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Article 1 :

Le4 juin L969, a étéformée à Paris sous le nom d'< association pour l 'Aide à la Scolarisation

des Enfants Tsiganes et autres jeunes en diff iculté (A.S.E.T) )), une association régie par les

disposit ions de la loi du 1" jui l let L901.

Selon l 'Assemblée générale en date du L2 mai 2010, les membres de ladite association ont

décidé de transformer cette association en une fédération d'associations, qui portera le nom

de < Fédération des associations d'Aide à la Scolarisation des Enfants Tsiganes et jeunes en

di f f icu l té , )  (F.A.S.E.T)

OBJET

Article 2 :

Cette Fédération a pour objet :

L de promouvoir la scolarisation des enfants tsiganes et des jeunes en diff iculté, en

collaboration avec les famil les intéressées et les écoles publiques ou privées ;
2 de proposer des formations à toutes les personnes engagées dans l 'aide à la

scolarisation des enfants tsiganes, voyageurs et jeunes en diff iculté ainsi qu'à toute

personne intéressée ;
3 de défendre par tous les moyens légaux y compris, si nécessaire, des actions en

justice, le droit à l 'école et, par voie de conséquence, le droit au stationnement et

au logement  des fami l les ayant  des enfants  à scolar iser ;

4  d 'acquér i r  ou de prendre en locat ion tous b iens meubles et  immeubles jugés

nécessaires à la poursuite de son objet associati f  ;
5 de promouvoir ou de réaliser toutes æuvres d'éducation populaire, culturel le,

sport ive, périscolaire et sociale, tel les que : voyages, colonies, camps de vacances,

atel iers d'expression, de travaux manuels, etc. ;
6 d'établir et d'entretenir des rapports suivis avec les personnes concernées, les

associations, les organismes publics et privés, susceptibles d'apporter leur concours

à la poursuite de l 'objet associati f .
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MEMBRES

Article 3 :

La Fédérat ion comprend les membres su ivants :

Les associat ions adhérentes qui  devront  ê t re agréées par  le  Consei l  d 'admin is t rat ion.  E l les

sont électr ices et él igibles et part icipent aux Assemblées générales avec voix délibérative.

El les sont  soumises à une cot isat ion annuel le .

Les associat ions adhérentes à la  Fédérat ion s 'engagent  à payer  annuel lement  une cot isat ion

dont  le  montant  sera f ixé chaque année par  l 'Assemblée généra le de la  Fédérat ion sur

proposi t ion du Consei l  d 'admin is t rat ion.

Cette cotisation est due pour l 'année civi le.

Article 4 :

Les associations qui souhaitent adhérer, transmettront au président de la Fédération la

dél ibérat ion de leur  Consei l  d 'admin is t rat ion décidant  de présenter  leur  candidature.

Chaque demande d 'adhésion sera examinée par  le  Consei l  d 'admin is t rat ion de la  Fédérat ion,

lequel  pourra agréer  ou re je ter  la  demande,  sans que ce dern ier  ne so i t  ob l igé de mot iver  sa

décision d'acceptation ou de rejet de la candidature.

Article 5 :

La qual i té  d 'associat ion membre de la  Fédérat ion se perd,  sans que leur  dépar t  pu isse

mettre f in à l 'existence de la Fédération :
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-  par  démiss ion de l 'associat ion adhérente,  adressée au prés ident  de la  Fédérat ion en
just i f iant  de la  dél ibérat ion de l 'Assemblée généra le ayant  déc idé la  démiss ion ;

-  par  rad iat ion d 'une associat ion adhérente,  prononcée par  le  Consei l  d 'admin is t rat ion

de la Fédération :

r  pour  mot i fs  graves notamment  s i  l 'associat ion adhérente a manqué

aux obligations imposées par les présents Statuts ou si, par ses

agissements,  e l le  por te at te in te à l 'honneur  ou à la  considérat ion de la

Fédérat ion.

