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Préambule 

C 
 

E document est le projet associatif de l’Association GAIA dont la mission est d’offrir un accompagne-

ment aux personnes en situation de vulnérabilité et de précarité. 

Couvrant la période 2016-2020, il présente l’Association, précise ses valeurs, ainsi que ses objectifs, et les 

moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Des fiches actions assorties d’un échéancier garantissent la vo-

lonté associative dans ses orientations, celles-ci seront présentées dans un document distinct, version détaillée 

des actions et de leur programmation. 

Il permet fondamentalement d’être en adéquation avec les attentes des personnes accompagnées, de fédérer les 

acteurs en interne, et de mobiliser les acteurs externes. 

Il a été élaboré à partir d’une démarche participative. Les différents acteurs de l’Association ont été associés à 

son élaboration : les administrateurs, la direction générale, les directions de pôle, les professionnels, les ins-

tances représentatives du personnel et les personnes accueillies. 

Le projet associatif a été approuvé par le Conseil d’Administration le 12 avril 2016 et présenté à l’Assemblée 

Générale du 9 juin 2016. 
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1 - Présentation de l’Association 

 

G 
 

AIA est une Association loi 1901 à but non lucratif, déclarée en Préfecture d’Annecy en 2009 et issue de la fusion de trois as-

sociations plus que soixantenaires : ALPI, Association Saint François d’Assise et Abri Saint Christophe. Elle est administrée par 

un Conseil d’Administration de neuf membres actifs au moins et de quinze membres actifs au plus qui sont élus par l’Assemblée 

Générale annuelle pour une durée de trois ans.  

Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau composé de trois à neuf personnes. Le mandat des membres du bureau est 

d’une année et il expire lors de l’assemblée générale annuelle.  

Tout membre a pris connaissance du projet associatif de GAIA et déclare adhérer aux valeurs définies dans ce projet. Chaque membre inter-

vient à titre bénévole. 

Une culture forte partagée par ses membres et ses professionnels 

GAIA se réclame d’une culture basée sur la réciprocité, l’entraide et l’esprit de résistance. Cette culture s’inscrit dans les valeurs de la ré-

publique, la liberté, l’égalité, la fraternité, qui sont des valeurs humanistes. 

 La réciprocité repose sur l’interdépendance entre les membres du Conseil d’Administration et les professionnels, entre les profession-

nels et les personnes accompagnées, entre l’Association et ses partenaires. Il existe un respect mutuel, une écoute, un dialogue entre 

ces différentes parties prenantes. L’Association est garante de cet état d’esprit. 

 L’entraide s’inscrit dans l’aide que l’on se porte mutuellement et qui concerne le lien entre les professionnels et les personnes accom-

pagnées, les personnes accompagnées entre elles et la cohésion d’équipe. 

 L’esprit de résistance se fonde sur le programme économique et social du Conseil National de la Résistance. Une résistance au service 

de la transformation sociale, une volonté de ne pas se contenter d’un état de fait et de rechercher du possible face à l’exclusion qui 

n’est pas une fatalité. Il s’agit pour GAIA de participer à la construction d’un monde plus vivable pour les personnes en situation de 

vulnérabilité ou de précarité.  

 L’éthique : Max Weber, sociologue allemand, écrit en 1919 dans Le savant et le politique : « toute activité orientée selon l’éthique peut 

être subordonnée à deux maximes totalement différentes et irréductiblement opposées ». D’un côté, « l’éthique de conviction » repose 

sur le principe kantien du devoir : il faut agir en fonction de principes supérieurs auxquels on croit. De l’autre, « l’éthique de responsa-

bilité » relève de la philosophie « conséquentialiste » : il faut agir en fonction des effets concrets que l’on peut raisonnablement prévoir. 

GAIA se réclame de ces deux principes, en fondant son action sur un engagement de conviction qui contribue à la transformation so-

ciale et un principe de responsabilité vis-à-vis des personnes qu’elle accompagne et des pouvoirs publics qui missionnent et financent 

une grande partie de son activité. 



ADDENDUM 

Une organisation structurée autour de quatre pôles d’activité  

Cette organisation permet d’apporter des réponses diversifiées et complémentaires dans le parcours des personnes accompagnées. De 

l’urgence à l’hébergement, au logement, à la santé, à la protection de l’enfance et jusqu’à l’insertion par l’activité économique. Ces pôles 

travaillent dans une interrelation transversale. 

