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STATUTS ASSOCIATIONS 
 
 
 

ARTICLE 1            Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la loi                      
                                du 1ier Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant  pour titre :                                 
  
 
                                Association   Des Anciens des Comités d’Entreprise 
                                     Thomson-CSF et filiales de la région grenobloise. 
                                Trixeel,Thalès Moirans. ST Microelectronics Grenoble-Crolles1-Crolles2-E2V 
                                et issue de L’EX THOMSON CSF ST EGREVE. 
 
                                L’Association a pour sigle : A.D.A.C.E  THOMSON CSF.   
 
 
ARTICLE 2           Cette  Association a pour but de : 
                               Promouvoir et de développer les activités culturelles, sportives, de voyages et de  
                               loisirs, et de maintenir le contact entre les anciens des différents sites de la région  
                               Grenobloise. 
 
 
ARTICLE 3          Siège Social : Le siège social est fixé à la  
                                        
                                                      Maison des Associations 
                                                  1, Rue Casimir Brenier 38120 Saint Egrève.   
                       
                              Boite Postale : 
                                                       ADACE THOMSON CSF BP 425 38524 ST Egréve   Cedex. 
 
                              Le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration,  
                              La ratification par l’Assemblée Générale sera nécessaire.  
 
 
ARTICLE 4          L’Association se compose de : 
                                  a/Membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services à l’Association. 
                                     Ils sont dispensés de cotisation. 
                            
                                  b/Membres de droit : (font partie du conseil d’Administration) 
                                      un représentant élu de chaque comité d’entreprise participant au financement  
                                      de l’Association. 
 
                                  c/Membres actifs : sont membres actifs les retraités, préretraités qui ayant été   
                                     agréés par le bureau acquittent une cotisation annuelle.  
 
 
ARTICLE 5             a/Admission : Pour faire partie de l’Association, il faut être agréé par le bureau 
                                     qui statue, lors de chacune des réunions sur les demandes d’admission                      
                                      présentées. 
                                   b/Adhésion : Pour être membre de l’Association, il est nécessaire d’avoir pris sa 
                                      retraite ou sa préretraite dans un des établissements participent au financement  
                                      de l’Association. 
 
                                   c/Ne peuvent être considérés comme membres les conjoints(es) ou concubins(es) 
                                      n’ayant pas travaillé dans une des entreprises citées ci-dessus. 
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             d/Le conjoint ( e) d’un adhérent de l’ADACE  décédé, peut, s’il le désire,    
continuer à participer aux activités de l’Association, en s’acquittant de sa cotisation. 

 
 
ARTICLE 6          La qualité de membre se perd par : 
                                 a/La démission. 
                                 b/Le décès. 
                                 c/ La radiation prononcée par le conseil d’Administration pour motif grave.   
 
 
ARTICLE 7          Les ressources de l’Associations comprennent :     
                               1-Les subventions annuelles versées par les différents Comités d’Entreprises 
                                  représentées au sein du conseil d’Administration. 
                               2 Le montant des cotisations 
                               3-Les subventions de l’état, des départements et des communes. 
 
 
ARTICLE 8          Conseil d’Administration  : l’Association est administrée par un conseil de  
                               membre élu pour 3 années par l’Assemblée générale. 
                                Les membres sont rééligibles. 
                                Le conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un 
                                bureau composé de : 
 
                                1-Un président ( e). 
                                2- Un vice-président ( e). 
                                3-Un secrétaire et s’il y a lieu un( e) secrétaire adjoint. 
                                4-Un trésorier ( e) et s’il y a lieu un trésorier ( e) adjoint. 
                                5-Les responsables de chaque section. 
                                Font également partie du bureau, avec des voix consultative, un représentant élu de 
                                chaque Comité d’Entreprise participant au financement de l’Association. 
 
                                En cas de vacance le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses  
                                membres Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine 
                                Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque  
                                où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 
                                Le renouvellement du conseil a lieu par tiers tous les ans. 
 
 
ARTICLE 9            Réunion du conseil d’Administration : Le conseil d’Administration se réunit une  
                                fois tous les mois, et chaque fois qu’il est convoqué par son président, la présence 
                                d’un tiers, au moins des membres élus du conseil d’Administration est nécessaire   
                                pour la validité des délibérations. 
                                Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage la voix du  
                                président est prépondérante. 
                                Tout membre du conseil d’Administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à 
                                trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
 
ARTICLE 10          Assemblée Générale ordinaire. L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous 
                                 les  membres de l’Association à quelque titre qu’ils soient affiliés. L’Assemblée 
                                 Générale se réunit chaque année au mois de Mars. 



 4 

STATUTS ASSOCIATIONS 

                                 Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’Association sont 
                                                   convoqués par les soins du secrétaire. 
                                  L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
 
                                  Le Président, assisté des membres du conseil d’Administration préside 
                                  L’assemblée et présente le rapport morale de l’Association.   
                                
                                  Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation 
                                  de l’Assemblée.  
 
                                  Il est procédé après épuisement de l’ordre du jour au remplacement des membres  
                                  du conseil sortant. 
 
                                  Ne devront être traitées, lors de l’Assemblée Générale, que les questions à l’ordre  
                                  du jour. 
 
                                  Tout membre peut soumettre une question à L’A.G. Elle doit parvenir au bureau 
                                   15 jours avant celle-ci. Les conditions de Quorum et de majorité sont fixées 
                                   comme suit : 
 
                                                    QUORUM      30% des adhérents. 
                                                    MAJORITE    50% des adhérents. 
 
 
ARTICLE 11            Assemblée Générale extraordinaire : Si besoin est, ou sur la demande de la moitié 
                                   plus un des membres inscrits, le Président peut convoquer une Assemblée  
                                   Générale extraordinaire suivant les formalités prévues par l’article 9. 
 
 
ARTICLE 12             Règlement intérieur : Un  règlement intérieur peut être préparé par le conseil  
                                    d’Administration et adopté par l’Assemblée Générale. 
 
 
ARTICLE 13            Dissolution : En cas  de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des 
                                    membres présents à l’Assemblée Générale un ou plusieurs liquidateurs sont  
                                    nommés par celle-ci et l’actif s’il y a lieu est dévolu conformément à l’article 9 
                                    de la loi du 1ier Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             SAINT EGREVE LE  15 DECEMBRE 2012 
 
 
 
       LE PRESIDENT                                                                     LE SECRETAIRE  
 
     Gaston SULPICE                                                                Marie-France MAZZON 

 
 
 


