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Statuts de l'association  
CADRES SENIORS BENEVOLES 

 Adoptés le 16 janvier 2003 et modifiés le 7 février 2006 puis le 08 avril 2015 
 
 
 
Article 1.Dénomination  
Il est formé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et ses décrets d'application, entre les membres 
fondateurs et tout futur adhérent aux statuts et règlement intérieur en vigueur 
Cette association est dénommée "CADRES SENIORS BENEVOLES ", ci-après CSB. 
 
Article 2  Objet  
L'association a pour objet de contribuer au développement de l'économie et de l'emploi de la région où se trouve 
son siège social ou une de ses sections locales  
 
Article 3  Moyens d'action 
L'association se propose d'atteindre son objet en : 

- réunissant des ingénieurs, des cadres et des dirigeants,  retraités ou préretraités, désireux de faire 
bénéficier bénévolement l'économie de leur région de leurs compétences, expériences et 
disponibilité ; 

- mettant ce potentiel de conseils et d'assistances, au service des acteurs publics, privés ou associatifs  
du développement de l'économie et de l'emploi de la région; 

- cherchant  prioritairement à développer la coopération entre les seniors et les jeunes; 
- mettant en œuvre toute activité et opération annexes, connexes et complémentaires utiles 

directement ou indirectement à la réalisation de son objet. 
 

Article 4. Durée et siège social 
La durée de l'association est illimitée. Le siège social est fixé au 3 Chemin du Pré Carré 38240 Meylan. Il pourra 
être transféré en tous lieux par simple décision du Conseil d'administration. 
 
Article 5. Membres et acquisition de la qualité de membre. 
Ne peut être membre de l'association que la personne retraitée ou préretraitée, ancien ingénieur ou cadre ou 
dirigeant dans une entreprise, un organisme public, une association,  ayant acquitté sa cotisation et s’engageant à 
respecter les présents statuts et à signer la charte déontologique de CSB. 
L'admission de tout membre, hormis les membres fondateurs,  est décidée par le Bureau de l'association. 
Les membres fondateurs sont : André UZAN 
 
 
Article 6. Perte de la qualité de membre. 
La qualité de membre se perd par démission, radiation, décès ou  dissolution de l'association. 
La démission doit être notifiée par lettre simple au Président. 
La radiation est prononcée sur proposition du Président par le Conseil d'Administration pour non-participation 
prolongée aux activités de l'association, non-respect de la déontologie ou pour tout autre motif grave. 
La cotisation versée par le membre démissionnaire ou radié  reste acquise à l'Association. 
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Article 7. Les ressources de l'association  
Elles sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement et de développement de l'association et comprennent : 
les cotisations, les subventions accordées par les organismes publics, les contributions aux frais de l'association 
versées par les acteurs aidés par l'association ; toute autre ressource autorisée par la réglementation en vigueur. 
Le patrimoine de l'association répond seul des engagements contractés par elle, sans qu'aucun des membres, 
même ceux qui participent à son administration, ne puisse en être tenu  personnellement responsable. 
 
Article 8. Le Conseil d'Administration: élection et remplacement des vacances provisoires. 
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration composé de 3 à 15 membres élus par l'Assemblée 
générale pour une durée de 3 ans et rééligibles sans limitation. Le Conseil d’administration est renouvelable par 
tiers tous les ans. Lors de la première élection sous ce régime, l’Assemblée Générale Ordinaire élira donc 
exceptionnellement un tiers des membres du Conseil d’Administration pour 1 an, un autre tiers pour 2 ans, et le 
dernier tiers pour 3 ans. Sont éligibles les membres à jour de leurs cotisations, adhérents depuis au moins un an à 
la date du scrutin et ayant participé de manière significative à la vie de l’association lors de ses réunions et pour 
au moins une mission. 
L'élection se fait au scrutin à un tour et à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents et 
représentés, l'abstention n'étant pas un  suffrage exprimé; elle s'opère selon les règles de délibération de 
l'assemblée générale définies par les statuts ou le règlement intérieur. Le scrutin sera secret à la demande d’un 
seul des membres présents ou représentés. 
En cas de vacance survenant parmi les membres du Conseil entre 2 assemblées générales et sur  
proposition du Président, le Conseil peut procéder à la cooptation provisoire d'un membre. 
 
Article 9. Le Conseil d'Administration : fonctions et pouvoirs. 
Le Conseil  est investi des pouvoirs nécessaires pour prendre ou autoriser les actes et opérations permis à 
l'association et qui ne sont pas réservés aux  assemblées générales.  
Notamment et sur proposition du Président : 
- Il approuve tout projet relatif au fonctionnement ou au développement de l'association et en contrôle la 
réalisation. 
- Il approuve l'ordre du jour,  les résolutions, le budget prévisionnel, etc. soumis à l'Assemblée Générale et 
contrôle l'exécution des décisions  de cette Assemblée;  
- Il autorise toute acquisition ou aliénation immobilière. 
- Il statue sur la radiation des membres de l'association. 
 
