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REPPEA 
Réseau Professionnel pour la Protection de l’enfance et de l’Adolescence 
52 CH DE VILLENOUVELLE  
31100 TOULOUSE 
 

STATUTS 

 
Art. 1 -  
Constitution 
 
En date du 25 Septembre 2014, Il est constitué entre les adhérents fondateurs aux présents statuts et ceux qui 

y adhéreront ultérieurement une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 modifiée et ses textes 
d'application. 
 
Art. 2 -  
Dénomination 
 
L'association a pour dénomination : «Réseau Professionnel pour la Protection de l’enfance et de 
l’Adolescence» 
Elle pourra être désignée par le sigle : «REPPEA » 
 
Art. 3 -  
Objet 
 
L'association a pour objet :  
-de mener des démarches auprès des différentes instances ou personnes concernées, 
 

 afin que soient pris en compte les besoins fondamentaux des enfants dans les situations de 
négligence, maltraitance, conflit parental, en s’appuyant sur les connaissances actuelles,  

 afin que soient reconnues les souffrances induites chez les enfants par les différentes formes de 
violence physique et psychologique auxquelles il peut être soumis, incluant le déni de son statut de 
sujet, que cette violence soit d’origine institutionnelle ou intra familiale ; 

-d’œuvrer pour la reconnaissance, le respect, la promotion et la défense des droits de l’enfant, en France et 
dans le monde. L’association lutte pour protéger et défendre les enfants contre toutes les formes de 
maltraitance, qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. L’association pourra se porter partie 
civile dans les domaines de son objet. 
-de lutter contre la non reconnaissance des situations d’inceste et d’améliorer la protection des mineurs qui en 
sont victimes ; 
-de proposer des activités scientifiques, des formations et des pratiques de terrain visant à prévenir les 
maltraitances familiales et institutionnelles, à améliorer la protection des mineurs et l’action des 
professionnels œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance. Ces activités pourront être effectuées 
soit par l’association seule, soit sous la forme d’une participation avec d’autres associations ou institutions ou 
personnes françaises ou étrangères. 
 
- Les activités visant à aider les professionnels et à améliorer la protection des mineurs s’orienteront plus 
précisément vers : 
 
• La création d’un réseau d’échange et d’entraide entre professionnels concernés par la protection de 
l’enfance. 
 
•  Le recensement des difficultés rencontrées dans ce domaine par les professionnels mais aussi par les 
particuliers et les associations œuvrant dans ce domaine. 
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•  La constitution d’un rapport analysant ces difficultés et la création de propositions d’amélioration. 
•  La restitution des difficultés, dysfonctionnements et proposition d’amélioration auprès des instances, 
associations et personnes.   
•  La formation et l’information des professionnels œuvrant pour la protection de l’enfance. 
•  La création de propositions visant à améliorer la protection des professionnels lorsqu’ils exercent leur 
mission de protection de l’enfance (révision du code de déontologie, amélioration de certaines lois, nouvelle 
proposition de loi...) 
•  Ainsi que toutes les activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à 
tous objets similaires ou connexes.  
•  L’association pourra développer des activités professionnelles d’évaluation ou d’expertise psychologique 
ou psychiatrique d’enfants, d’adultes ou familiales, privées (à la demande des personnes) ou publiques, 
mandatées par la justice ou tout autre organisme public. Le fonctionnement de cette activité figurera de 
manière détaillée dans le règlement intérieur. 
•  Elle pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, et soit seule, 
soit en participation avec toutes autres associations sous quelques formes que ce soit et réaliser directement 
ou indirectement, les opérations entrant dans son objet.  
•  Elle pourra prendre selon toutes les formes, tous intérêts ou participations dans toutes associations, 
françaises ou étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres activités. 
  
Art. 4 -  
Siège 
 
Le siège de l'association est fixé à : « 52 CH DE VILLENOUVELLE,  31100 TOULOUSE». 
En cas de transfert par décision de l'organe de direction , il pourra être transféré en tout autre lieu par simple 
décision « du conseil ». 
 
