STATUTS DE L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ATTACHÉS
D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT RÉGIONAL D’ADMINISTRATION DE LILLE
(APAAIRAL)
Déposée à la préfecture du Nord

TITRE 1 : OBJET - DENOMINATION
Article 1

Il est formé entre les personnes ayant adhéré aux présents statuts et remplissant les conditions
indiquées ci-après, une Association qui sera régie par la loi du 1er juillet 1901 et par lesdits statuts.
Article 2

L’Association a pour objet :
· la diffusion et l’échange d’informations, la représentation et la défense des intérêts de ses
membres.
· le maintien et la cohésion de ses membres,
· de donner une visibilité aux parcours professionnels tout en valorisant la compétence des
attachés
· de communiquer en interne et en externe, sur la richesse de notre formation, son efficacité et
les compétences développées, les opportunités de carrières offertes aux attachés.
Cette association ne constitue en aucune manière un syndicat.
Article 3

L’Association prend la dénomination de :
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ATTACHES D’ADMINISTRATION
L’INSTITUT REGIONAL D’ADMINISTRATION DE LILLE (APAAIRAL).

DE

Article 4

Elle a son siège dans l’enceinte de l’Institut Régional d’Administration de Lille au 49, rue Jean
Jaurès 59000 Lille.
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Article 5

L’Association se compose de membres actifs, de membres d’honneur et de membres bienfaiteurs.
La qualité de membre actif est constituée d’anciens élèves de l’IRA de Lille, de sympathisants de
l’IRA et d’attachés d’administration qui ont la qualité d’attaché de l’Etat.
Les élèves étrangers ayant accompli leur scolarité à l’IRA de Lille peuvent être membres actifs de
l’Association.
Les élèves attachés stagiaires en scolarité ne peuvent pas être membres de l’association mais sont
représentés au sein du Bureau par un membre du Bureau de leur association, et désigné par lui. Il est
consulté et associé aux décisions.
Le Bureau reçoit, sur leur demande, l’adhésion comme membres actifs d’anciens élèves issus
d’autres
IRA.
L’assemblée Générale peut conférer la qualité de membre d’honneur à des personnes qui ont rendu
des services signalés à L’association.
Les membres d’honneur sont dispensés de cotisation.
·Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un don à l’association.

Article 6

La qualité de membre de l’association se perd :
· par démission adressée par lettre au Président ;
· par défaut de paiement de la cotisation ;
· par exclusion prononcée pour motif grave par Assemblée Générale
Article 7

Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés par elle, sans qu’aucun des
membres de cette Association ni même ceux qui participent à son administration puissent en être
tenu personnellement responsable.
TITRE III : ADMINISTRATION
Article 8

Entre les Assemblées Générales, l’association est dirigée par un Bureau.
Article 9

L’assemblée Générale choisit parmi ses membres un Bureau. Il est possible de procéder à l’élection
par vote électronique. Lors de sa première réunion, le Bureau élit en son sein un Président, un ou
plusieurs vice-président(s), un secrétaire général, un trésorier, secrétaire général adjoint et trésorier
adjoint.
Les fonctions de membre du Bureau sont gratuites.
Il peut être procédé en cours d’année à une élection complémentaire au sein du Bureau, soit en cas
de vacances des fonctions de l’un des membres du Bureau, soit dans le cas où le Bureau, sur
proposition du Président ou du tiers de ses membres, et à la majorité des deux tiers, a relevé l’un de
ses membres de ses fonctions. La proposition doit être motivée par écrit et elle sera portée à la
connaissance de la plus prochaine Assemblée Générale.
Article 10

Le Bureau se réunit sur la proposition du Président ou du tiers de ses membres, aussi souvent que
l’exige l’intérêt de l’association Le vote par procuration est autorisée.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé du
Président ou du Secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président
ou par deux membres du Bureau désignés.
Article 11

Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes et opérations
permis à l’association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale.
Article 12

Le Bureau de l’association est spécialement investi des attributions suivantes :
· le Président assure l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale et le fonctionnement
régulier de l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile et
professionnelle;
· les vice-présidents secondent le Président dans l’exercice de ses fonctions et le remplacent
en cas d’empêchement ;
· le Secrétaire général est chargé des convocations, de la rédaction des procès-verbaux , de la
correspondance et de la tenue du registre prévu par l’article 5 de la loi de 1901 ;
· le Trésorier est responsable du fonctionnement financier de l’association, c’est-à-dire du
recouvrement des créances, du paiement des dettes, de la tenue du livre comptable, de
l’élaboration du budget, de la présentation des comptes et du rapport financier.

Le bureau désigne en son sein deux membres ayant des fonctions spécifiques. Ces fonctions
peuvent être cumulées avec les autres attributions indiquées ci-dessus. Elles peuvent être attribuées
à la même personne, faute de candidature suffisante. Ces fonctions sont renouvelables lors des
changements de Bureau.
· Un responsable du système informatique. Il prend toute disposition pour veiller à la sécurité
des informations qu’il contient et procède, en tant que de besoin, aux déclarations
nécessaires auprès des autorités compétentes ;
· Un responsable des relations avec la promotion en cours de formation à l’IRA de Lille. Il a,
entre autres, comme mission auprès de l’association des élèves de l’IRA de Lille (AEIRAL),
de faciliter la transition d’un conseil d’administration à l’autre. Il est son interlocuteur
privilégié au sein du Bureau.

