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ASSAD du Pays de Redon 

 

 

 

STATUTS 

 

 

 

Article 1er : Constitution et dénomination 

Il est formé entre toutes les personnes majeures qui adhéreront aux présents statuts une 
association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et les textes subséquents, ayant pour 
dénomination : « ASSAD du Pays de Redon » pour Aide Soins et Services Aux Domiciles du 
Pays de Redon. 

 

Article 2 : Objet 

L’association à pour but, par son action sur le territoire du Pays de Redon, de permettre à 
toute personne qui le désire de continuer à vivre à son domicile, que cette personne soit bien 
portante, malade, handicapée, dépendante ou socialement isolée, dans le respect de son 
autonomie et selon les principes de la Charte des Droits et Libertés de la Personne. 

La notion de domicile est considérée par l’association de façon ouverte et dynamique, la 
personne pouvant être amenée à changer de lieu de vie, de résidence, suivant les 
circonstances de sa vie, parfois de façon plus ou moins contrainte selon les aléas 
rencontrés, mais aussi du fait de l’âge, de l’isolement, du fait de la maladie et / ou de 
handicap. 

 

Article 3 : Siège social  

Le siège de l’association est fixé au 85 rue de la Châtaigneraie à 35600 REDON. 

Le siège pourra être transféré en tout autre endroit par décision du Conseil d’Administration. 

 

Article 4 : Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

 

 

STATUTS

20 A Bd de la Bonne Nouvelle 35600 Redon.
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Article 5 : Moyens d’Action 

Pour réaliser son but, l’association se proposera d’être un lieu de rencontre et de réflexion 
des représentants des collectivités publiques et organismes sociaux, des  professionnels de 
santé et du travail social, des usagers et de leurs représentants, afin : 

- de recenser, d’analyser les besoins exprimés par les populations, les associations 
et les élus des collectivités territoriales en termes de maintien, soins et vie sociale à domicile, 

- de concevoir, adapter, développer et coordonner des actions partenariales de 
prévention, de dépistage, d’information et d’intervention d’aide, d’animation et de soins se 
rapportant à son objet. 

 - de créer et gérer, en son titre propre ou en partenariat, des établissements et/ou 
services de santé, sociaux et médico-sociaux ainsi que des activités commerciales en vue :  

- d’accueillir, écouter, informer et conseiller ces personnes et leur 
entourage, 

- de favoriser le maintien à domicile  des personnes par des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile, d’accueil de jour et d’animation, de 
portage de repas … 

- d’assurer la permanence des soins des personnes à domicile par des 
Services de soins infirmiers à domicile, par un centre de soins infirmiers, 
par un service d’hospitalisation à domicile … 

- d’accueillir et d’héberger de façon continue ou temporaire des personnes 
fragilisées et/ou dépendantes dans des établissements d’accueil ou 
d’hébergement sociaux et médico-sociaux… 

 

 

Article 6 : Ressources 

Les ressources de l’association sont relatives à la réalisation de son objet, notamment : 

- les subventions, dotations, produits des tarifications de l’Etat, des collectivités 
territoriales et d’organismes ayant vocation à cette fin, ou d’autres organismes intéressés 
aux buts poursuivis par l’association, 

- les produits de ses activités commerciales et de gestion de trésorerie, 

- les apports de ses membres, ainsi que les legs et dons manuels, 

- les cotisations annuelles des membres de l’association. 

 

Article 7 : Composition de l’association 

Peuvent êtres membres adhérents de l’association toutes les personnes bénévoles 
intéressées par son objet et qui adhèrent à ses statuts et soutiennent ses actions, que ces 
personnes soient : 
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- des usagers ou des membres de leur entourage familial, 

- des élus des collectivités territoriales ou membres d’organismes sociaux ou 
d’associations adhérant à titre individuel ou mandatés par leur institution, 

- des individus sensibilisés aux problématiques du maintien à domicile et souhaitant 
participer à la vie associative de l’ASSAD. 

 

Sont membres actifs de l’association des membres adhérents qui : 

- s’engagent dans la réalisation directe d’actions auprès des usagers, de leur 
entourage ou des personnels et des partenaires de l’association, 

- s’engagent dans les instances associatives (Conseil d’Administration) ou dans des 
commissions de travail, ou dans la réalisation de missions particulières confiées par le 
Conseil d’Administration. 

 

Sont membres d’honneur des personnes qui, de manières diverses, ont participé de façon 
significative à la vie et au développement de l’association. 

   

Article 8 : Adhésion et admission 

Pour être membres adhérents, il faut avoir fait acte de candidature auprès du Président de 
l’Association, que cette candidature soit  validée par le Conseil d’Administration selon les 
dispositions du Règlement Intérieur de l’Association et s’être acquitté de la cotisation 
annuelle. 

 

Article 9 : Perte de la qualité de membre 

Cessent de faire partie de l’association, sans que leur départ puisse mettre fin à 
l’association : 

- les membres donnant leur démission, 

- les membres exclus par décision du Conseil d’Administration pour faute selon les 
dispositions du Règlement Intérieur de l’Association, 

- les personnes morales membres cessant d’avoir une existence juridique autonome. 

 

Article 10 : Assemblée Générale Ordinaire 

C’est l’organe souverain de l’Association. Elle réunit tous les membres de l’Association à jour 
de leur cotisation annuelle, chaque adhérent ne pouvant disposer que d’un pouvoir.  
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Elle est convoquée, au moins une fois l’an, par le Président de l’Association. Cette 
assemblée, entend, et après avoir délibéré, approuve (ou désapprouve) les bilans et 
rapports relatifs à l’année écoulée établis par le Conseil d’Administration et les orientations 
proposées pour l’année à venir et délibère sur toute question d’intérêt général de 
l’Association. 

