
Association « Sauvons La Recherche »

STATUTS

I. Forme – Dénomination - Objet - Siège - Durée
 
Article premier. – Forme et dénomination
 

Il est formé, entre les personnes physiques ou morales qui adhérent aux présents statuts, une 
association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901, dont  le  nom  est  « Sauvons  La 
Recherche » (acronyme : « SLR »).

 
Article 2. - Objet
 

L'association a pour objet :

1) de promouvoir la recherche, notamment fondamentale, quelle que soit la discipline ;

2) d’œuvrer auprès du public, des instances de la recherche française, du gouvernement et du 
parlement  français,  des  institutions européennes  et  internationales,  des  médias,  pour 
améliorer la compréhension du fonctionnement, des apports et des besoins de la recherche;

3) de favoriser les relations entre la recherche publique et la recherche privée ;

4) de promouvoir les formations supérieures, l’enseignement de la science et la diffusion des 
connaissances scientifiques ;

5) de  favoriser  les  relations  entre  les  universités  ou  tous  autres  établissements 
d’enseignement supérieur et les établissements publics en charge de la recherche ;

6) de favoriser les relations entre la recherche publique française et la recherche publique des 
autres pays de la communauté européenne ;

7) d’analyser  le  fonctionnement  de  la  recherche  publique  française  et  de  publier  ces 
analyses ;

8) de  proposer  des  modes  d’organisation  et  de  financement  de  la  recherche  publique 
française et européenne ;

9)   et de développer toutes autres activités en relation avec les points précédents.

Ses moyens d'action sont précisés par le règlement intérieur.

 
Article 3. - Siège
 
Le  siège  de  l'association  est  fixé  au  numéro 22  de  la  rue  Méchain  à  Paris  (14ième 

arrondissement).
Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du conseil d'administration.
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Article 4. - Durée
 
La durée de l'association est illimitée.

Article 5.- Comités locaux et sectoriels

Des comités locaux ou sectoriels peuvent être créés, transférés, fusionnés ou supprimés par 
des membres de l’association, après approbation par l'Assemblée Générale ordinaire, ou par le 
Conseil  d'Administration  à  titre  provisoire  en  attendant  l'Assemblée  Générale  ordinaire 
suivante. Les comités locaux ou sectoriels peuvent utiliser le nom de l’association dans leur 
propre  dénomination  dès  lors  qu’ils  agissent  conformément  aux  présents  statuts.  Ils  sont 
composés  de  l'ensemble  des  adhérents  de  l'association  qui  répondent  aux  critères 
géogrpahiques ou sectoriels qui définissent le comité local ou sectoriel.

Les comités locaux  ou sectoriels dépourvus de la personnalité juridique peuvent se doter des 
structures qu’ils jugent nécessaires. Ils ne disposent pas de leur propre trésorerie.

L’assemblée  générale  ordinaire,  ou  à  titre  provisoire  le  Conseil  d'Administration,  peut 
approuver l’adhésion de comités locaux ou sectoriels qui auraient choisi de se constituer sous 
forme d’association déclarée, après vérification de la conformité de leurs statuts aux présents 
statuts. 

Elle peut, en cas d’agissements graves de leur part à l’encontre des intérêts de l’association, 
résilier leur adhésion conformément au règlement intérieur.

Les comités locaux ou sectoriels qui se seraient constitués sous forme d’association déclarée 
versent  à  l’association  une  cotisation  annuelle  proportionnelle  à  leur  nombre  d’adhérents, 
conformément aux dispositions du règlement intérieur.

II. Membres de l'association
 
Article 6. - Membres
 

L'association  se  compose de membres  adhérents,  de membres  bienfaiteurs  et  de membres 
honoraires :

- Sont membres adhérents, les personnes qui participent au fonctionnement de l’association 
et à la réalisation de son objet ;

- Sont membres bienfaiteurs, les personnes versant à l’association une somme supérieure à 
la cotisation annuelle de base.

Membres  adhérents  et  membres  bienfaiteurs  peuvent  être des personnes physiques ou des 
personnes morales (notamment des comités locaux ou sectoriels).

Le versement par un comité local ou sectoriel à l’association de la cotisation visée au dernier 
alinéa de l’article 5 confère à ses membres la qualité de membres de l’association.

Le conseil  d’administration  peut  refuser  des  demandes  d’adhésion,  sans être tenu de s’en 
justifier.
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Le titre de membre honoraire peut être décerné par le conseil d'administration à toute personne 
physique qui a rendu des services exceptionnels à l'association.