Le Bureau désigne des représentants de l’association au sein d’instances où elle est appelée à siéger.
Dans le cas général, ceci est une attribution du Président.
TITRE IV : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 13

L’organisation de l’assemblée générale est assurée par le Bureau de l’association
Article 14

Les membres de l’association peuvent voter par procuration. Le pouvoir donné à cet effet doit être
daté et signé. Il est valable pour une seule Assemblée Générale.
Article 15

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations pour une période d’un an commençant le 01
janvier de l’année qui suit la date de sa réunion
Article 16

La cotisation, pour les anciens élèves adhérents à l’association l’année de leur sortie de l’IRA,
s’élève à 50 % du montant fixé à l’article 18.
Article 17

L’Assemblée Générale comprend tous les membres actifs de l’association à jour de leur cotisation.
La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée générale.
Elle se réunit chaque année aux jour, heure et lieu indiqués dans l’avis de convocation. Elle peut en
outre être convoquée extraordinairement soit par le Bureau, soit à la demande du 5 ème au moins de
ses membres.
Les convocations sont faites 15 jours au moins à l’avance par lettres individuelles ou par mail ou
par publication sur le site de l’association indiquant l’objet de l’assemblée générale. L’ordre du jour
est arrêté par le Bureau ; il n’y est porté que les propositions émanant du Bureau et celles qui lui ont
été communiquées quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale, avec la signature
du 10ème au moins des membres ayant le droit d’assister à l’assemblée. Il est alors envoyé à chaque
adhérent avec la convocation définitive.
Article 18

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés (sauf ce qui
est stipulé à l’article 20 ci-après). En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Article 19

L’Assemblée Générale ordinaire entend le rapport du Bureau sur sa gestion et sur tous les autres

objets, approuve ou redresse les comptes, au dernier exercice clos, fixe le montant des cotisations,
vote le budget de l’exercice suivant, pourvoit au renouvellement des membres du Bureau, décide de
l’utilisation du fichier des anciens élèves et des sommes portées au fonds de réserve et de ses
emplois, autorise toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à l’accomplissement d’un but de
l’association, tous échanges et ventes de ses immeubles ainsi que toutes les constitutions
d’hypothèques, et d’une manière générale, délibère sur toutes autres propositions portées à l’ordre
du jour, qui touchent au développement de l’Association et à la gestion de ses intérêts.
L’Assemblée Générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre de présents.
Article 20

Pour les besoins de l’association, il peut être créer un règlement intérieur destiné à fixer des points
non prévus par les statuts. Ce règlement est soumis au vote de l’Assemblée générale.
Article 21

L’Assemblée Générale extraordinaire peut apporter aux statuts toutes modifications reconnues
utiles.
Elle peut décider la dissolution de l’association ou sa fusion avec toutes associations poursuivant un
but analogue.
Dans ce cas, les délibérations doivent être prises à la majorité des ¾ des membres présents ou
représentés.
Article 22

Les délibérations de l’assemblée sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre
spécial et signés par les membres composants le Bureau. Ces procès-verbaux constatent le nombre
de membres présents aux Assemblées Générales extraordinaires.
Les copies ou extraits de ces PV sont signés par le Président du Bureau ou par les Vice-Présidents.
Article 23

Le nombre des membres du bureau est fixé par l’Assemblée générale.
TITRE V : LE BUREAU
Article 24

Le bureau peut créer des commissions spécialisées qui sont présidées par un membre du bureau.
L’avis des commissions ne lie pas le bureau
Article 25

Le bureau peut suspendre pour motif grave, après l’avoir entendu, un membre de l’association. Il en
rend compte à l’Assemblée Générale suivante.
Article 26

Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité, la voix du Président est
prépondérante.
Article 27

Le bureau peut inviter toute personne dont il juge la présence nécessaire.
TITRE VI : LES CORRESPONDANTS
Article 28

Le bureau peut désigner des correspondants par secteur géographique ou administratif. Ceux-ci ont
pour rôle :
· d’assurer la diffusion des informations relative à l’association;

·

de prendre, après en avoir informé le bureau, toute initiative propre à resserrer les liens entre
les attachés exerçant leurs fonctions dans le secteur concerné .

Les correspondants peuvent être invités par le bureau à assister à ses réunions. Ils ne peuvent
prendre de position publique au nom de l’Association que sur mandat du bureau.
TITRE VII: RESSOURCES - FONDS DE RÉSERVE
Article 29

Les ressources de l’association se composent :
· des cotisations de ses membres ;
· des subventions qui pourront lui être accordées ;
· des intérêts et revenus des biens et valeurs qu’elle possède ;
· du produit des ressources créées à titre exceptionnel et s’il y a lieu avec l’agrément de
l’autorité compétente (tombolas, loteries, concerts, bals spectacles, etc.) autorisés au profit
de l’association
· des revenus des publications de l’association.
Article 30

Le fonds de réserve comprend les économies réalisées sur les ressources annuelles et qui auraient
été portées au fonds de réserve en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale ordinaire.
Ce fonds de réserve est employé au paiement du prix d’acquisition des meubles nécessaires à la
réalisation du but de l’association, à leurs installation et aménagements ainsi qu’au paiement des
travaux de réfection et des grosses réparations qu’il y aurait lieu d’y faire. Il peut être aussi employé
ou placé en valeurs mobilières décidées par le Bureau.
TITRE VIII : DISSOLUTION - PUBLICATION
Article 31

En cas de dissolution volontaire ou forcée, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs
commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net
conformément à la loi.
La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture ou à la Sous-préfecture du siège
social.
Article 32

Le Bureau remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites par la loi du 1 er juillet
1901 et par le décret du 16 août suivant. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au Président du
Bureau.