Art. 5 -  
Durée 
 
L'association est constituée « pour une durée indéterminée». 
 
Art. 6 -  
Membres 
 
 

1. L'association se compose de membres fondateurs et de membres adhérents actifs et de membres 
adhérents simple ; 

2. Les membres fondateurs et adhérents actifs sont des professionnels qui souhaitent œuvrer pour 
l’amélioration de la protection de l’enfance. 

3. La qualité de membre de l’association ne peut s’acquérir qu’après avoir lu et approuvé 
intégralement les statuts, la charte et le règlement intérieur de l’association.  

4. Sont membres fondateurs de l'association les membres qui ont participé à sa constitution et dont la 
liste est ci-annexée (annexe 1) ; Ils sont aussi appelés membres de droit quand ils continuent à 
siéger au CA. 

5. Sont membres adhérents simples les personnes qui soutiennent par leur cotisation annuelle 
l’association. 

6. Sont membres adhérents actifs ceux qui participent au fonctionnement de l'association et à la 
réalisation de son objet. Ce statut d’actif est délivré et renouvelé annuellement par le vote simple 
du conseil d’administration et leur permet de siéger et voter au CA.  Ils sont aussi appelés 
membres titulaires. 

7. « Le conseil » peut décerner le titre de membre bienfaiteur à toute personne ayant rendu des 
services signalés à l'association. 

8. Seuls les membres qui sont soumis aux lois françaises en vigueur sur le territoire peuvent adhérer à 
l’association et siéger au conseil d’administration. Ainsi tout membre doit être citoyen français et 
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résider en France. 
 
 
Art. 7 -  
Admission - Radiation des membres 
 

1. Admission  
Le bureau statue de façon définitive sur toutes les demandes d’adhésion. En cas de refus, sa décision peut 
faire l’objet d’un recours par saisine du conseil d’administration qui statue alors souverainement sur la 
demande d’adhésion refusée par le bureau lors d’un vote dont l’organisation est fixée par le bureau et la 
décision prise sera celle de la majorité des répondants. La décision, n’a pas à être motivée et est sans appel par 
ailleurs 
    2.  Radiation 
La qualité de membre de l'association se perd par : 

 - par décès pour les personnes physiques ou la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les 
personnes morales. 

 - par démission écrite par lettre simple ou email adressée au président de l’association. 
 - par démission automatique : Tout membre du conseil d’administration qui sans excuse, n’aura pas 

assisté à deux assemblées générales sera considéré de façon automatique comme démissionnaire du 
CA et des membres actifs s’il en est. Il demeurera membre adhérent mais devra s’acquitter de sa 
cotisation dans le mois qui suit sa démission  

 - défaut de paiement de la cotisation annuelle (la radiation pour défaut de paiement est alors 
automatique).  

 - la radiation prononcée par le conseil d’administration pour tout autre motif grave, en particulier le 
non- respect des statuts, de la charte ou du règlement intérieur, la manifestation par des actes ou des 
paroles nuisant au fonctionnement de l’association ou allant à l’encontre des missions ou des valeurs 
visées par l’association. L'intéressé ayant été préalablement invité par lettre recommandée avec AR 
(ou par mail en cas d’échec) à présenter sa défense; la radiation sera ensuite notifiée par lettre 
recommandée par le président de l'association (ou par mail en cas d’échec), la perte de la qualité de 
membre intervenant immédiatement. La décision du conseil d’administration est sans appel et, de 
convention expresse, ne peut donner lieu à aucune action judiciaire quelconque, ni a aucune 
revendication quelconque sur les biens de l’association ou le travail effectué bénévolement pour 
l’association. 

 Si la demande de radiation porte sur un membre du Conseil d’administration, le bureau peut 
prononcer après un vote à la majorité, son exclusion provisoire du CA durant le temps de la procédure. 
L’exclusion sera ensuite confirmée ou infirmée par le CA qui votera lors de l’assemblée générale 
suivante à la majorité des personnes présentes ou représentées. 