Article 7. - Cotisations
 

Les cotisations sont annuelles et payables aux époques fixées par le conseil d'administration. 
Le conseil d'administration fixe chaque année le montant de la cotisation.

Les membres honoraires ne sont pas tenus au versement d'une cotisation.

Article 8. – Démission et exclusion
 

Les  membres  de  l’association  peuvent  démissionner  par  lettre  recommandée  adressée  au 
président du conseil d'administration. La démission prend effet immédiatement.

Le conseil d’administration peut prononcer l'exclusion d'un membre pour des motifs graves et 
selon les modalités définies au règlement intérieur. En tous les cas, la procédure d’exclusion 
doit respecter le principe du contradictoire.

III. Assemblée générale
 
Article 9. - Composition

L’assemblée générale des membres de l’association est souveraine. 

L'assemblée générale se compose des membres bienfaiteurs et des membres adhérents à jour 
du paiement de leurs cotisations à la date de la réunion, ainsi que des membres honoraires.

Chaque membre dispose d’une voix.

Tout membre peut se faire représenter par un autre membre, sur production d’une procuration 
manuscrite,  dactylographiée,  numérisée  ou  électronique,  valable  pour  une  seule  réunion. 
Chaque membre peut être porteur de trois procurations.

Les  délibérations  des  assemblées  générales  obligent  tous  les  membres  même  absents, 
dissidents ou incapables.

Article 10. - Convocation et ordre du jour.
 

Les  convocations  sont adressées  au  moins  quinze  jours  à  l'avance  par  lettre  postale 
individuelle  et/ou  par  courrier  électronique.  Elles  mentionnent  l’ordre  du  jour  et  sont 
accompagnées, dans la mesure du possible, des documents nécessaires.

 L'ordre du jour est dressé par le conseil d’administration. Il comporte les points qui lui ont été 
communiqués, deux semaines au moins avant la réunion, par le tiers au moins des membres 
de l'association.
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Article 11. - Bureau de l'assemblée.
 

Dès l’ouverture de la séance par le président du conseil d’administration, l’assemblée générale 
élit son bureau, composé d’au plus cinq assesseurs qui désignent parmi eux un président de 
séance et un secrétaire de séance.

Le bureau de l’assemblée générale organise les débats conformément à l’ordre du jour, veille à 
leur  bonne tenue,  et  assure  l’organisation  matérielle  de  la  réunion.  Il  arrête,  en  début  de 
séance, la liste des éventuelles questions diverses.

Il dresse une feuille de présence des membres présents et représentés, signée par chacun d’eux 
et certifiée par les président et secrétaire de séance.

 
Article 12. - Assemblée générale ordinaire.
 
L'assemblée générale ordinaire :

- entend le rapport du conseil d'administration sur sa gestion et sur la situation morale et 
financière de l'association, et se prononce par un vote ;

- après avoir  entendu le  rapport  du commissaire aux comptes,  approuve ou redresse les 
comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant,

- ratifie la nomination des administrateurs cooptés en cas de vacances,
- détermine les orientations de l’association,
- élit le conseil d’administration,
- désigne un commissaire aux comptes qui peut être un tiers,
- et,  d'une manière  générale,  délibère sur toutes  questions  d'intérêt  général  et  sur toutes 

celles qui lui sont soumises par le conseil d'administration, à l'exception de celles relevant 
de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire.

Il n’y a pas de quorum pour la validité des délibérations. 

Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  simple  des  voix  des  membres  présents  ou 
représentés.

En cas d’urgence identifié par la majorité absolue des membres du conseil d’administration, 
l’assemblée  générale  ordinaire  peut  adopter  des  délibérations  par  scrutin  électronique  à 
distance.

 
Article 13. - Assemblée générale extraordinaire.
 

1. Compétence

L'assemblée générale extraordinaire est, exclusivement, compétente pour modifier les statuts, 
décider la dissolution de l'association, son union avec d'autres associations ou sa séparation 
d’avec celles-ci, révoquer le conseil d’administration.

2. Validité des délibérations

4



Pour  délibérer  valablement,  l'assemblée  générale  extraordinaire  doit  être  composée  de  la 
moitié au moins des membres présents ou représentés.
 Si  cette  condition  n'est  pas  remplie,  l'assemblée  générale  extraordinaire  est  aussitôt 
convoquée dans un délai d’au moins huit jours, selon les formes stipulées à l’article 10. Lors 
de  cette  seconde séance,  elle  délibère  valablement  quel  que soit  le  nombre  des  membres 
présents ou représentés, et seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.

 Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des trois 
quarts des voix des membres présents ou représentés.

 
Article 14. - Procès-verbaux.
 

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par le 
président de séance et le secrétaire de séance, établis dans les délais les plus brefs.

Les procès-verbaux sont adressés rapidement à tous les membres, sans préjuger de la diffusion 
de relevés de décisions.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par 
le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

IV. Administration
 
Article 15. – Conseil d'Administration : composition
 

1. Composition  

Le  conseil  d’administration  dirige  les  activités  de  l’association  conformément  aux 
délibérations de l’assemblée générale.

Il est composé de deux collèges :

a) Le collège des personnes physiques

Le collège des personnes physiques est composé de 5 membres au moins et de 20 membres au 
plus, élus par l'assemblée générale ordinaire pour une durée d’un an.

Tous les membres à jour de leur cotisation sont éligibles.

Tout administrateur sortant est immédiatement rééligible.

Un appel  à candidatures  est  adressé aux membres  au plus  tard lors de la  convocation  de 
l’assemblée générale.

Le scrutin est uninominal. Il est secret si un membre de l’association le demande.

b) le collège des comités locaux ou sectoriels

Chaque comité local ou sectoriel, doté ou non de la personnalité morale, peut désigner, selon 
ses propres règles, lesquelles supposent l'organisation d'au moins une réunion annuelle, l’un 
de ses propres membres pour le représenter au conseil d’administration de l’association.

Cette désignation intervient lors de chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
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Pour mémoire, le premier conseil était composé de :

Henri Audier,

Catherine Dargemont,

Thierry Galli,

Jean Garnier,

Bertrand Monthubert,

Isabelle Sommier,

Alain Trautman.

2. Vacances dans le collège des personnes physiques  

Lorsqu’un siège devient vacant, le conseil peut le pourvoir par cooptation jusqu’à la prochaine 
assemblée générale.

Lorsque, du fait de vacances multiples, le nombre d’administrateurs descend en-dessous de 5, 
le conseil d’administration se complète par cooptation pour atteindre ce nombre.

Les nominations  visées  aux deux  alinéas  précédents  sont  soumises  à  la  ratification  de  la 
prochaine assemblée générale.

 A défaut de ratification, les délibérations et les actes accomplis par le conseil d'administration 
depuis la nomination provisoire n'en demeureront pas moins valables.

Article 16. – Pouvoirs du conseil d’administration
 

Le  conseil  d'administration  est  investi  des  pouvoirs  nécessaires  pour  agir  au  nom  de 
l'association et faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui ne sont 
pas réservés à l'assemblée générale.

 Il peut, notamment, autoriser le président à recruter et révoquer des employés, dont il fixe la 
rémunération, à prendre à bail les locaux nécessaires aux besoins de l'association, à y faire 
effectuer tous travaux, à acheter et vendre tous biens mobiliers, à faire emploi des fonds de 
l'association, à représenter l'association en justice tant en demande qu'en défense.

Il établit et modifie le règlement intérieur de l'association,  sous réserve de l'approbation de 
celui-ci ou de ses modifications par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Article 17. - Réunions et décisions du conseil d’administration
 

1. Réunions  

Le conseil d'administration se réunit au moins tous les six mois sur la convocation, à huit 
jours au moins et par tout moyen, de son président ou de la moitié au moins de ses membres, 
et aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige, soit au siège, soit en tout autre endroit du 
consentement de la moitié au moins des administrateurs en exercice.
En tant que de besoin, les réunions peuvent ne pas être physiques, mais se tenir  sous des 
formes précisées au règlement intérieur.
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L'ordre du jour est dressé par le président ou les administrateurs qui effectuent la convocation.

 
2. Décisions  

Les procurations ne sont pas admises au sein du conseil d’administration. Les administrateurs 
absents peuvent toutefois donner par écrit, sur les questions portées à l'ordre du jour, des avis 
qui n’obligent pas le conseil d’administration.
En  cas  d’urgence  identifié  par  le  bureau  à  l’unanimité,  le  conseil  d’administration  peut 
prendre toute décision par les moyens électroniques les plus appropriés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, chaque administrateur, 
personne physique ou comité local  ou sectoriel, disposant d'une voix. En cas de partage des 
voix, celle du président est prépondérante.

La présence effective de la moitié  au moins  des membres  du conseil  d’administration  est 
nécessaire pour la validité de ses décisions.

 Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés du président et du 
secrétaire qui en délivrent, ensemble ou séparément, tout extrait ou copie. Ils sont adressés 
dans les meilleurs délais aux membres de l’association.

