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Article 1 : Dénomination et siège social 
 

L’association Gérard de Nerval  est une association à but non lucratif, fondée conformément 
aux dispositions de la Loi du 1er juillet 1901, le 30 avril 1990.  
 

Sa durée est illimitée. 
 

Le siège social est fixé au 32 rue du Théâtre – 75015 Paris 
 

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur simple décision du Conseil d’Administration. 
 
Article 2 : Buts de l’association et modalités d’action 
 
  L’association a pour objet de promouvoir la littérature et tous les genres littéraires, 
d’organiser des prix littéraires et des conférences d’auteurs.  
 
Article 3 : Composition 
  
 L’Association se compose de :   

 Membres Actifs 
 Membres d’Honneur 

 Membres Bienfaiteurs 
 
Membres Actifs 
 Les Parents, les Amis et les Personnes exerçant des fonctions de tutelle sont Membres Actifs. 
 Ils ont voix délibérative et sont éligibles aux fonctions d’Administrateur de l’Association. 
 
Membres d’Honneur 

Les personnes physiques qui ont rendu un service méritoire à l’Association sont Membres 
d’Honneur. 
 
Membres Bienfaiteurs 
 Les personnes physiques ou morales qui apportent ou ont apporté à l’Association une aide 
morale, matérielle ou technique sont Membres Bienfaiteurs. 
 
 Les Membres d’Honneur et Bienfaiteurs ont le droit de participer et de voter à l’Assemblée 
Générale sans être tenus de payer une cotisation annuelle. Ces personnes ne sont pas éligibles aux 
fonctions d’Administrateur. 

 
Article 4 : Admission 
 
Membres Actifs 
 La qualité de Membre Actif est reconnue à ceux qui font acte de candidature, participent 
régulièrement aux activités et contribuent donc activement à la réalisation des objectifs.  

Association Gérard de Nerval 

STATUTS 
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Membres d’Honneur et Bienfaiteurs 
 Ces titres sont décernés par le Conseil d’Administration de l’association 
 
Article 5 : Radiation 
 

La qualité de membre de l’Association se perd : 
- par démission adressée à l’Association 
- par décès  

 
La radiation est prononcée par le Conseil d’Administration, l’intéressé ayant été préalablement 

invité à fournir des explications. 
 
Article 6 : Assemblée Générale 
 

L’assemblée générale comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y 
soient. L’assemblée générale se réunit chaque année au mois de janvier.  

Quinze jours avant la date fixée les membres de l’association sont convoqués par courrier par 
le secrétaire. Le jour de l’assemblée est indiqué sur el courrier et un formulaire de pouvoir 
permettant de donner procuration à un membre présent  doit être prévu. Seuls les pouvoirs dûment 
remplis et signés précisant le nom du membre remplacé lors de l’assemblée seront pris en compte.  

Le président assisté des membres du conseil préside l’assemblée et expose la situation 
morale.  

Le trésorier tient compte de sa gestion et soumet le bilan des comptes à l’approbation de 
l’assemblée.  

 
Si, à la suite d’une première convocation, l’Assemblée n’a pu réunir le nombre requis des 

Membres, le Conseil d’Administration convoque dans les 15 jours qui suivent une deuxième 
Assemblée qui délibère valablement quel que soit le nombre de Membres présents et représentés, 
mais seulement sur les questions à l’ordre du jour de la réunion précédente. 

 
Si la nécessité s’en fait sentir ou bien sur la demande de la moitié des membres inscrits, le 

président peut prévoir une assemblée générale extraordinaire.  
 
 Attributions 

Au cours de cette réunion, l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 délibère sur toutes les questions figurant à l’ordre du jour 
 se prononce sur : 

- les rapports relatifs à la gestion du Conseil d’Administration,  

- les rapports relatifs à la situation financière et morale de l’Association après 
avoir pris connaissance du  rapport du Commissaire aux Comptes 

 approuve le rapport d’activité et le compte de l’exercice clos 

 vote le rapport d’orientation 
 vote le montant des cotisations pour l’année civile suivante 

 pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d’Administration et à la 
ratification des membres cooptés par celui-ci 

 se prononce sur le choix ou le renouvellement du Commissaire aux Comptes 
 

Délibérations 
 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des Membres de l’Association présents ou 
représentés ayant voix délibérative. 