Le pôle hébergement 

Ce pôle est composé de deux Centres d’Hébergement et de Réinsertion sociale (CHRS), « Saint-

François d’Assise » (public mixte) et « La Traverse » (public féminin et famille), un Accueil Mères et 

Enfants (AME) « La Parent’elle » et le dispositif femmes victimes de violences.  

Ce pôle propose aussi un service d’aménagement de peines alternatives à l’incarcération. 

Le pôle urgence 

Il est organisé en plusieurs services ayant chacun ses propres missions, fonctionnant en interrelation 

avec les autres pôles de GAIA et en partenariat avec l’extérieur. Les actions sur le champ de l’urgence 

sont celles qui concernent les publics les plus désocialisés et, pour la plupart, des personnes qui sont à 

la rue.  

Le pôle urgence est composé d’un CHRS urgence « Ma Bohême », d’un lieu 

d’écoute « l’Herminette » et d’un service logement. L’association gère également le dispositif 

hivernal d’urgence, Une RHVS (Résidence Hôtelière à Vocation Sociale). 

Le pôle santé 

Le pôle santé accompagne des personnes en souffrance psychique à travers un SAMSAH (Service 

d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés), « Le Bilboquet ». Il propose un 

accompagnement médical pour des personnes sans domicile qui rencontrent des problèmes de santé ne 

justifiant plus une hospitalisation (LHSS : Lits Halte Soins Santé). 

Le SAMSAH dispose également d’appartements avec un suivi à domicile (« La Feuillette »), ainsi 

qu’une résidence accueil de 20 logements « Le Séséli ». ENFIN, un service de gestion et accompagnement en logement adapté de 18 places. 

Le pôle insertion 

Ce pôle est composé d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) : « cuisine et traiteur solidaire ». Ce chantier propose à des salariés en insertion 

un réapprentissage des comportements professionnels et les accompagne dans leur recherche d’emploi.  
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2 – Historique et faits marquants 

G 
 

AIA trouve son origine dans un rassemblement de citoyens issus de différents horizons, partageant les mêmes valeurs et les 

mêmes aspirations et qui ont eu dès les années cinquante une même préoccupation d’apporter une aide et un soutien aux publics 

en grandes difficultés. 

En 1949, est fondée l’Association « Foyer d’accueil féminin » dont le but est d’aider les femmes en difficultés sociales. 

En 1951, est créée l’Association Centre Saint-François d’Assise qui a vocation à accueillir des personnes en rupture sociale. 

En 1982, l’Association Abri Saint-Christophe est créée avec vocation d’offrir un hébergement de nuit aux SDF.  

C’est le 22 décembre 2009 que naît l’Association GAIA (Groupement d’Associations d’Insertion Annécien) qui a pour vocation de fédérer 

ces trois Associations complémentaires dans leurs missions : ALPI (Association Locale pour l’Insertion, nouveau nom du FAF), le Centre 

Saint-François d’Assise et l’Abri Saint-Christophe. GAIA résulte donc de la fusion entre ces trois entités. 

3 – Identité et vocation 

L 
 

’ASSOCIATION dans sa vocation d’accompagnement de la personne en situation de vulnérabilité et de précarité, met en avant 

l’accompagnement sanitaire et social qui constitue une dimension majeure de ses interventions. Elle s’inscrit dans une préoccu-

pation forte de respect de la dignité de la personne accueillie. Ses principes-clé sont : 

 La diversité des champs d’intervention (hébergement, accès au logement, santé, handicap, protection de l’enfance, insertion sociale et 

économique, culture), 

 La démarche de « faire avec » dans la responsabilisation des personnes accompagnées et en coordination avec ses partenaires, 

 La fierté des membres de l’Association d’être missionnés par la collectivité au service des personnes les plus vulnérables.  

 Le choix d’accepter ou d’aménager un projet ou une action si la dimension d’accompagnement sanitaire et social n’est pas prise en 

compte, 

 La recherche des possibles et la simplification des parcours des personnes accompagnées, 

 La souplesse et l’adaptation de ses organisations, 

 L’engagement et la force de conviction des administrateurs et des professionnels, 

 La rigueur apportée dans la gestion pour un bon usage de l’argent public,  la préservation d’un modèle économique efficient, dans le 

respect des règlementations. 

 La solidité et la force du projet associatif s’inscrivent dans la culture de l’accompagnement social et sanitaire.  
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4 – Missions et positionnements 
 

Missions  
 Accompagner les personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité dans leur projet de vie, en les aidant à trouver des solutions adap-

tées.  

 Exercer une fonction d’alerte et d’interpellation des pouvoirs publics. 

 Participer aux évolutions des politiques publiques. 

 Elaborer des réponses nouvelles avec les décideurs à partir d’une connaissance étayée du terrain. 

