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Amicale des Retraités AREA 
Association déclarée  

n° W732002804 

 

 

STATUTS 
 

 

Article 1 : Dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour nom "Amicale des Retraités AREA" . 

 

Article 2 : Objet 

Cette association réunit d'anciens salariés de la Société des Autoroutes Rhône-Alpes 
(AREA) et a pour objet de mener une action dans les domaines social, culturel, artistique, 
touristique et sportif sans que l'énumération ci-dessus puisse être considérée comme 
limitative des activités de l'association. Elle permet en outre de maintenir des relations 
avec la Direction d'AREA et de de permettre à ses membres de droit de bénéficier d’une 
assurance mutuelle santé spécifique aux conditions négociées par l'association. 

Les membres de l'association s'interdisent toute activité et toute discussion qui ne seraient 
pas conformes aux buts et aux activités définis ci-dessus, et relevant en particulier des 
domaines politiques, religieux et syndical dans le cadre du fonctionnement de 
l'association. 

 

Article 3  : Durée 

La durée de l'association est illimitée. 

 

Article 4 : Siège Social 

Le Siège social est situé : 5, Lotissement Ropinand – 38290 SATOLAS ET BONCE  
Il pourra être transféré par simple décision du bureau, la ratification par l'Assemblée 
Générale sera nécessaire. 
 

Article 5 : Ressources 

Les ressources de l'Association se composent des cotisations annuelles de ses membres, 
des subventions et dons qui peuvent lui être accordés ou de toutes autres ressources 
autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 
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Article 6 : Membres 

L'association est composée des membres de droit et de membres associés. 
 

a- Sont membres de droit  : 
- les salariés qui occupaient un emploi dans la Société AREA au moment de leur 

admission à la retraite ou préretraite. 
- les salariés bénéficiant d'au moins 15 ans d'ancienneté qui ont été licenciés pour 

inaptitude ou incapacité et qui n’occupent ou n'ont pas occupé de nouvel emploi 
avant leur admission à la retraite.  

- les salariés d’AREA en congé de fin de carrière par l'effet d'un compte-épargne 
temps durant toute la durée de ce dernier. 

- Les conjoints des adhérents retraités d'AREA sont admis au sein de l'association 
mais ils ne disposent pas de droit de vote ni sont éligibles au bureau (sauf s'ils 
étaient eux-mêmes salariés AREA, auquel cas ils sont membres de droit).  
Au décès de l'adhérent retraité AREA, le conjoint survivant peut choisir de rester 
membre, aux mêmes droits et conditions qu'un membre de droit. 

 

b- Sont membres associés  les anciens salariés démissionnaires qui bénéficient au 
minimum de 15 ans d’ancienneté au sein d’AREA et qui sont en situation de retraite 
effective au moment de leur demande d’admission. 
Le statut de membre associé ne permet pas de participer aux différents votes, 
d’être éligible en qualité de membre du bureau ou de bénéficier de la possibilité de 
souscrire au contrat groupe mutuelle santé. Il offre en revanche la possibilité 
d’accéder à toutes les activités prévues par l’association aux mêmes conditions que 
les membres de droit. 

 
L'admission d'un membre entraîne de plein droit son adhésion aux présents statuts. 
 

Article 7 : La qualité de membre de l'Amicale se pe rd : 

– par décès, 
– par démission, 
– pour non-paiement de la cotisation, 
– par radiation prononcée par le bureau de l'Association en raison de leur attitude ou 

de leur conduite susceptible de porter un préjudice matériel ou moral à 
l'association. Celle-ci doit être prononcée par le bureau après avoir entendu les 
explications du membre contre lequel une procédure d'exclusion est engagée. 

 

Article 8 - Cotisation 

L'adhésion à l'association comporte l'engagement de payer une cotisation dont le montant 
est fixé par le bureau puis validée par l’Assemblée Générale Ordinaire.  
 
Le conjoint d'un adhérent s'acquitte également d’une cotisation pouvant être d'un montant 
différent de celle des membres. Son montant est fixé par le bureau puis validée par 
l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Le versement de la cotisation annuelle doit être établi par chèque ou virement à l'ordre de 
l'association. Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne 
saurait être exigé un remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, 
d'exclusion ou de décès d'un membre. 
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Les retraités AREA de plus de 85 ans (et eux seuls à l'exclusion du conjoint) sont 
dispensés de cotisation à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur 85ème anniversaire, 
sauf s'ils décident de s'en acquitter de leur propre volonté. 
 
Article 9 – Gestion des fonds 

Les fonds de l'Association sont déposés dans un établissement bancaire ou postal. Seuls 
le président, le trésorier et le trésorier-adjoint sont autorisés aux mouvements de fond. 
Chaque opération fera l’objet d’un enregistrement dans les comptes de l’Association. 
 

Article 10 : Administration 
 

Article 10.1 : Le bureau  

L'association est administrée par un bureau élu qui a pour fonction de mettre en œuvre les 
décisions de l'assemblée générale. Sont éligibles les membres adhérents de droit à jour 
de leur cotisation et jouissants de leurs droits civiques. 
 

