
 
STATUTS 

 
LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX 

 
N° RNA : 912006923 

 
ARTICLE 1  :  Constitution et dénomination 
 
Le 1er mars 2015, l’association LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX remplace l’association 
intitulée ANIMAL, MON AMI – créée le 06/01/2004– parution au Journal Officiel le  
30/01/2004 – dont le but est très proche. 
 
 
ARTICLE 2  :  Objet 
 
LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX a pour vocation de protéger tous les animaux : 
animaux de compagnie, animaux de boucherie, animaux à fourrure, animaux 
d’expérimentation, animaux de spectacle et de loisirs, animaux domestiques, animaux 
sauvages et semi-sauvages (chats errants, pigeons).  
Il protège les animaux par l’éducation et l’information. Il est également force de propositions 
auprès des décideurs de notre société, élus en particulier. Quand les circonstances l’exigent, 
il mène des médiations. 
  
 
ARTICLE  3   :  Siège social 
 
Le Siège social est à Viry-Châtillon (91170) – Service Vie Associative – Place René Coty. Il 
pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration. 
 
 
ARTICLE 4  :  Durée de l’Association 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 
ARTICLE 5  :  Moyens d’actions 
 
LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX conçoit et organise des animations scolaires et des 
formations pour adultes. Il diffuse des informations pour la défense des animaux et de ceux 



qui les protègent grâce à un site internet, aux réseaux sociaux, à ses propres réseaux et 
grâce à des campagnes de presse et d’information en général.  
Il sollicite les décideurs de notre société – élus en particulier – pour signer des chartes qui 
sont les fondements de l’exercice de leurs responsabilités envers les animaux.  
Il organise des médiations dans les contextes difficiles. 
Ses moyens, en général, sont tous ceux qui permettent à l’association d’atteindre ses buts 
tout en étant conformes à la réglementation en vigueur.  
 
 
ARTICLE 6  :  Ressources de l’Association 
 
Les ressources de l’association se composent de cotisations, de dons, de subventions, de 
financements dans le cadre de conventions, de recettes provenant de prestations, de 
publicités ponctuelles et de produits fournis par l’association ainsi que de toutes autres 
ressources conformes aux règles en vigueur. 
 
 
ARTICLE 7 :  Composition de l’association 
 
L’association se compose de : 
 
Membres adhérents 
 
Membres bienfaiteurs 
 
Membres d’honneur 
 
Les membres d’honneur sont désignés par le Conseil d’administration en reconnaissance de 
services rendus. Ils sont dispensés de cotisation. 
Les trois catégories ont le droit de vote à l’assemblée générale. 
 
 
ARTICLE 8  :  Admission et adhésion 
 
Le montant de la cotisation pour devenir membre adhérent est de 10 € minimum. 
Pour devenir membre bienfaiteur, il est de 20 € minimum. 
Le Conseil d’administration peut refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 
 
 
ARTICLE 9  :  Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd par : 
- La démission 
- Le décès 
- La radiation prononcée par le Conseil d’administration pour non paiement de la cotisation 
ou pour motif grave. 
 



 
 
 
ARTICLE 10  :  Assemblée générale 
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par 
courrier ou par courriel à la demande du Président ou du Conseil d’Administration, ou du 
tiers des membres de l’association. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
L’Assemblée générale, après délibéré, se prononce sur le rapport moral et d’activité ainsi 
que sur les comptes de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. 
 
Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil 
d’administration si nécessaire.  
Elle fixe aussi le montant de la cotisation annuelle, si celle-ci doit être changée. 
Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres présents. 
 
 
ARTICLE 11  :  Conseil d’administration 
 
L’association est composée par un Conseil d’administration de 4 membres minimum et 10 
maximum, élus pour 3 ans par l’Assemblée générale. 
 
Les membres sont rééligibles. En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration 
pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé au remplacement 
définitif des membres cooptés à la plus proche Assemblée générale. 
 
Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an et toutes les fois qu’il est 
convoqué par le Président ou au moins un tiers de ses membres. Les décisions sont prises à 
la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. Le vote par courriel est autorisé. 
 
Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres un Bureau composé de : 
 
Un(e) Président(e) 
Un(e) ou deux Vice-Présidents    
Un(e) Secrétaire 
Un(e) Trésorier 
 
 
ARTICLE 12  :  Remboursements 
 
Les frais et débours occasionnés pour l’accomplissement du mandat d’administrateur sont 
remboursés au vu de pièces justificatives. Le rapport financier présenté à l’Assemblée 
générale ordinaire doit faire mention des remboursements de frais de mission, de 
déplacements ou de représentation payés à des membres du Conseil d’administration. 
 
 



 
ARTICLE 13  :  Assemblée générale extraordinaire 
 
Si besoin est, ou sur la demande du tiers des membres, le Président convoque une 
Assemblée générale extraordinaire. Les conditions de convocation sont identiques à celles 
de l’Assemblée générale ordinaire. 
L’ordre du jour peut être soit la modification des statuts, soit la résolution d’un problème 
grave, soit la dissolution. Les délibérations sont prises à la majorité de la moitié des 
membres présents. 
 
 
 
ARTICLE 14 :  Dissolution 
 
En cas de dissolution prononcée par l’Assemblée générale extraordinaire, convoquée selon 
les modalités prévues à l’article 13, un liquidateur peut être nommé par celle-ci. L’actif, s’il y 
a lieu, est dévolu à une association oeuvrant dans le même domaine, conformément à 
l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
 
ARTICLE 15 :  Règlement Intérieur 
 
Un règlement Intérieur peut être établi, en cas de besoin, par le Conseil d’administration qui 
le fait alors approuver par l’Assemblée générale. 
Il est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts. 
 

Fait à VIRY CHATILLON, le 1er mars 2015 
 
 
 
 

 
 
Catherine BOMPARD                                                                              Anna LE GAL                                             
         Présidente                                                                                         Trésorière                                                                                                                                                            
 
 

                                                                                                                           

 