 Mobiliser des moyens dans une démarche de réseau et de coopération avec des partenaires divers. 

Positionnement vis-à-vis de ses établissements et services 

 L’identité de GAIA est en construction continue . 

 Le projet associatif, relayé par les projets d’établissements et de services, contribue à apporter une cohésion d’ensemble et le sentiment d’ap-

partenir à un même collectif de travail et d’engagement. 

 Les membres du Conseil d’Administration et l’encadrement sont porteurs de l’identité associative de GAIA et garants de l’adhésion des 

membres de l’Association et des professionnels aux valeurs et au projet. 

Positionnement vis-à-vis des pouvoirs publics  

 Il s’agit d’un réel partenariat qui s’appuie sur des textes, des rencontres et des échanges réguliers. 

 GAIA est reconnu dans l’agglomération car l’association apporte des réponses aux questions complexes liées à la précarité. Elle dispose aussi 

d’une reconnaissance sur un territoire élargi, départemental voire régional. Sa gestion du SIAO renforce cette assise territoriale. 

Positionnement vis-à-vis de ses parties prenantes 

 Les personnes accompagnées : l’Association cultive la réciprocité, le respect, la co-construction et la responsabilisation. Elle s’engage 

aussi à favoriser l’expression de la parole des personnes et la défense de leurs droits. 

 Les professionnels : l’Association est garante de la bientraitance, de la prévention des risques professionnels et d’une veille à ce sujet, 

d’une démarche qualité, d’un respect mutuel authentique. Elle est aussi garante de l’implication et du bien-être au travail des profession-

nels. Elle veille à ce qu’ils soient associés à la réflexion et à l’élaboration de ses projets. 

 Les partenaires de projet : GAIA est reconnu par ses partenaires de projet et développe une coopération avec eux, des exigences et une au-

thenticité dans ses relations. Il s’inscrit aussi dans la recherche collective de solutions. 
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5 – Valeurs 

 

L 
 

ES valeurs de GAIA, émanant du projet associatif précédent, ont été réinterrogées compte tenu des évolutions institutionnelles et 

environnementales de ces dernières années et de la vision des membres et des professionnels de GAIA sur l’identité même de 

l’Association. 

L’ensemble des acteurs (administrateurs, direction, professionnels, personnes accueillies) ont été sollicités afin de redéfinir collectivement les 

valeurs qui animent chacun aujourd’hui. Cette réflexion a abouti à un consensus fort dont le résultat est présenté ci-après :  

Respect de l’individu 

Il s’agit d’une valeur humaniste qui s’appuie sur plusieurs principes fondamentaux pour l’Association : la primauté de la personne accompa-

gnée, la tolérance vis-à-vis de son parcours de vie et la non stigmatisation. 

L’Association est confiante dans les potentialités des bénéficiaires et leur offre la possibilité de rechercher des solutions et de recommencer si 

celles-ci ne débouchent pas. Elle favorise aussi la prise de conscience par les personnes accompagnées de leurs limites. 

Elle est garante du respect de la dignité des personnes accompagnées et les soutient dans leur recherche d’autonomie et la reconnaissance de 

leur singularité de statut. 

Le respect doit être mutuel, c’est-à-dire que les bénéficiaires doivent être respectueux des représentants de l’Association, professionnels et 

bénévoles, ainsi que des partenaires de l’Association amenés à intervenir en son sein. GAIA considère que chaque personne accompagnée 

peut apporter sa contribution à la vie de l’Association 

GAIA est garant des principes de laïcité : elle respecte les croyances de chacun, permet le pluriculturalisme, terreau du vivre ensemble dans le 

cadre des valeurs républicaines. 

Solidarité 

Cette valeur s’appuie sur un sentiment collectif qui pousse les personnes à s’accorder une aide mutuelle, dans la conscience du fait que l'aide 

ou l'attention apportée à l'autre à un moment pourra être reçue de l'autre ultérieurement. La solidarité tisse donc un lien réciproque entre les 

individus ou les groupes et entre des situations vécues par ces individus ou ces groupes. 

L’Association pratique l’accueil inconditionnel tel qu’il est inscrit dans la loi, dans la limite de ses capacités d’accueil.  
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La fraternité 
Est un principe républicain porté par l’Association. Le programme économique et social du Conseil National de la Résistance, conçu au lende-

main de la deuxième guerre mondiale, est totalement animé par cet idéal qu’éclairera quelques années plus tard, l’article premier de la Décla-

ration Universelle des Droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 

de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 

L’entraide 
Est un principe développé dans l’Association, notamment au sein des équipes de professionnels qui partagent des pratiques, des réussites, des 

difficultés et qui travaillent en collectif, dans la recherche de solutions avec les personnes accompagnées. L’entraide est aussi favorisée entre 

personnes accompagnées et par le biais du parrainage d’un groupement d’entraide mutuelle (GEM Attrap’Lune). 