Dans cet te  hypothèse,  le  Consei l  d 'admin is t rat ion de la  Fédérat ion

convoquera le  prés ident  de l 'associat ion dont  la  rad iat ion est

demandée,  par  le t t re  recommandée,  qu inze jours à l 'avance.  S i  le

président de l 'association convoquée ne s'est pas présenté, soit par

lu i -même, so i t  par  un mandata i re pour  fourn i r  ses expl icat ions,  la

radiat ion sera prononcée par  le  Consei l  d 'admin is t rat ion de la

Fédérat ion qui  devra lu i  not i f ier  par  le t t re  recommandée.

Aucun recours contre cette décision n'est recevable devant

l 'Assemblée généra le de la  Fédérat ion.

L 'associat ion radiée ne peut  prétendre à aucun dro i t  sur  le  pat r imoine

de la  Fédérat ion,  e t  ne peut  exercer  aucune réc lamat ion sur  les

sommes qu'el le aurait versées pour le rachat de sa cotisation, ces

sommes restant définit ivement acquises à la Fédération.

Les associat ions adhérentes qui ,  so i t  par  une modi f icat ion de leurs

statuts ,  so i t  par  leurs agissements,  ne se t rouvera ient  p lus dans les

condit ions exigées par les présents Statuts pour faire part ie de la

Fédérat ion.
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RESSOURCES

Article 6 :

Les ressources de la Fédération se comoosent :

1. des cotisations versées par les associations membres ;
2 .  des subvent ions qui  pourra ient  lu i  ê t re accordées ;
3. des produits de son patrimoine ;
4 .  de tous appor ts  et  produi ts ,  de nature et  d 'or ig ine d iverses,  non in terd i ts  par  la  lo i .

Les produits et revenus de l 'association ne peuvent faire l 'objet d'aucune répart i t ion entre

ses membres.

Article 7 :

Le patrimoine de la Fédération répond seul des engagements contractés par el le. Aucune

association membre de la Fédération ne peut être tenue responsable de ces engagements

sur  ses b iens personnels ,  sauf  s i  e l le  a commis de son propre chef  un acte i l l ic i te .

SIEGE ET DUREE

Article 8 :

Le s iège soc ia l  de la  Fédérat ion est  f ixé par  s imple décis ion du Consei l  d 'admin is t rat ion.  l l  est

actuellement situé à Paris, 59 rue de l 'Ourcq 7501-9 Paris.

l l  pourra êt re t ransféré dans tout  aut re l ieu.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BUREAU

Article 9 :

La Fédération est administrée par un Conseil  d'administration composé de 6 membres au

moins et  L8 membres au p lus,  é lus par  l 'Assemblée généra le.

Le Conseil  d'administration est renouvelable par t iers tous les ans. L'ordre du premier et du

second renouvellement est déterminée par t irage au sort.

Le prés ident  est  é lu  pour  3 ans.

Les membres sortants sont rééligibles.

Article 10 :

En cas de vacance, le Conseil  d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de

ses membres.  l l  est  procédé à leur  remplacement  déf in i t i f  par  la  p lus prochaine Assemblée
généra le.  Les pouvoi rs  des membres a ins i  é lus prennent  f in  à l 'époque où devra i t

normalement expirer le mandat des membres remplacés. Si l 'Assemblée ne rati f iait  pas cette

désignation, les délibérations prises et les actes accomplis n'en seraient pas moins valables.

Article 11 :

Le Conseil  d'administration se réunit,  sur convocation de son président, aussi souvent que

l 'exige l ' intérêt de la Fédération ou sur demande de plus de la moit ié de ses membres et au

moins deux fois par an. L'ordre du jour est f ixé par le président ou les membres en ayant

demandé la  convocat ion.

La présence de la  moi t ié  au moins des membres du Consei l  d 'admin is t rat ion est  nécessai re
pour  la  va l id i té  des dél ibérat ions.

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

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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.

l l  est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le

secrétaire. l ls sont inscrits sur un registre spécial.

Article 12 :

Le Conseil  d'administration est investi de tous les pouvoirs pour faire ou autoriser tous actes

ou opérations permis à la Fédération et qui ne sont pas expressément réservés à

l 'Assemblée généra le.  Notamment ,  i l  nomme, i l  engage ou révoque tous employés quels  que

soient leurs t i tres ou fonctions, f ixe les traitements, conclut les baux, fait  effectuer toutes

réparations, ouvrir et fonctionner tous comptes courants postaux ou bancaires, reçoit toutes

sommes et en donne quittance, autorise toutes acquisit ions de valeurs et objets mobil iers,

règle les dépenses.