 Elle ratifie la nomination des administrateurs nommés provisoirement et procède aux 
élections relatives  à la nomination ou au renouvellement par tiers des membres du Conseil 
d’Administration. 

 Elle ratifie également  toutes acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation de l’objet 
de l’association, tous les échanges et ventes de ces immeubles ainsi que toutes 
constitutions d’hypothèques et tous les emprunts. 

Elle fixe le montant des cotisations annuelles. 

Elle peut être également convoquée sur la demande des 2/3 de ses membres qui en feront 
la demande écrite au Président. 

Son fonctionnement et les modalités de vote et de décision sont précisés par le Règlement 
Intérieur de l’Association. 

 

Article 11 : Conseil d’administration 

C’est l’organe exécutif de l’association. Il est composé de 8 à 16 membres actifs élus par 
l’Assemblée Générale pour 3 ans renouvelables. En cas de vacance de poste, le Conseil 
d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

Il se réunit sur convocation du Président au moins 5 fois par an. Il est réuni également à la 
demande d’au moins 1/3 de ses membres.  

Il assure l’administration et la gestion de l’Association entre deux Assemblées Générales, 
conformément à l’objet, aux moyens et ressources fixés par les statuts, dans le but : 

-  de mettre en œuvre les décisions et orientations de la dernière Assemblée 
Générale,  

- de préparer les projets et orientations qui seront soumis à la prochaine Assemblée 
Générale ainsi que les bilans et rapports de sa gestion. 

 

Le Conseil d’Administration élit en son sein un Bureau, composé au minimum d’un 
Président, d’un Trésorier et d’un Secrétaire  et, au maximum, de 6 membres lorsque 3 
adjoints sont également élus. Le bureau est chargé de la mise en œuvre des décisions et 
orientations du Conseil d’Administration et de la préparation de ses réunions. 



 Statuts 22/06/2011  

Le Conseil d’Administration peut constituer des Commissions de Travail, composées par 
quelques uns de ses membres et pouvant être ouvertes à la participation d’autres membres 
actifs. Il missionne ces commissions pour une durée déterminée afin : 

-  d’étudier une question générale ou particulière et élaborer des scénarios de 
réponses et leurs dispositifs d’action, 

-  de suivre la mise en œuvre et l’évolution d’un projet, 

-  d’assurer une fonction spécifique dans le fonctionnement associatif. 

Le Conseil d’Administration peut missionner ses membres, pour une durée déterminée, afin 
de représenter l’Association auprès d’organismes permanents auxquels elle adhère ou 
d’instances particulières en lien avec un projet et/ou le développement d’un partenariat. 

Le Règlement Intérieur de l’Association organise et règle le fonctionnement du Conseil 
d’Administration et de ses composantes et précise les modalités de décisions. 

 

Article 12 : Pouvoirs du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer et 
gérer l’Association et les établissements et services qui en dépendent, pour agir au nom de 
l’Association et faire ou autoriser tous les actes et opérations permis à l’association qui ne 
sont pas réservés à l’Assemblée Générale. 

Le Conseil d’Administration recrute, missionne, contrôle et évalue le directeur de l’ASSAD. Il 
établit les délégations de pouvoirs qui lui sont octroyées pour mettre en œuvre sa fonction et 
réaliser ses missions. Il recrute également les cadres hiérarchiques responsables de 
services. 

Il établit et modifie le règlement Intérieur de l’Association. 

 

Article 13 : Indemnités et défraiement 

Les membres de l’ASSAD et de son Conseil d’Administration sont bénévoles.  

Les frais occasionnés par la réalisation de leurs mandats électifs et/ou de leurs missions leur 
sont remboursés selon les modalités précisées par le Règlement Intérieur de l’Association. 
Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire fera mention de ces 
remboursements. 

 

Article 14 : Assemblée Générale Extraordinaire 

Elle se compose de tous les membres de l’Association, chaque adhérent ne pouvant 
disposer que d’un pouvoir. 



L’Assemblée Générale Extraordinaire est réunie sur un point unique d’ordre du jour, sur 
convocation du Président, pour délibérer sur la modification des statuts de l’Association, sur 
la dissolution de l’Association ou son union avec une ou d’autres associations.  

Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou  
représentés. 

 

Article 15 : Dissolution de l’Association 

La dissolution de l’Association ne peut être décidée que par une Assemblée Générale 
Extraordinaire convoquée à cet effet. 

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et ses actifs, s’il y a lieu, seront alors
dévolus à une associat ion ayant les mêmes valeurs et objet que l ’ASSAD du Pays de 
Redon.

 

 

Article 16 : Règlement intérieur 

Le Conseil d’Administration élabore, modifie et arrête le règlement intérieur de l’Association  
qui complète les statuts en précisant et organisant l’administration interne de l’Association, 
ses modalités de fonctionnement et de décision, ainsi que les modes d’utilisation des 
équipements, les motifs d’exclusion de ses membres et le contenu et l’étendue des 
délégations de pouvoirs faites à des membres du Conseil d’Administration et aux cadres 
salariés.

Ce Règlement Intérieur est tenu à disposition des membres de l’Association.  

 

Article 17 : Affiliation 

L’ASSAD est affiliée à l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles).
 

    

  
Redon, le 06 février 2020. 