Engagement et citoyenneté 

Cette valeur s’appuie sur l’engagement des bénévoles qui donnent de leur temps, participent à la vie de l’Association et participent à la prise 

de décisions. Cet engagement témoigne d’un souci de l’autre et d’une volonté de transformation sociale pour que les personnes en situation de 

précarité soient reconnues et que des solutions soient identifiées collectivement. 

L’implication des professionnels se fonde sur un engagement mis au service de l’accompagnement des bénéficiaires et sur une adhésion aux 

valeurs du projet associatif. La finalité est centrée sur le lien social et le soutien au parcours des personnes accompagnées.  

La citoyenneté est portée par l’Association, à travers deux dimensions : La dimension citoyenne de l’Association qui a un rôle d’alerte et de 

force de proposition auprès des pouvoirs publics et de la société civile.La recherche d’une citoyenneté pour les personnes accompagnées, 

grâce à l’ouverture sur son environnement, l’affirmation de leurs droits et devoirs, l’expression de la parole et la recherche d’une place dans 

la société. 

Exigence de qualité 

Cette valeur s’appuie sur l’expertise et la créativité des solutions mises en œuvre au sein de l’Association. Celle-ci déploie des moyens et de 

l’énergie pour identifier des solutions adaptées, en co-construction avec les personnes accompagnées. Elle s’appuie sur l’inventivité des 

équipes, encouragée par l’Association et portée par l’encadrement. Elle ouvre sur une démarche d’expérimentation qui permet la recherche 

des possibles. 

L’Association se porte garante des compétences des professionnels, de leur formation en continu et de l’analyse des pratiques qui favorisent 

un questionnement éthique au cœur de la pratique. Cette valeur repose sur la transversalité du travail en équipe et la recherche d’une effi-

cience.  

Elle porte une dynamique d’amélioration continue de la qualité et est garante de la mise en œuvre d’une « démarche qualité ». 

La sensibilité à l’autre et l’empathie sont des qualités mises au service de l’accompagnement. 
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6 – Vision et perspectives 

 

L 
 

A vision correspond à la projection de GAIA pour les cinq années à venir, de 2016 à 2020. Cette vision détermine les orientations 

stratégiques de l’Association, de ses établissements et services, ainsi que les actions à conduire.L’association poursuit sa dé-

marche d’adhésion à des fédérations de représentation nationale de manière à s’inscrire dans un mouvement national. 

Ce que GAIA veut être 

GAIA réaffirme sa dimension d’accompagnement social et sanitaire et son rôle de gestionnaire d’établissements et de services : l’associa-

tion confirme ses missions d’hébergement, d’accès au logement, d’insertion sociale et professionnelle, de santé et de protection de l’en-

fance.  

Elle est porteuse de projets et de solutions adaptées et évolutives. Sa dimension d’accompagnement social et sanitaire, son efficience et 

son expertise font d’elles une Association reconnue sur son territoire.  

La nécessité de se projeter 

Ce projet constitue l’élément fondateur qui permet aux projets d’établissements et de services de se construire dans la cohérence. 

Il apporte une vision de l’Association  

 Dans son fonctionnement interne, son évolution, son développement, la qualité de son accompagnement et la solidité de sa gou-

vernance.  

 En tant qu’institution qui souhaite affirmer son positionnement et son poids dans un environnement externe en pleine mutation. 

L’Association s’inscrit dans une démarche de développement durable et de responsabilité sociétale qui lui permet de contribuer au 

développement local, à une équité au niveau social et au renforcement d’une dimension écologique. 

La réussite de son projet s’appuie sur sa capacité à 

 Fédérer et mobiliser en interne 

 Coopérer avec des partenaires dans différents secteurs d’activité et sur un territoire régional. 

 Prendre en compte l’évolution des besoins des personnes accompagnées et des attentes sur le territoire  



14 

7 – Orientations stratégiques et actions prioritaires  

 
 

C 
 

E volet constitue la véritable partie prospective du projet associatif qui permet de répondre à la question « vers où allons-nous 

demain ? ». Les orientations stratégiques serviront de guide aux membres du Conseil d’Administration dans la conduite de la 

mise en œuvre du projet associatif et seront déclinées par les directeurs de pôle et services dans leurs propres structures, à travers 

la partie prospective de leurs projets d’établissements et de services. Cette logique prospective permet de créer les adaptations nécessaires 

aux évolutions et de favoriser la mobilisation des acteurs concernés.   