Article 18. - Bureau du conseil d’administration
 

1. Formation  

Aussitôt élu, le conseil d’administration se réunit pour élire au sein du collège des personnes 
physiques un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui forment le 
bureau.

2. Fonction  

Le bureau prépare les travaux du conseil d’administration et l’exécution de ses décisions.

Les membres du bureau du conseil sont investis des attributions suivantes :

- le  président  exécute  les  décisions  du  conseil  d’administration  et  assure  le  bon 
fonctionnement de l'association, qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie 
civile.  Il  ordonnance  les  dépenses  courantes.  En  cas  de  représentation  en  justice,  le 
président ne peut être remplacé que par un mandataire choisi en accord avec le Conseil 
d'Administration et agissant en vertu d’une procuration spéciale ;

- le ou les vice-président(s) seconde(nt) le président dans l'exercice de ses fonctions et le 
remplace(nt)  en  cas  d'empêchement.  En cas  de pluralité  de  vice-présidents,  le  conseil 
d’administration  désigne  celui  qui  remplace  le  Président  et  fixe  les  modalités  de  ce 
remplacement ;

- le secrétaire est responsable de la rédaction et de l’envoi des convocations, de la rédaction 
des procès-verbaux, de la correspondance et de la tenue du registre prescrit par l'article 5 
de la loi du 1er juillet 1901, des démarches administratives. Il veille au respect des statuts 
et du règlement intérieur ;

- le trésorier tient les comptes de l'association et, sous la surveillance du président, effectue 
tous  paiements  et  reçoit  toutes  sommes.  Il  procède,  avec  l'autorisation  du  conseil,  au 
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retrait, au transfert et à l'aliénation de tous biens et valeurs. Il encaisse les cotisations et 
assure les relations administratives avec les membres.

3. Responsabilité  

Le  bureau  rend  régulièrement  compte  de  l’exercice  de  ses  fonctions  au  conseil 
d’administration, lequel peut, après avoir entendu ses explications, le révoquer en cas de faute 
grave.

La révocation du bureau d’administration est décidée à la majorité des deux tiers.

Aussitôt après avoir révoqué le bureau, le conseil d’administration procède à la désignation 
d’un nouveau bureau dans les formes stipulées à l’article 18.

V. Ressources de l'association - Comptes
 
Article 19. - Ressources.
 
Les ressources annuelles de l'association se composent :
- des cotisations versées par ses membres ;
- des revenus des biens ou valeurs qu'elle possède ;
- du produit des services rendus à ses usagers ;
- de subventions publiques ou privées ;
- et de toutes autres ressources non interdites par les lois et règlements en vigueur.
 
Article 20. - Fonds de réserve.
 

Il pourra, sur simple décision du conseil d'administration, être constitué un fonds de réserve 
qui comprendra l'excédent des recettes annuelles sur les dépenses annuelles.

L'emploi de ce fonds de réserve est précisé au règlement intérieur.

Article 21. – Comptes - Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Il  est  tenu  par  le  trésorier  une  comptabilité  faisant  apparaître  annuellement  un  compte 
d’exploitation  et  de  résultat  ainsi  qu’un  bilan.  Ces  comptes,  après  vérification  par  le 
commissaire  aux  comptes,  sont  présentés  par  le  Conseil  d'Administration  à  l’assemblée 
générale annuelle.

VI. Dissolution - Liquidation
 
Article 22. - Dissolution - Liquidation
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En  cas  de  dissolution  de  l'association,  l'assemblée  générale  extraordinaire  désigne  un  ou 
plusieurs  liquidateurs  qui  jouiront  des  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  réaliser  l'actif  et 
acquitter le passif. 

Le produit net de la liquidation sera dévolu à une association ayant un objet similaire ou à tout 
établissement public ou privé reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par l'assemblée 
générale extraordinaire.

 
Article 23. - Règlement intérieur
 

Le règlement intérieur auquel il est référé sous divers articles des présents statuts, et dont il 
formera  l'indispensable  complément,  aura  même  force  que  ceux-ci,  et  devra  être  exécuté 
comme tel par chaque membre de l'association aussitôt après son approbation par l'assemblée 
générale  ordinaire.  En  attendant  cette  approbation,  il  sera  néanmoins  applicable  à  titre 
provisoire.

 
VII. Formalités

 
Article 24. - Déclaration et publication.
 

Le conseil d'administration remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites 
par la loi.

Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au porteur d'un original des présentes.

 
Fait à Paris,
Le 5 février 2004, modifié le 2 février 2007
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