Article 10. Le Conseil d'Administration : fonctionnement courant   
Le Conseil se réunit au moins 3 fois par an, sur convocation et sous la présidence du Président ou d'un membre 
du bureau mandaté par lui. Pour délibérer, chaque membre du Conseil peut se faire représenter par un autre 
membre mais nul ne peut disposer de plus d'une procuration. En cas de besoin constaté par le Bureau, il est 
organisé un vote par correspondance et les procurations sont alors interdites. 
Les délibérations sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents et représentés 
ou votant par correspondance, l'abstention n'étant pas un  suffrage exprimé. En cas de partage des suffrages, la 
voix du Président est prépondérante. 
Les membres du Conseil exercent leur fonction à titre bénévole. 
Les frais qu'ils encourent dans l'exercice de ces fonctions leur sont remboursés dans les limites permises par les 
finances de l'association et les besoins de son développement. 
 
Article 11. Le Bureau : élection et remplacement des vacances provisoires. 
Le Conseil élit parmi ses membres et pour une durée de 1 an, un Bureau composé au moins d'un Président, d’un 
Vice-Président, d'un Secrétaire Général  et d'un Trésorier. Tout membre du bureau sauf le Président peut être élu 
Vice-Président. Les fonctions de Secrétaire Général et de Trésorier sont cumulables avec celles de Vice-
Président. Les membres du Bureau sont rééligibles sans limitation. 
Pour cette élection, chaque membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre mais nul ne peut 
disposer de plus d'une procuration.  
L'élection se fait au scrutin à un tour et à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents et 
représentés, l'abstention n'étant pas un  suffrage exprimé. Le scrutin sera secret à la demande d’un seul des 
membres du Conseil présents ou représentés. 
En cas de vacance survenant parmi les membres du Bureau entre 2 réunions du Conseil, le Président peut 
procéder à la cooptation provisoire d'un membre du Conseil. 
Les membres du Bureau exercent leur fonction à titre bénévole. 
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Les frais qu'ils encourent dans l'exercice de ces fonctions leur sont remboursés dans les limites permises par les 
finances de l'association et les besoins de son développement. 
 
Article 12 Le Bureau : Fonctions et pouvoirs 
Le bureau remplit, notamment, les 3 types de missions générales suivantes : 
- Il élabore les projets nécessaires à l'amélioration du fonctionnement et au développement de l'association et les 
  soumet au Conseil d'Administration. 
- Il veille à la mise en œuvre des décisions du Conseil et des assemblées générales et au bon fonctionnement de    
  l'association. 
- Il nomme, révoque et gère les personnes qui assurent le fonctionnement courant de l'association;  notamment 
les salariés de l'association et les responsables des sections locales. 
  Si un vote est nécessaire, les délibérations sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés par les 
membres du Bureau présents et représentés, nul ne pouvant disposer de plus d'une  procuration. En cas de 
partage des suffrages, la voix du Président est prépondérante. 
  Les fonctions du Bureau sont exercées directement par le Conseil d’Administration lorsque celui-ci comporte 
  moins de 9 membres. 
 
Article 13 Le Président et le Vice-Président 
Le Président est l'animateur de l'ensemble de l'association. 
Il représente seul l'association auprès des tiers dans tous les actes de la vie civile et dispose, seul, du pouvoir 
d'engager les dépenses.  
Il agit en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense, après autorisation préalable du Conseil  
s'il n'y a pas urgence. 
Il conclut tout  accord engageant l'association, sous réserve d'avoir obtenu du Conseil les autorisations 
nécessaires. 
De façon générale, il prend toutes les décisions que le Conseil, l'Assemblée ou le Bureau ne se sont pas réservées 
ou qui sont imposées par l'urgence. 
Le Président peut déléguer partiellement ses pouvoirs à un autre membre du Bureau ou du Conseil, notamment 
en cas d'empêchement passager; en cas de vacance, ses pouvoirs sont exercés temporairement par le Vice-
Président, ou à défaut le Secrétaire Général, qui sont chargés de procéder à l'élection du nouveau Président dans 
un délai maximum de 3 mois.  
 