Ces orientations sont considérées comme des pistes d’amélioration, qui pourront être revues et adaptées au fur et à mesure de leur mise en 

œuvre. Cette partie est donc un réel outil de travail « vivant » pour les cinq années à venir et ne doit en aucun cas constituer une feuille de 

route immuable.  

 

Cinq orientations stratégiques ont été actées 

 Affirmer un rôle d’acteur du changement 

 Développer le partenariat et la coopération 

 Développer une gouvernance participative 

 Poursuivre l’optimisation de la gestion dans une dynamique de développement durable 

 Définir et développer une politique de communication 
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 Orientations stratégiques Actions prioritaires à conduire 

1 
Affirmer 

un rôle d’acteur du changement 

Etablir une stratégie de présence et de lobbying auprès des acteurs institutionnels, politiques et 

économiques. 

Ecrire les projets de pôle. 

Réaliser ou étudier la faisabilité de projets répondant à l’évolution des besoins des publics en 

situation de précarité sur le territoire. 

Favoriser la mise en place d’un observatoire territorial de la pauvreté et de l’exclusion. 

2 
Développer 

le partenariat et la coopération 

Etudier la possibilité de rapprochement opérationnel avec des Associations sur des fonctions sup-

ports ou des outils communs. 

Evaluer les partenariats existants, les consolider et en tisser d’autres. 

Renforcer la présence de bénévoles dans les activités de l’Association. 

3 
Développer 

une gouvernance participative 

Evaluer le mode de gouvernance et étudier la faisabilité d’un nouveau fonctionnement plus partici-

patif. 

Elaborer les outils de la gouvernance de manière à renforcer la professionnalisation du Conseil 

d’Administration. 

Renforcer le Conseil d’Administration en anticipant son renouvellement et la diversification de sa 

composition. 

4 
Poursuivre l’optimisation de la 

gestion dans 

une dynamique de développement 

durable 

Etablir des indicateurs d’efficience au niveau associatif en développant des outils de pilotage. 

Développer le mécénat financier et de compétences 

Définir une stratégie de fonctionnement basée sur la préservation de l’environnement et les éco-

nomies d’énergie. 

5 
Définir et développer 

une politique de communication 

Élaborer un plan de communication externe et les outils de communication appropriés. 

Etablir un plan de communication interne de manière à améliorer la transversalité entre les pro-

fessionnels et la coordination entre membres du Conseil d’Administration  et professionnels. 



16 

8 – Démarche d’évaluation et pilotage 
 

L 
 

’ASSOCIATION, dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations, réalise (conformément à la 

circulaire DGCS/S5C/2011/398 du 21/10/11) pour chacun de ses établissements et services une évaluation interne et externe, sur la 

base des recommandations de bonnes pratiques publiées par l’ANESM.   

GAIA favorise le recueil de la satisfaction des différents acteurs en encourageant l’expression de chacun. Ce recueil s’effectue, notamment, 

par le biais des Conseils de la Vie Sociale, des différentes enquêtes de satisfaction conduites, ainsi que des instances représentatives du per-

sonnel et des instances statutaires (Conseil d’Administration, Assemblée Générale…).   

Evaluation de la mise en œuvre du projet associatif  

L’évaluation de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du projet Associatif s’exerceront en Comité de pilotage et en Conseil d’Admi-

nistration au moins deux fois par an. Cette démarche garantit la volonté d’évolution et d’engagement de l’Association.   

Validité du projet associatif  

Le projet associatif est établi pour une durée de cinq ans, révisable autant que nécessaire par le Conseil d’Administration de GAIA.   

GAIA ...en quelques chiffres 

Budget 2016 : 6.2 M€ 

Nombre de salariés : 94 pour 89 ETP 

Nombres salariés en insertion : 35 pour 24 ETP 

Nombre de personnes accueillies : 
161 places d’hébergement -  46.500 appels annuel traités par le 115 - 39 places de 

SAMSAH - 9.657 accueils annuel sur l’antenne d’écoute d’urgence herminette 

Financement : voir graphique ci-contre 
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TITRE 1 : PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

ARTICLE 1 – CONSTITUTION ET DÉNOMINATION 

Il a été fondé entre les premiers adhérents aux présents statuts, à savoir ALPI (Association 

Locale Pour l’Insertion), le CENTRE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE et l’ABRI SAINT-

CHRISTOPHE, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes 

d’application, ayant pour dénomination : 

GAIA – Groupement d’Associations d’Insertion Annécien 

ARTICLE 2 – OBJET 

L’association a pour objet directement ou indirectement l’accueil, l’accompagnement et 

l’insertion sociale et/ou professionnelle de personnes en  grande difficulté dans le but de 

leur permettre de recouvrer leur dignité et leur place au sein de la société. 