 
 
Art. 8 -  
Cotisations - Ressources 
 
1.  Cotisations 
Les membres de l'association contribuent à la vie matérielle de celle-ci par le versement d'une cotisation dont 
le montant est fixé chaque année par « le conseil ». 
2.  Ressources 
Les ressources de l'association sont constituées des cotisations annuelles et d'éventuelles subventions 
publiques et privées qu'elle pourra recevoir. Elles peuvent également comprendre toute autre ressource non 
interdite par les lois et règlements en vigueur. 
Les ressources peuvent comprendre un appel à la générosité du public et toute action permettant de récolter 
des fonds (y compris vente de livres, de vidéos, de documents, colloques, formations… la liste n’est pas 
exhaustive) 
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Art. 9 –  
 
« Conseil » 
L’association est administrée par un conseil d’administration composé des membres fondateurs et des 
membres titulaires qui ont voix délibératives. Le nombre de membres composant le Conseil 
d’administration est limité à 12. 
 

A. COMPOSITION : 
 
 

1. Membres de droit ayant voix délibératives sont les membres fondateurs 
2. Membres titulaires ayant voix délibératives sont les membres adhérents actifs qui ont été approuvé 

par le conseil d’administration pour devenir titulaires. 
 

B. DUREE DU MANDAT ET RENOUVELLEMENT : 
 

 
1. Membres de droit, fondateur : le départ de l’un d’entre eux conduit à son remplacement par l’élection 

d’un membre titulaire actif sur demande. Les premiers membres « du conseil » sont désignés par 

l'assemblée générale constitutive 
 (1)  

ainsi que les premiers membres du bureau. 
2. Membres titulaires actifs : nommés pour 1 an et rééligibles, leur renouvellement est assuré tous les 

ans lors de la 1 ère assemblée générale de l’année par vote simple à la majorité du CA. Ils doivent avoir 
été membres adhérents pendant au moins une année pour se présenter comme membre actif. 
 

En cas de décès, démission, exclusion ou radiation de membres, le conseil d’administration remplace le ou les 
membres absents à la demande du ou des nouveaux membres qui seront votées par vote simples lors de 
l’assemblée générale suivante.  
 
Art. 10 -  
Réunions et délibérations « du conseil » 
 
1. Des réunions peuvent être programmée et ouvertes à l’ensemble des adhérents sans constituer une 
assemblée générale ayant pour but un vote. 
2. « Le conseil» autrement appelé « conseil d’administration » se réunit : 
-  sur convocation de son président, chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins 1 fois par an ou si la 
réunion est demandée par au moins le 1/3 des membres « du conseil ». 
Les convocations sont adressées 15 jours avant la réunion par mail. Elles mentionnent l'ordre du jour de la 
réunion arrêté par le président « du conseil » ou par les membres « du conseil » qui ont demandé la réunion. 
« Le conseil » se réunit au siège de l'association ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 
A titre consultatif, le conseil peut convoquer à ses réunions toute personne dont la compétence 
professionnelle ou les connaissances seraient utiles à l’objet de ses travaux.  
Il pourra être constitué, si besoin avec le concours de personnes compétentes des commissions d’études pour 
un objet déterminé. 
Deux types de délibérations de l’organe sont proposés en fonction du règlement intérieur. Pour les 
délibérations qui ne sont pas réglementées par le règlement intérieur, le président décide du type de 
délibération au moment de la convocation. 
 
 
Si les délibérations de l'organe de direction ne nécessitent pas de quorum : « délibération par vote simple » 
 « Le conseil » peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents « ou représentés ». 
Un membre « du conseil » ne peut disposer que d’un seul pouvoir. 
Les délibérations « du conseil » sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 
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Si les délibérations de l'organe de direction nécessitent un quorum avec faculté de représentation : 
La présence effective ou la représentation de la moitié au moins des membres « du conseil » en exercice est 
nécessaire pour la validité des délibérations « du conseil ». Tout membre « du conseil » absent ou empêché 
peut donner à un autre membre mandat de le représenter. 
Un membre « du conseil » ne peut disposer que d'un seul pouvoir 
Les délibérations « du conseil » sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. 
 