Le bureau est composé de 6 à 9 membres : 
– Un(e) président(e) et un(e) vice-président(e), 
– Un(e) secrétaire et un(e) secrétaire-adjoint, 
– Un(e) trésorier et un(e) trésorier(e)-adjoint, 
– Un à trois membres élus. 

 
Le Secrétaire du Comité social et économique d'AREA ou son représentant est membre 
de droit du bureau, sans droit de vote. 
 

Les membres du bureau sont élus pour deux ans par l'Assemblée Générale et sont 
rééligibles sans limitation du nombre de mandats.  
 

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le bureau pourvoit au 
remplacement du membre défaillant par simple désignation. La durée du mandat du 
membre ainsi nommé est égale à la durée de la fonction du membre qu'il remplace. 
 

Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction de 
l'association, et pour faire et autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui 
ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Il prépare notamment le budget et suit son 
exécution, prépare les réunions de l'assemblée générale et met en œuvre ses décisions. 
 

Le bureau se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son 
président ou à la demande de la majorité de ses membres. 
Le bureau peut se faire assister de membres non élus en raison de leur compétence. Ils 
participent aux travaux sans droit de vote.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas 
d'égalité, la voix du président est prépondérante. 
 
Il est tenu un procès-verbal des séances par le secrétaire ou son adjoint. Ce procès-verbal 
est émargé par le président et par le secrétaire ou son adjoint. 



 
Statuts Amicale des retraités AREA – Adoptés AG 12/03/2020 Page 4 sur 5 

 
Les décisions du bureau peuvent également être prises par voie de réunion virtuelle 
(conférence téléphonique, échange de courriels, etc.). Les décisions prises selon les 
mêmes règles de scrutin que celles indiquées ci-dessus sont consignées dans un recueil 
de décisions du bureau. 
 

Les fonctions de membres du bureau ne sont pas rétribuées. 
Aucun membre du bureau ne peut se servir de son titre en dehors de ses fonctions et du 
mandat qui lui est confié par l'association, sous peine de radiation de l'association. 
 

Article 10.2 - Le président  

Le président assure la direction générale de l'association, il doit à cet effet jouir du plein 
exercice de ses droits civiques. Il la représente en justice et dans ses rapports avec les 
administrations ; il est chargé de l'exécution des décisions du bureau ; il signe valablement 
les ordonnances de paiement, les retraits et les décharges de sommes, l'aliénation et le 
transfert de toutes valeurs mobilières et tous actes de la vie civile, conjointement avec le 
trésorier. 
 

Le Président peut donner délégation de signature aux membres du bureau pour toutes 
opérations courantes de fonctionnement de l'association hormis la trésorerie. 
 

Article 10.3 : L'assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale se compose des membres définis à l'article 6 des présents statuts 
et tout adhérent peut se faire représenter par un autre membre de l'association.  
Seuls les membres à jour de cotisation sont autorisés à participer. 
Elle est convoquée par le président dans les 6 premiers mois de chaque année. L'ordre du 
jour est arrêté par le président. 
 

L'assemblée générale est présidée par le président du bureau ou par le vice-président en 
cas de vacance. 
 

L'assemblée entend les rapports sur la gestion du bureau. Elle ratifie les comptes de 
l'exercice, elle vote le budget de l'exercice suivant, pourvoit au renouvellement des 
membres du bureau et décide toutes les questions d'intérêt général de toutes celles qui lui 
sont soumises par le bureau. Les conclusions de ces délibérations sont prises à la 
majorité des membres présents ou représentés et sont obligatoires pour tous les membres 
de l'association. 
 

Il est tenu un procès-verbal des séances par le secrétaire ou son adjoint. Ce procès-verbal 
est émargé par le président et par le secrétaire ou son adjoint. 
 

Article 10.4: L'assemblée générale extraordinaire  

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, soit par le président, soit par la 
majorité du bureau, soit à la demande du tiers des membres de l'association. 
 
La convocation est adressée par le président 15 jours avant la date de l’assemblée 
générale extraordinaire. Seuls les membres à jour de cotisation sont autorisés à participer. 
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Elle doit se réunir notamment en cas de modification des statuts, de changements 
substantiels apportés à la couverture santé, de situation financière difficile, de dissolution. 
 

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés. 
 

Article 11 : Modification des statuts  

Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition 
du bureau ou sur la proposition du 10ème des membres de l'association. 

 

Article 12 : Dissolution  

La dissolution de l'Association ne pourra être proposée que par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
L'Assemblée Générale désigne alors parmi ses membres un commissaire chargé de la 
liquidation des biens de l'Association. 
 
L'Assemblée Générale attribue l'actif net, conformément à la loi. 
 
La dissolution fera l'objet d'une déclaration à la Préfecture où l'Association avait son siège 
social. 
 
 
 
 

Le Président,     La secrétaire, 
 
 
 
   

Marc MORETTI    Eliane DUTHEL 
 
 