Elle réalisera cet objet par la gestion de foyers d’accueil ou d’hébergement, de services 

médico-sociaux, d’ateliers et de chantiers d’insertion, de centres de veille sociale et/ou de 

tout autre établissement ou action qu’il lui paraîtra utile de créer ou de mener 

Document annexé 
Statuts de l’Association  

GAIA 
Groupement d’Associations d’Insertion Annécien 
Association régie par la loi 1901 modifiée et ses textes d’application 

Siège social : 6 rue du Forum – 74000 Annecy 

STATUTS 
Mis à jour le 12 Mai 2015 de toutes les modifications intervenues depuis la constitution de l’Association 

PRÉAMBULE 

Selon acte sous seing privé en date à ANNECY du 22 décembre 2009, les associations ALPI (Association Locale Pour l’Insertion), le CENTRE SAINT 

FRANÇOIS D’ASSISE et l’ABRI SAINT CHRISTOPHE ont créé la présente association. Selon procès-verbal des délibérations du 23 juin 2010 l’assem-

blée générale a approuvé les apports à titre de fusion de ces trois associations, l’ensemble des activités étant désormais, avec effet rétroactif au 1er janvier 

2010, exercé dans l’association GAIA. Cette dernière a donc pris la suite des actions menées auprès des personnes en grande  difficulté  sociale par ALPI 

depuis le 10 mars 1949, par le CENTRE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE avec sa tradition Franciscaine depuis le 12 novembre 1951 et par l’ ABRI SAINT-

CHRISTOPHE depuis le 16 juin 1982.  

ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à ANNECY – 74000 – 6, rue du Forum. Il pourra être transféré par 

simple décision du Conseil d’administration dans l’une des communes de l’ensemble du 

bassin annécien.  

ARTICLE 4  – DURÉE DE L’ASSOCIATION 

La durée de l’association est illimitée. 

TITRE 2 – COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

ARTICLE 5 – COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 

L’association se compose de membres actifs et de membres bienfaiteurs. 

Les membres actifs, personnes physiques ou morales, sont les personnes s’impliquant dans 

l’administration et la gestion de l’association, autres que ses salariés. Ils sont membres de 

l’assemblée générale avec voix délibérative. 

Les membres bienfaiteurs sont ceux qui ont effectué un don au cours de l’exercice ou ont 

rendu d’insignes services à l’association. Ils sont invités à participer à l ‘assemblée générale 

ordinaire avec voix consultative. 
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ARTICLE 6 – ADMISSION ET ADHÉSION 

Faire partie de l’association signifie adhérer aux présents statuts et la candidature doit être 

adressée par écrit au Président et agréée par le Conseil d’administration qui, en cas de refus, 

n’aura pas à justifier les raisons de sa décision. L’adhésion du candidat ainsi agréé est vali-

dée par un vote en assemblée générale.    

ARTICLE 7 – PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

La qualité de membre se perd par : 

 La démission adressée par écrit au Président de l’association. 

 Le décès 

 L’exclusion ou la radiation, prononcée par le Conseil d’administration, après avoir 

entendu les explications de l’intéressé : 

 Pour non-respect des statuts. 

 Pour motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l’association. 

 Pour motif grave, à l’appréciation de GAIA. 

ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ DES MEMBRES 

Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des engagements 

contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. 

En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve de l’appréciation souveraine 

des tribunaux, aux membres du conseil d’administration ou aux membres de son bureau. 

TITRE 3 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 9 – RÈGLES COMMUNES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

1 – Les assemblées générales comprennent tous les membres de l’association. Chaque 

membre peut se faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir 

écrit transmis au président. La représentation par toute autre personne est interdite. Chaque 

membre présent à l’assemblée ne peut détenir plus de deux pouvoirs (2).  

2 – Chaque membre actif de l’association dispose d’une voix et éventuellement  de la voix 

du membre dont il a reçu pouvoir. 

3 – Les assemblées sont convoquées par le Président à l’initiative du Conseil d’administra-

tion. La convocation est effectuée par lettre simple contenant l’ordre du jour arrêté par le 

Conseil et adressée à chaque membre de l’association quinze jours à l’avance. L’assemblée 

ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 

4 – Les assemblées générales se réunissent au siège de l’association ou en tout autre lieu 

mentionné dans la convocation. 

