
 

 

Statuts de l’association 
Bien Naître et Grandir 

 
En vigueur à compter du 28/03/2021  

  



Article 1 : Dénomination de l’association  

Il est constitué entre les personnes physiques ou morales adhérentes 
aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 
1901, les lois subséquentes et les présents statuts, ayant pour 
dénomination : “Bien Naître et Grandir”.  

Article 2 : Siège Social  

Le siège social est fixé à : 
la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) 
5, Place Bir Hakeim 
38000 GRENOBLE 
Il pourra, à toute époque, être transféré dans le même département ou 
dans un autre département, par simple décision du conseil collégial.  

Article 3 : Durée de l'Association  

La durée de l’association est illimitée.  

Article 4 : Caractère de l’association 

L’association n’a pas de but lucratif. Elle s’interdit la recherche de 
tout gain ou profit pécuniaire pour ses membres, ses ressources ne 
pouvant être utilisées que pour son administration, ou son extension, 
en vue de la réalisation de ses buts ci-après énoncés. L’association 
est totalement indépendante de toute organisation religieuse, 
politique, syndicale, financière.  

Article 5 : Buts de l’association  

L’association a pour buts : 

1. Naissance : favoriser les échanges et la circulation des 
informations autour de la naissance. 

2. Santé : • favoriser les échanges et la circulation des informations 
autour de la santé. • aider à la reconnaissance des conséquences 
de toute obligation légale ou de fait dans le domaine de la santé. 
• aider à la réparation et à l’indemnisation des adhérents ainsi 
lésés. 

3. Parentalité : proposer un lieu d’accueil, de formation, d’échange, 
et de soutien à la famille, dans une optique d’éducation populaire.  



Article 6 : Composition de ses membres  

L’association se compose de plusieurs types de membres : 

• Membres adhérents : les personnes physiques ou morales qui ont 
adhéré aux présents statuts et versé une cotisation annuelle dont 
le montant est fixé par le conseil collégial afin d'utiliser les 
moyens, formations et informations mis à disposition par 
l'association. 

• Membres actifs : les membres adhérents qui participent activement 
à la vie de l'association et qui ont consenti à la Charte du membre 
actif annexée aux présents statuts. 

• Membres bienfaiteurs : toute personne, physique ou morale, qui, 
s'intéressant aux buts de l’association et désireuse de concourir 
moralement à la réalisation de ses buts, adhère aux présents 
statuts et verse une contribution à l’administration de 
l’association. Les membres bienfaiteurs ne participent pas aux 
assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

• Membres du conseil collégial : Le conseil collégial est élu en 
l'assemblée générale. Leur nom est notifié dans le compte-rendu 
de l'Assemblé Générale. Ils gèrent l'administration de 
l'association. En dehors de l'assemblée générale, tous les membres 
actifs qui le souhaitent peuvent faire la demande aux membres du 
conseil collégial de le rejoindre en qualité d'aspirant. Le conseil 
collégial se réserve d'accepter ou non cette candidature lors 
d'une réunion spécifique. Si les aspirants le souhaitent, leur 
mandat sera pérennisé lors de l'assemblée générale qui suit leur 
demande, sur vote des adhérents présents. 

Seuls les membres actifs participent aux travaux des assemblées. 

L'association s'interdit toute forme de discrimination, veille au 
respect de ce principe et garantit la liberté de conscience pour chacun 
de ses membres.  

Article 7 : Perte de la qualité de membre  

La qualité de membre se perd:  

• par décès  
• par démission  
• par non-paiement de la cotisation  



• par radiation prononcée par le conseil collégial pour infraction 
aux présents statuts, pour non respect du règlement intérieur, ou 
pour motif grave portant préjudice moral ou matériel à 
l’association. L’intéressé(e) est au préalable invité(e), par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à se présenter devant 
le conseil collégial pour fournir toute explication utile à sa 
défense. La décision du conseil collégial est sans appel et ne 
peut donner lieu à aucune action judiciaire. Les membres exclus 
de l’association ne peuvent prétendre à aucun droit sur les biens 
de l’association. En cas de perte de qualité de membre, les 
cotisations arriérées sont dues et recouvrables.  

Article 8 : Ressources annuelles  

Elles se composent :  

• des droits d’entrées et cotisations  
• de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs 

ou réglementaires  

Article 9 : Fond de réserve  

Il comprend:  

• les capitaux provenant du rachat des cotisations  
• les immeubles appartenant à l’association  
• les capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel  

Article 10 : Comptabilité  

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître chaque année le bilan. 
Le compte d’exploitation, le compte résultat et le bilan doivent être 
soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire, réunie à cet 
effet dans le courant du premier trimestre de l’exercice (soit entre 
le 1er janvier et le 31 mars) de chaque année. 

Article 11 : Conseil Collégial  

L’association est administrée par un conseil collégial comprenant de 
trois à quinze membres actifs élus pour un an par l’assemblée générale 
ordinaire.  



Leur renouvellement a lieu à la fin du mandat. Les membres sortants 
sont rééligibles.  

En cas de vacance, décès, démission, exclusion, etc., le conseil 
collégial pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il 
est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche assemblée 
générale ordinaire. Les pouvoirs des membres provisoires prennent fin 
à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés.  