Les délibérations « du conseil » sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre des délibérations 
de l'association et signés par le président et un membre du bureau présent qui peuvent, ensemble ou 
séparément, en délivrer des copies ou des extraits. 
 
Art. 11 -  
Pouvoirs « du conseil » 
 
« Le conseil » est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, dans les limites de son 
objet. 
Il autorise le président à agir en justice. 
Il prend, notamment, toutes décisions relatives aux actions à mener, aux communiqués à faire, aux 
interventions à réaliser, à la gestion et à la conservation du patrimoine de l'association et, particulièrement, 
celles relatives à l'emploi des fonds, à la gestion des contrats... 
« Le conseil » définit les principales orientations de l'association. Il arrête le budget et les comptes annuels de 
l'association. 
 
Art. 12 -  
Bureau 
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres titulaires et de droit un bureau composé de 2 membres 
minimum à 5 membres maximum: 

 Un ou deux présidents 

 Un ou deux vice- président (s’il n’y a qu’un président) 

 Un trésorier 

 Un secrétaire 
Les membres du bureau sont élus pour 3 ans, à la majorité absolue, par les membres titulaires et de droit du 
conseil d’administration. Ils sont rééligibles. En cas de départ d’un membre du bureau, son renouvellement est 
organisé lors de la première réunion du conseil d’administration suivant son départ. 
Les fonctions des membres du conseil sont bénévoles. 
Le bureau se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association. 
Chaque changement du bureau est déclaré à la préfecture (ANNEXE 2) 
 
Art. 13 -  
Attributions du bureau et de ses membres 
 
1. Le bureau assure la gestion courante de l'association. Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'association 
l'exige sur convocation du président. 
2. Le président représente seul l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à 
cet effet. 
Avec l'autorisation préalable « du conseil », le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs, sous sa 
responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, membres ou non « du conseil ». 
 
Si le bureau comprend un vice-président : 
2 bis. Le vice-président assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas 
d'empêchement. 
3. Le secrétaire est chargé des convocations. Il établit ou fait établir les procès-verbaux des réunions du 
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bureau, « du conseil » et de l'assemblée générale. Il tient le registre prévu par l'article 5 de la loi du 1
er

 juillet 
1901. 
4. Le trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les comptes de l'association. Il est chargé de l'appel 
des cotisations. Il procède, sous le contrôle du président, au paiement et à la réception de toutes sommes. 
Il établit un rapport sur la situation financière de l'association et le présente à l'assemblée générale annuelle. 
5. Les fonctions de membre du bureau ne sont pas rémunérées. 
 
Art. 14 -  
Règles communes aux assemblées générales 
 
1.  Les assemblées générales comprennent tous les membres de droit et titulaires de l'association à la date 
de la réunion. 
2.  Les assemblées sont convoquées à l'initiative du président ou à la demande du 1/3 des membres du 
conseil. 
La convocation est effectuée par mail contenant l'ordre du jour arrêté par le président et adressée à chaque 
membre de droit et titulaires de l'association  15  jours à l'avance. L’ordre du jour peut être modifié en cas 
de nécessité par un ajout de question à la demande du président jusqu’au jour précédent la réunion après 
information donnée à l’ensemble du CA. 
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. 
3.  Les assemblées générales se réunissent au siège de l'association ou en tout autre lieu fixé par la 
convocation. 
4.  L'assemblée est présidée par le président « du conseil » « ou en cas d'empêchement par le vice-président 
», ou à défaut par la personne désignée par le président. 
5.  Il est établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée en entrant en séance et 
certifiée par le président et un autre membre du bureau de l'assemblée. 
6.  Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, 
le texte des délibérations et le résultat des votes du conseil d’administration. Ils sont signés par le président et 
un membre du bureau présent Les procès-verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l'ordre 
chronologique sur le registre des délibérations de l'association. 
 
Art. 15 -  
Assemblées générales  
 
1.  Une assemblée générale se réunit au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice. 
Elle peut également être convoquée à titre extraordinaire par le président. 
2.  L'assemblée générale ordinaire annuelle entend les rapports « du conseil » sur la gestion, les activités et la 
situation morale de l'association et le rapport financier. 
Si l'association est dotée d'un commissaire aux comptes : 
Elle entend également le rapport du commissaire aux comptes. 
 