5 – L’assemblée est présidée par le Président, ou en cas d’empêchement par un vice-

président, ou à défaut par un membre de l’association désigné par l’assemblée. 

6 – Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l’assemblée en entrant 

en séance et certifiée par le Président et  le Secrétaire de l’assemblée. 

7 – Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le 

résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le 

Président et le Secrétaire de l’assemblée. Les procès-verbaux sont archivés dans l’ordre 

chronologique sur le registre des délibérations de l’association. 

ARTICLE 10 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES 

1 – L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. Elle peut également être con-

voquée à titre supplémentaire par le Conseil d’administration ou sur la demande du quart au 

moins des membres de l’association. 

2 – L’assemblée générale ordinaire annuelle : 

 Entend les rapports  suivants :  rapport  moral  présenté  par  le Président  ou son 

représentant , rapport d’activités   présenté  par  le directeur général   et rapport fi-

nancier présenté  par  le Trésorier ou un membre du bureau.  

 Elle entend également le rapport du Commissaire aux comptes. 

 Elle approuve ou redresse les comptes de l’exercice et donne quitus aux membres du 

Conseil et au Trésorier. 

 Elle confirme les nouvelles adhésions, procède à l’élection des membres du Conseil 

d’Administration, et ratifie les nominations effectuées à titre provisoire. 

 Elle autorise la conclusion des actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs du Con-

seil d’Administration 

 Elle donne  pouvoir  au Président  pour ester  en justice   

 Elle délibère uniquement sur les questions inscrites à l’ordre du jour et qui ne relè-

vent pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. Les décisions sont 

prises à la majorité des voix des présents et représentés. En cas d’égalité, la voix du 

président est prépondérante. 

3 – L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si la moitié au moins des 

membre sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assem-

blée générale ordinaire est convoquée, avec le même ordre du jour, dans un délai de quinze 

jours. Lors de cette deuxième réunion, l’assemblée délibère valablement quel que soit le 

nombre de membres présents ou représentés. 

ARTICLE 11 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES 

1 – L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, ou 

prononcer la dissolution l’association et statuer sur la dévolution de ses biens, ou décider de 

la fusion avec d’autres associations. 
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2 – L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) 

au moins des membres de l’association sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas 

atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée avec le même ordre 

du jour dans un délai de 30 jours. Lors de cette deuxième réunion, l’assemblée délibère 

valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 

Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers 

(2/3) des voix des membres présents ou représentés. 

ARTICLE 12 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’association est dirigée par un Conseil d’administration composé de neuf (9) à quinze (15) 

administrateurs, élus pour 3 années parmi les membres actifs de l’association. Le Conseil 

d’administration est renouvelé chaque année lors de l’assemblée générale pour pourvoir les 

postes des administrateurs ayant accompli 3 années de mandat ou       démissionnaires. Les 

administrateurs sortants sont rééligibles.  

En cas de vacance de poste, le Conseil d’administration peut pourvoir provisoirement par 

cooptation en cours d’année au remplacement de ses administrateurs. Il est procédé à leur 

remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée générale.  

Les fonctions des membres du Conseil d’administration ne sont pas rémunérées. Seuls les 

frais et débours occasionnés pour l’accomplissement du mandat d’administrateur sont rem-

boursés au vu des pièces justificatives. 

ARTICLE 13 – RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an et toutes les fois qu’il 

est convoqué par le Président ou sur demande écrite au Président de l’association par au 

moins un quart (1/4) de ses membres. 

Le Président convoque par écrit les membres du Conseil d’administration aux réunions en 

précisant l’ordre du jour. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents ou représentés. En cas de par-

tage, la voix du Président est prépondérante. 

Un membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre, qui ne peut détenir 

qu’un seul pouvoir. 

La présence ou représentation de la moitié (1/2) au moins des administrateurs est nécessaire 

pour que le Conseil d’administration puisse délibérer valablement. 

ARTICLE 14 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’ob-

jet de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale. 

Il peut autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas statutairement de la compétence de 

l’Assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire. 

Il est chargé entre autres : 

 De la mise en œuvre des orientations décidées par l’Assemblée générale. 

 De la préparation des bilans. 

 De l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire 

 Des propositions de modification du règlement intérieur présenté à l’Assemblée gé-

nérale 

 Des propositions de modifications des statuts présentées à l’Assemblée générale 

extraordinaire 

 Du suivi régulier de la gestion des établissements et services de l’association GAIA 

par l’équipe de direction salariée. 