Le conseil collégial désigne trois membres en son sein, qui seront 
délégataires de la signature sur le compte bancaire et les comptes de 
paiement en ligne. Les personnes qui ont la délégation de la signature 
sur le compte bancaire rendent compte régulièrement, au minimum une 
fois par mois, ou sur demande d'un ou plusieurs membres, des dépenses 
au conseil collégial.  

Article 12 : Réunion du Conseil Collégial  

Le conseil collégial se réunit régulièrement au moins une fois par 
trimestre, et chaque fois qu’il est convoqué à la demande de 25% de ses 
membres.  

Il se réunit soit au siège de l’association, soit en tout autre endroit 
qu’il estimerait opportun à la majorité de ses membres. La réunion du 
conseil collégial pourra se tenir à distance, notamment grâce à des 
outils de téléconférence.  

L’ordre du jour est établi par un ou plusieurs membres du conseil 
collégial et est joint aux convocations écrites ou électroniques.  

Il est tenu un procès-verbal par les soins d'un ou plusieurs membres 
du conseil collégial présent à la réunion.  

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présent(e)s ou 
représenté(e)s, à la condition d'atteindre un quorum de 1/3 des membres 
du conseil collégial.  

En cas d’égalité, le vote est reconduit jusqu'à obtenir une majorité 
ou un consensus.  

Seules les questions figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet 
d’un vote.  



Toutes les délibérations et résolutions du conseil collégial font 
l’objet de procès-verbaux signés par au moins trois membres du conseil 
collégial, leurs signatures pouvant être électronique.  

Les comptes rendus seront diffusés aux adhérents de l’association. 
L'absence, sauf en cas de représentation, à trois réunions consécutives 
vaut pour démission du conseil collégial. La décision sera entérinée 
lors de l'assemblée générale ordinaire qui suivra.  

Article 13 : Pouvoirs du Conseil Collégial  

Le conseil collégial assure l’exécution des décisions de l’Assemblée 
Générale et est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour 
faire faire ou autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à ladite 
Assemblée.  

Il confère le titre de membre bienfaiteur. C’est lui aussi qui prononce 
les mesures d’exclusion ou de radiation des membres. Il fait ouvrir 
tous comptes bancaires et de chèques postaux, effectue tout emploi de 
fonds, contracte tout emprunt hypothécaire ou autres, sollicite toutes 
subventions, requiert toutes inscriptions et transcriptions utiles. Il 
effectue tous actes, achats, aliénations et investissements reconnus 
nécessaires concernant les biens et valeurs de l’association et il peut 
passer tous contrats et marchés nécessaires à la poursuite de ses buts. 
Il nomme le personnel de l’association et fixe sa rémunération.  

Article 14 : Assemblée Générale Ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les adhérents de 
l’association, à jour de leurs cotisations.  

Elle se réunit dans le courant du premier trimestre du nouvel exercice. 
Elle est convoquée par le conseil collégial qui indique l'ordre du jour 
sur la convocation.  

L’assemblée générale peut se tenir à distance et le vote peut se faire 
au moyen de dispositifs dématérialisés.  

Les membres empêchés d'assister personnellement à l’assemblée générale 
peuvent se faire représenter par un autre membre de l’association au 
moyen d’un pouvoir écrit. Chaque pouvoir n’est valable que pour une 
seule assemblée.  



Pour pouvoir valablement délibérer, l’assemblée générale ordinaire doit 
réunir, par présents et représentés, au moins le quart des membres 
actifs composant l’association. Les délibérations sont prises à la 
majorité des voix.  

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée à 
trente jours d’intervalle dans les mêmes conditions. Elle pourra alors 
délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

Un modérateur de l’assemblée est désigné parmi les membres du conseil 
collégial.  

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par au 
moins trois membres du conseil collégial.  

L’assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil 
collégial, notamment sur la situation morale et financière de 
l’association.  

Après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, l’assemblée 
approuve les comptes de l'exercice, et délibère sur toutes les questions 
à l’ordre du jour.  

Elle pourvoit à l'élection du conseil collégial.  

Les assemblées régulièrement constituées représentent la totalité des 
membres, et obligent par leurs décisions tous les membres, y compris 
les absents non représentés. 

Article 15 : Assemblée générale extraordinaire  

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil 
collégial ou le quart des membres actifs. Dans ce dernier cas, la 
demande est adressée au conseil par lettre recommandée avec accusé de 
réception, et la réunion doit avoir lieu dans les trente jours qui 
suivent la réception de cet accusé.  

Les membres actifs sont convoqués par lettre précisant l’ordre du jour. 

L’assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer quel que 
soit le nombre de présents ou représentés. 



Article 16 : Dissolution  

La dissolution de l'association relève de la seule compétence de 
l’Assemblée générale extraordinaire.  

En cas de dissolution, l’actif sera dévolu à toute(s) association(s) 
agissant dans le domaine de la santé, la naissance ou de la parentalité 
choisie(s) par la majorité des membres présents à l’assemblée générale 
extraordinaire. 

Article 17 : Règlement intérieur  

Un règlement intérieur pourra être établi par le conseil collégial et 
pourra être modifié par lui.  

Ce règlement est destiné à fixer les divers points de détails propres 
à assurer l’application des présents statuts ou les modalités 
d’accomplissement des opérations constituant l’objet de l'association. 

Article 18 : Propriété du titre 

L'association est propriétaire du titre "Bien Naître et Grandir". 
 

Alexandra ARLOT  

Claire LAMORINIERE  

Sandrine MONROCHER-ZAFFARANO  

Dorothée RAMEAU  
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