3/5 

Le vote se fait à main levée ou au scrutin secret si la demande en est formulée par un 
Membre ayant voix délibérative. 
 
Article 7 : Assemblée Générale Extraordinaire 

 
 Réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit soit : 
 à l’initiative du Conseil d’Administration pour statuer sur des questions 

exceptionnelles concernant la vie de l’Association.           
    Elle peut :  

- modifier les statuts dans toutes leurs dispositions 

- décider de sa dissolution ou sa fusion avec d’autres associations ayant les 
mêmes buts 

 à la demande du (quart au moins) des Membres de l’Association. 
 
La convocation doit être individuelle, préciser l’ordre du jour ainsi qu’une seconde date au cas où 
le quorum ne serait pas atteint lors d’une première assemblée. Cette convocation sera adressée 
quinze jours francs au moins avant la date de la réunion. 
 

 Quorums, délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
L’Assemblée ne peut valablement délibérer que si elle comprend au moins un quart des 

Membres de l’Association présents ou représentés ayant voix délibérative et à jour de leur cotisation. 
Pour être valables, les délibérations doivent être prises à la majorité des 2/3 des suffrages 

exprimés. 
Si, à la suite d’une première convocation, l’Assemblée n’a pu réunir le nombre requis des 

Membres ayant voix délibérative, elle convoque dans le mois qui suit une deuxième Assemblée qui 
délibère valablement quel que soit le nombre de Membres présents et représentés, mais seulement 
sur les questions à l’ordre du jour de la réunion précédente. 

Les délibérations sont également prises à la majorité des 2/3 des Membres présents ou 
représentés ayant voix délibérative. 
   
 
Article 8 : Ressources-dépenses 
 
 Ressources 

Les ressources de l’Association sont constituées par : 
1. les subventions allouées par les Collectivités publiques et privées 
2. toutes sommes que l’Association peut régulièrement recevoir en raison de ses activités y 

compris les dons et legs 
3. les intérêts et revenus des valeurs et biens qu’elle possède 
4. les ressources créées à titre exceptionnel (s’il y a lieu avec agrément de l’autorité 

compétente) 
 

A ce titre, l’Association s’oblige à : 
- présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition du Ministre de 

l’Intérieur ou du Préfet, en ce qui concerne l’emploi des libéralités 
- adresser aux Membres et Administrateurs le Rapport Financier, le bilan et le compte de 

résultat 
 
Article 9 : Dissolution-Liquidation 
 

La dissolution et la liquidation ne peuvent être prononcées que par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire.   



4/5 

Cette Assemblée désigne un ou plusieurs Commissaires chargés de la liquidation des biens de 
l’Association. 

Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs organismes publics ou privés, reconnus ou non 
d’utilité publique, poursuivant un but similaire. 
 
 
Les présents statuts ont été attribués lors de l’assemblée ordinaire du 7 janvier 2016. Ils ont été 
établis en autant d’exemplaires que de parties intéressées, dont deux pour lé déclaration et un pour 
l’association.  
 
 
Fait à Paris, le 7 janvier 2016 
 
 

La Présidente      La Secrétaire 
 
 Anne-Lise FARKOA     Anabel Vadon 
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Anne-Lise Farkoa 
Née à Cucq le 30 juillet 1969 
Profession : Animatrice Radio 
Domiciliée au 32, rue du Théâtre – 75015 Paris 
Fonction : Présidente 
 
Carole Catteau 
Née à Bapaume le 10 novembre 1960 
Profession : sans 
Domiciliée au 44 rue de Bruxelles – 62520 Le Touquet 
Fonction : Trésorière 
 
Oscar Farkoa 
Né à Paris le 10 mars 1974 
Profession :  
Domicilié au  
Fonction : Vice-président 
 
Anabel Vadon 
Née à  
Profession 
Domiciliée au 
Fonction : Secrétaire 