Le Conseil d’administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déter-

minée, à un ou plusieurs de ses membres, sous l’autorité du Président. 

ARTICLE 15 – BUREAU 

Le Conseil d’administration choisit, parmi ses membres, pour une durée d’un an renouve-

lable, un bureau composé de trois (3) à neuf (9) personnes. Le mandat des membres du bu-

reau expire lors de l’Assemblée générale annuelle. 

Pour fonctionner valablement, le bureau comporte au minimum : 

 Un président, un trésorier, un secrétaire. 

Le bureau peut en outre comporter éventuellement un ou plusieurs vice-présidents, un tré-

sorier-adjoint, un secrétaire-adjoint et des membres assesseurs dans la limite de 9 membres 

du bureau au total. 

Le bureau prépare les réunions du Conseil d’administration dont il exécute les décisions et 

traite les affaires courantes dans l’intervalle des réunions du Conseil d’administration. Il 

suit la gestion de l’association en étroit rapport avec l’équipe de direction salariée. Les déci-

sions sont prises à la majorité des voix des présents ou représentés. En cas de partage, la 

voix du président est prépondérante. 

Le Président représente l’Association en toutes circonstances. Il est autorisé à ester en jus-

tice après accord du bureau et il en rend compte à l’assemblée générale. 

ARTICLE 16 – EXERCICE SOCIAL 

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

ARTICLE 17 – COMMISSAIRE AUX COMPTES 

L’Assemblée générale nomme un Commissaire aux comptes titulaire et éventuellement un 

Commissaire aux comptes suppléant. Le Commissaire aux comptes titulaire exerce sa mis-

sion de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles de sa profession. 
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ARTICLE 18 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’administration qui le fait approuver 

par l’Assemblée générale ordinaire. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non 

prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’associa-

tion et aux rapports entre le Conseil d’administration et les cadres salariés permanents des 

établissements. 

TITRES 4 – RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

ARTICLE 19 - RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

Les ressources de l’association se composent à l’origine de sa création : 

Des apports initiaux des trois (3) associations : 

 20.000 € pour ALPI 

 20.000 € pour CENTRE SAINT FRANÇOIS 

 10.000 € pour ABRI SAINT CHRISTOPHE 

Des apports au titre de la fusion approuvée par l’Assemblée générale du 23 juin 2010 : 

 par ALPI de l’ensemble de ses éléments actif et passif figurant dans son bilan au 

31/12/2009 représentant un actif net de 518.369 € 

 par le CENTRE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE de l’ensemble de ses éléments 

actif et passif figurant dans son bilan au 31/12/2009 représentant un actif net de 

160.094 € 

 par l’ABRI SAINT-CHRISTOPHE  de l’ensemble de ses éléments actif et passif 

figurant dans son bilan au 31/12/2009 représentant un actif net de 70.131 € 

A charge pour l’Association GAIA de poursuivre leur action d’accueil, d’hébergement et de 

réinsertion des personnes en difficulté. 

Ainsi que : 

 des subventions, dotations, prix de journée  et/ou financements alloués annuellement 

par l’Etat, par les Collectivités territoriales et par les établissements publics et autres 

 du produit des activités économiques qu’elle exerce 

 du produit des manifestations qu’elle organise 

 des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder 

 des dons 

 de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours en cas de 

nécessité à faire un ou plusieurs emprunts bancaires ou privés. 

TITRE 5 – DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

ARTICLE 20 – DISSOLUTION 

En cas de dissolution, l’Assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquida-

teurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle détermine 

les pouvoirs. 

Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs 

apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l’associa-

tion. 

Le bonus de liquidation sera dévolu à un organisme non lucratif de droit privé ou public 

poursuivant un but similaire sous réserve des dispositions ci-après. Conformément aux ar-

ticles L 313-19 du code de l’action sociale et des familles et 98 du décret 2003-1010 du 

22/10/2003, en cas de cessation d’activité ou de transformation importante entrainant une 

diminution de l’actif du bilan d’un établissement ou d’un service mentionné au 1er  de l’ar-

ticle L313-1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements mentionnés au 

2ème de l’article L 6111-2 du code de la santé publique, les sommes ou éléments représenta-

tifs de cette perte d’actif seront dévolus à un établissement ou service, public ou privé, 

poursuivant un but similaire. 

 

 

Le Président, Jean DARROT Le Secrétaire, Christian LE DILASSER 

Plaquette éditée à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association le jeudi 9 juin 2016 


