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STATUTS DU CLUB UNESCO DE L’ENFA 

 
 

 
 
TITRE I : OBJET 

 
 
Article 1 : 
 
Il est fondé une association d’éducation populaire régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1961 ayant pour titre : 

CLUB UNESCO de l’ENFA 
 
 
Article 2 : 
 
L’association a pour objet :  
 

a. De favoriser la compréhension internationale conformément aux principes 
et aux idéaux de l’UNESCO et d’intéresser l’opinion publique aux objectifs 
de l’UNESCO, 

b. De promouvoir la constitution de groupes d’études et de relations 
internationales, 

c. De contribuer à la formation civique de ses adhérents, notamment en les 
aidant à s’adapter aux transformations incessantes du monde dans tous 
les domaines, 

d. D’établir des relations avec des organisations similaires pouvant exister à 
l’étranger, 

e. De contribuer au développement des activités socio-éducatives dans les 
cadres scolaires, extra-scolaires ou de l’éducation permanente, 

f. De contribuer à une coordination dans le domaine des relations 
internationales entre les instituions et associations à caractères éducatifs 
telles que : établissements d’enseignement, mouvements d’éducation 
populaire, comités d’entreprises, centres culturels… qui désirent travailler 
dans l’esprit de l’UNESCO. 

 
Article 3 : 
 
La durée de l’association est illimitée. 
Elle a son siège à l’ENFA (Ecole nationale de formation agronomique) 2, route de Narbonne 
– BP 22687 – 31326 CASTANET-TOLOSAN CEDEX. 
Il pourra être changé par simple décision de son Conseil d’Administration. 
 
 



Article 4 : 
 
L’association s’interdit toute prise de position en faveur d’organisation à caractère politique, 
philosophique ou confessionnel. 
 
Article 5 : 
 
L’association admet comme moyens d’action, tous ceux qui peuvent concourir aux buts fixés 
dans l’Article 2, y compris en particulier : 
 

a. La production, le rassemblement, la diffusion de documentation, 
b. L’organisation de réunions, discussions, conférences, stages, sessions 

d’études, expositions, présentations de films, etc.… 
c. La publication de bulletins, brochures et revues, 
d. L’organisation de voyages et l’accueil d’étrangers en France et de français 

à l’étranger, 
 

 
TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 
 
Article 6 : 
 
Sont membres du Conseil d’Administration : 
 

a. Membres de droit : 
- Le président du Conseil Régional des Clubs UNESCO ou son 

représentant. 
b. Les membres élus : 

- Les membres élus par l’Assemblée Générale 
- Les membres sont rééligibles 

c. Membres associés : 
- Les représentants de certains organismes techniques avec lesquels 

le Club entretiens des rapports suivis de collaboration à raison d’un 
représentant par organisme. 

 
Article 7 : 
 
Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un Bureau pour un an, composé 
de :  
 

- Un président, 
- Un premier vice-président, 
- Un ou plusieurs vice-président, 
- Un secrétaire, 
- Un ou plusieurs secrétaire-adjoint, 
- Un trésorier, 
- Un ou plusieurs membres. 

 
Article 8 : 
 
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président. 
 



a. En séance ordinaire au moins une fois par an, 
b. En séance extraordinaire sur proposition du Bureau ou à la demande du 

tiers au moins de ses membres, ou sur demande du Bureau du Conseil 
Régional ou du Bureau de la Fédération Française des Clubs UNESCO. 
La présence du tiers des membres du Conseil d’Administration est 
nécessaire pou la validité des délibérations. 

Le conseil d’Administration délibère sur les questions u=inscrites à l’ordre du jour à la 
majorité absolue des membres présents et représentés. 
Il es tenu procès verbal des séances, signé par le Président et le Secrétaire. 
 
Article 9 : 
 
Le Conseil d’Administration règle la marche générale du Club UNESCO. 
En particulier : 
 

- Il arrête le projet de budget, établit les demandes de subventions aux 
collectivités territoriales et aux organismes compétentes, et les utilise 
selon les attributions et dans les conditions qui lui sont fixées. 

- Il gère les ressources propres au Club, conseille son ou ses 
animateurs, propose des suggestions au Conseil Régional et à la 
Fédération Française des Clubs UNESCO. 

- Il désigne ses représentants tant à l’Assemblée Générale du Conseil 
Régional qu’à celle de la Fédération Française des Clubs UNESCO. 

Tout autre permis à l’association sont de la compétence du Conseil d’Administration. 
 
Article 10 : 
 
Le bureau exécute les décisions du Conseil d’Administration. Les recettes sont approuvées 
et les dépenses sont ordonnées par le Président ou le Trésorier. 
L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son 
Président, qui doit jouir du plein exercice des ses droits civils et politiques. 
 

 
TITRE III : RESSOURCES 

 
 
Article 11 : 
 
Les recettes annuelles de l’association se composent : 
 

a. Des cotisations des membres, 
b. Des subventions de l’Etat, de la Région, du Département, des Communes 

et des organismes publics, 
c. Des fonds et des prestation en nature mis à la disposition par la 

Commission Française pour l’UNESCO, 
d. De ressources diverses : souscriptions, abonnements, produits des fêtes 

et des manifestations, etc.… 
 
Article 12 : 
 
Il est tenu une comptabilité deniers par recettes et dépenses et une comptabilité matière 
selon les règles administratives prescrites par la Fédération Française des Clubs UNESCO. 
 
 



TRITRE IV : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION  
 
 
Article 13 : 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’Administration du Club 
ou du quart au moins des membres qui composent son Assemblée Générale. 
 
Article 14 : 
 
L’Assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association est convoquée 
spécialement à cet effet et doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en 
exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais 
à quinze jours au moins d’intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que 
soit le nombre de membres présents. 
 
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des 
membres présents. 
La dissolution peut être aussi prononcée par la Fédération Française des Clubs UNESCO : 
 

a. Pour mauvaise gestion financière, 
b. Pour infraction grave ou répétée aux principes et aux règles 

fondamentales découlant des statuts et du règlement intérieur établis et 
approuvés par la Fédération Française, 

c. Pour insuffisance prouvée aux valeurs éducatives. 
 
Le Conseil d ‘Administration de la Fédération Française des Clubs UNESCO est habilité à 
prendre unetelle mesure après que le Club UNESCO ait été appelé préalablement à 
présenter sa défense et que le Conseil Régional des Clubs UNESCO ait donné  son avis. 
 
Article 15 : 
 
En cas de dissolution, la Fédération Française des Clubs UNESCO est chargée de la 
liquidation et de la dévolution des biens sous contrôle des services du Ministère de Tutelle. 
 
Article 16 : 
 
Le Président doit faire connaître dans les trois mois suivants, au Conseil Régional, à la 
Fédération Française des Club UNESCO, à la Préfecture du Département où l’Association a 
son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou dans la Direction 
de l’Association. 
 
Article 17 : 
 
Les statuts et règlement intérieur préparés par le Conseil d’Administration et adoptés par 
l’Assemblée Générale doivent être soumis à l’approbation du Ministère de Tutelle, par 
l’intermédiaire de la Fédération Française. Une copie de ces documents sera adressée au 
Conseil Régional des Clubs UNESCO. 
 
 


