au bon fonctionnement de l’Association. En aucun cas une 

rémunération ne pourra être octroyée, tous les membres de l’Association étant bénévoles.  

 

   

ARTICLE 13- Assemblée Générale Ordinaire   

  

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation.  

  

Elle se réunit au moins une fois par an, et à chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil 

d’Administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.  

  

Les assemblées générales se réunissent virtuellement par outil de messagerie tel que Messenger ou autres 
outils de communication virtuelle de visioconférence, chacun des membres étant situés un peu partout en 

France métropolitaine.  

  

Les convocations sont adressées par tous moyens au moins quinze jours à l’avance. La non-réception de la 

convocation ne peut constituer une cause de nullité. L’ordre du jour est indiqué sur ladite convocation.  
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Le président du conseil d’administration, assisté du bureau, préside l'assemblée et expose la situation 
morale.   

  

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes à l'approbation de l'assemblée.   
  

Le secrétaire ou un membre du conseil d’administration rend compte des activités menées pendant l’année 

écoulée.  
  

L’assemblée générale ordinaire fixe le montant des cotisations annuelles.  

  

Elle nomme les membres du conseil d’administration dont elle détermine le nombre.  

  

Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la 

majorité des membres présents ou représentés, en cas d’égalité parfaite, le Président apportera son vote 
prépondérant.  

  

Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.   
  

  

ARTICLE 14 – Assemblée Générale Extraordinaire   

  

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande de la 

moitié des membres.  

  

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.  

  

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, en cas d’égalité, le 
Président apportera son vote prépondérant.  

  

  

ARTICLE 15 – Représentation des membres  

  

Un adhérent membre actif empêché peut se faire représenter par un autre membre actif à jour de 

cotisation muni d’un mandat à cet effet.  

  

Le nombre de mandats détenus par un seul membre actif est limité à deux (il dispose donc, au maximum, 

de trois voix lors des votes).   

  

ARTICLE 16- – Conseil d’Administration   

  

L'association est administrée par un conseil d’administration d’un minimum de deux membres au moins et 
d’un maximum de 10 membres. Ils sont élus pour trois ans et sont rééligibles.  

  

Pour devenir membre du Conseil d’Administration, il convient d’adresser une lettre de candidature au 
Président, qui sera étudiée entre les membres du Conseil d’Administration, la décision sera validée par 

l’ensemble des membres du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration à tout pouvoir de refuser 
des admissions ; ces dernières n’ont pas à être motivées, celles-ci étant à caractère discrétionnaire de la 

décision d'accepter ou non un candidat à devenir membre du C.A.  

  

En cas de vacance, le bureau peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres jusqu’à la 

prochaine assemblée générale. Lorsque le nombre de membres du conseil d’administration en exercice 

devient inférieur à deux, le ou les deux membres restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée 
générale ordinaire en vue de compléter l’effectif.  
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Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les ans, et chaque fois qu’il est convoqué par 
son Président ou sur la demande du quart de ses membres.  

  

La présence de membres représentant au moins le tiers du conseil d’administration est nécessaire pour la 
validation des délibérations.  

  

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président, ou de son 

remplaçant en cas d’absence, est prépondérante.  

  

 Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré 

comme démissionnaire.   

  

Les membres du conseil d’administration sont renouvelables tous les trois ans.  

  

   

ARTICLE 17- Règlement intérieur   

  

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration. Ce règlement éventuel est destiné à 
fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration 

interne de l'association.   

  

  

ARTICLE 18 - Dissolution  

  

En cas de dissolution de l’association prononcée à la majorité des deux tiers des voix des membres présents 
ou représentés à l’assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet,  un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés, et l'actif , s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif ou 

tout autre association ayant des buts similaires à la présente Association,  conformément aux décisions de 
l’assemblée générale extraordinaire qui statuera sur la dissolution.   

  

L’actif net ne peut être dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un apport.   

  

    

Fait à Avensan, le 15 avril 2019  

  

  

 Nathalie Darquest                Florence Le Cozic    Marie Choquet 

  

 

  

 

 La Présidente Fondatrice                                                                                                             La Trésorière 

  