Art. 16 -  
Assemblées générales avec conseil d’administration à majorité particulière 
 
1.  Le conseil d’administration à majorité particulière est seule compétent pour modifier les statuts, 
prononcer la dissolution de l'association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de sa fusion avec 
d'autres associations. 
2.  L'assemblée générale avec conseil d’administration à majorité particulière ne délibère valablement que si  
la moitié au moins des membres titulaires et de droits de l'association sont présents ou représentés.  Si ce 
quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée à nouveau avec l’ensemble du conseil 
d’administration, avec le même ordre du jour, dans un délai de 15 jours. Lors de cette deuxième réunion, le 
conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
Les délibérations du conseil d’administration à majorité particulière lors d’une assemblée générale sont prises 
à la majorité des voix des membres titulaires et de droits présents ou représentés. 
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Art. 17 -  
Exercice social 
 

L'exercice social commence le 1
er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
Exceptionnellement, le premier exercice commence un jour franc après la publication de l'association au 
Journal officiel pour finir le 31 décembre de l’année suivante. 
 
Art. 18 -  
Commissaires aux comptes 
L'assemblée générale peut nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes 
suppléant. Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par 
les normes et règles de sa profession. 
 
Art. 19 -  
Dissolution 
 
En cas de dissolution de l'association pour quelque cause que ce soit, le conseil d’administration à majorité 
particulière désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation. 
Lors de la clôture de la liquidation, le conseil d’administration à majorité particulière se prononce sur la 
dévolution de l'actif net. 
 
Art. 20 -  
Règlement intérieur 
 
« Le conseil » établit un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter les règles de 
fonctionnement de l'association. Toute modification de ce règlement intérieur doit être faite lors d’un conseil 
d’administration à majorité simple. 
 
Art. 21 -  
Services rendus des membres 
Les membres peuvent être appelés à aider l’association de différentes manières, participer à des publications 
du REPPEA, aider à l’organisation de manifestations ou de l’association elle -même, faire des recherches pour 
le compte de l’association etc… (liste non exhaustive). L’ensemble de ces services sont considérés comme 
bénévoles, il ne pourra donc être demandé aucun dédommagement financier ou d’aucune autre manière que 
ce soit sauf si un accord contractuel précédent l’exercice de la mission a été passé avec l’association. Toutes 
les publications du REPPEA appartiennent au REPPEA quel que soit le travail collectif réalisé et les auteurs qui y 
auront participé, sauf accord préalable contraire, cèdent automatiquement et définitivement au REPPEA 
l’ensemble de leurs droits d’auteur sur le travail effectué. Ils ne pourront exiger aucune rétribution ni 
s’opposer à la gestion de l’œuvre faite par le REPPEA. A leur demande leur nom pourra être retiré de l’œuvre.  
 
 
Fait à Toulouse, Le 10/11/2017, en 3 originaux. 
 
Les modifications des statuts et la nominations du nouveau bureau sont adoptés par l'assemblée générale du 
10/11/2017. 
 
La présidente : IZARD Eugénie                          La trésorière : RHODES Alexandra                   
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ANNEXE  1 
 
Membres fondateurs au 11 Novembre 2017 

- Maurice Berger 
- Audrey Cartault 
- Eugénie Izard 
- Alexandra Rhodes 
- Hélène Romano 
- Elisabeth Aragon 

 
 

ANNEXE  2 :  bureau élu le 11 Novembre 2017 
 
Présidente : Eugénie Izard (ré-élue le 11 novembre 2017) 
 
Vice-présidente : Hélène Romano (élue le 16 décembre2017) 

 
Vice-président : Maurice Berger (élue le 11 novembre 2017) 
 
Secrétaire : Cécile Mette (élue le 16 décembre2017) 
 
Trésorière : Alexandra Rhodes (ré-élue le 11novembre 2017) 
 

 
 

 

 

 
    
                 