Article 14  L’Assemblée Générale Ordinaire  
L'Assemblée Générale Ordinaire réunit au moins une fois par an tous les membres de l'association ayant acquitté 
leur cotisation de l'année en cours. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre mais nul ne 
peut disposer de plus de 2 procurations. En cas de besoin constaté par le Conseil, il est organisé un vote par 
correspondance et les procurations sont alors interdites. 
L'Assemblée est convoquée par le Président au moins 15 jours avant la date fixée, la convocation indiquant 
l'ordre du jour et les résolutions mises au vote. 
Présidée par le Président, l'Assemblée se prononce sur le rapport d'activité et les comptes de l'année écoulée,  sur 
les résolutions proposées et le budget prévisionnel, sur le quitus de leur gestion à donner aux  administrateurs, 
sur les élections à opérer de membres du Conseil d’Administration et sur toute autre question de son ressort ou 
qui lui est soumise. 
L'Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents et 
représentés représente 50% au moins du total des membres.  
Si le quorum n'est pas atteint, il est organisé, par le Bureau et sous le contrôle du Conseil, un vote par 
correspondance portant sur le même ordre du jour; les procurations sont alors interdites et aucun quorum n'est 
requis. 
Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, l'abstention n'étant pas un  suffrage 
exprimé; en cas de partage des suffrages, la voix du Président est prépondérante. 
 
Article 15  L’Assemblée Générale Extraordinaire  
L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur les modifications à apporter aux statuts, sur la création de 
filiale et sur la dissolution et autres formes de disparition de l'association : adhésion à une fédération 
d'associations similaires; fusion avec d'autres associations similaires etc. 
Elle réunit tous les membres de l'association ayant acquitté leur cotisation de l'année en cours. 
Chaque membre peut se faire représenter par un autre mais nul ne peut disposer de plus de 2 procurations 
Convoquée par le Président au moins 15 jours avant la date fixée, la convocation indiquant l'ordre du jour et les 
résolutions mises au vote, l'Assemblée est présidée par le Président. 
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Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents et représentés représente 50% au moins 
du total des membres. 
Les décisions sont prises à la majorité qualifiée de 66 % des suffrages exprimés, l'abstention n'étant pas un  
suffrage exprimé. 
Si le quorum n'est pas atteint ou la majorité qualifiée pas atteinte, il est organisé, par le Bureau et sous le contrôle 
du Conseil, un vote par correspondance portant sur le même ordre du jour; les procurations sont alors interdites; 
aucun quorum n'est requis et les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, l'abstention 
n'étant pas un  suffrage exprimé; en cas de partage des suffrages, la voix du Président est prépondérante. 
 
Article 16 Sections locales  
Peuvent être créées des Sections locales réunissant les membres résidant dans une zone géographique donnée. 
Chaque section locale est placée sous la direction d'un Délégué local nommé par le Bureau, sur proposition du 
Président,  pour une durée de 1 an et rééligible.  
Le Délégué local est chargé d'appliquer dans sa région la politique de l'association en matière de prospection, 
services rendus, recrutement, etc. 
Il soumet au Conseil d’Administration ses projets,  ses plans d'action, ses candidatures au statut de membre etc…  
et lui rend compte des résultats de sa  Section. 
Il est révoqué par le Conseil d’Administration sur proposition du Président. 
 
Article 17 Dissolution. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire qui prononce la dissolution désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de 
réaliser les opérations de liquidation et de déclaration prévues par la réglementation en vigueur. Sur proposition 
du Conseil, l'Assemblée désigne le ou les associations ou établissements à qui sera attribué l'éventuel actif net. 
 
Article 18.  Règlement intérieur 
Un règlement intérieur peut fixer les points du fonctionnement de l'association non prévus ou non précisés par 
les statuts. Sur proposition du Président, il est  approuvé d'abord par le Conseil puis par  l'Assemblée Générale 
Ordinaire. 
Ce règlement est mis à disposition de toute personne intéressée et remis à chaque membre de l'Association. 
 
Article 19. Formalités de déclaration et de publicité. 
Tous pouvoirs sont donnés soit au Président, soit au Vice-Président ou au Secrétaire Général, dûment mandaté 
par le Président, pour procéder aux formalités de déclaration et de publicité prévues par la réglementation en 
vigueur.  
 
Article 20. Actes accomplis et frais encourus pour le compte de l'association en formation. 
Seront supportés par l'association et remboursés aux membres fondateurs concernés, les frais que ces derniers 
auront engagés pour le compte de l'association en formation. 
 
 
Statuts adoptés le 16 janvier 2003 et modifiés le 7 février 2006 puis le 08 Avril 2015 
Fait à Meylan le 08 Avril 2015 en deux exemplaires. 
 
Datés et signés par   
Le Président   Le Secrétaire Général       
 
    
 
 
 
Christian BAUP                              Jean CHENAVAS  