Cette énumération n'est pas l imitative.

Le président représente la Fédération en justice et dans tous les actes de la vie civi le. l l

dispose du pouvoir d'ester en justice tant en demande qu'en défense, i l  en réfère au plus tôt

au Consei l  d 'admin is t rat ion.

Article 13 :

Le Conseil  d'administration

président, soit à son Bureau.

Bureau.

Les fonctions de membre

gratuites.

peut déléguer tout ou part ie de ses pouvoirs, soit à son

ll  f ixe les charges et responsabil i tés de chacun des membres du

du Consei l  d 'admin is t rat ion et  de membre du bureau sont
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Article 14 :

L 'Assemblée généra le de la  Fédérat ion se compose des représentants des associat ions
adhérentes à jour  de leur  cot isat ion.

Chaque associat ion adhérente est  représentée à l 'Assemblée généra le de la  Fédérat ion par
le  membre mandaté par  le  bureau de lad i te  associat ion.

Mais tout membre d'une association aff i l iée peut part iciper à l 'Assemblée générale avec voix
consu ltat ive.

Dans les dél ibérat ions de l 'Assemblée généra le de la  Fédérat ion,  chaque associat ion
adhérente d ispose d 'une vo ix .

L 'Assemblée généra le ord ina i re de la  Fédérat ion se réuni t  chaque année dans les s ix  mois
suivant  la  c lô ture de l 'exerc ice pour  présenter  le  rappor t  mora l  e t  s tatuer  sur  les comptes de
l 'exerc ice précédent ,  dé l ibérer  sur  les quest ions mises à l 'ordre du jour  et  pourvoi r ,  s ' i l  y  a
l ieu,  au renouvel lement  des membres du Consei l  d 'admin is t rat ion 'de la  Fédérat ion,  aux
jours,  heures et  l ieu ind iqué dans l 'av is  de convocat ion.

Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date f ixée par lettre
ind iv iduel le  ou par  tout  aut re moyen de communicat ion,  ind iquant  l 'ob jet  de la  réunion.

Son ordre du jour  est  f ixé par  le  Consei l  d 'admin is t rat ion.  l l  n 'y  est  por té que les proposi t ions
émanant  du Consei l  d 'admin is t rat ion et  ce l les qui  lu i  ont  é té communiquées hui t  jours au
moins avant la date de l 'Assemblée.

Le prés ident  ass is té des membres du Consei l  d 'admin is t rat ion,  prés ide l 'Assemblée.

Art icle 15 :

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En
cas de par tage,  la  vo ix  du prés ident  de l 'Assemblée est  prépondérante.

Chaque représentant  d 'associat ion ne peut  recevoi r  qu 'une procurat ion.
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:

Les votes ont  l ieu à main levée,  à  moins que le  scrut in  secret  n 'a i t  é té demandé par  un

membre de la  Fédérat ion.

Les dél ibérat ions de l 'Assemblée généra le sont  constatées par  procès-verbaux s ignés par  le

prés ident  e t  le  secréta i re .

Art icle 16 :

L 'Assemblée généra le ord ina i re entend le  rappor t  du Consei l  d 'admin is t rat ion sur  la  gest ion

et sur tous les autres objets, approuve ou redresse les comptes de l 'exercice clos le 31

décembre précédent ,  donne toutes décharges et  toutes qui t tances ut i les,  pourvoi t  au

renouvel lement  du Consei l  d 'admin is t rat ion,  autor ise la  locat ion ou la  pr ise à bai l  pour  une

durée supérieure à neuf années, et toutes acquisit ions, tous échanges et ventes de ces

immeubles,  tous emprunts a ins i  que toutes const i tu t ions d 'hypothèques,  s tatue sur  tous

pro jets  et  dev is  pour  la  construct ion d ' immeubles nécessai res à l 'accompl issement  du but  de

la Fédérat ion et ,  d 'une manière généra le,  dé l ibère sur  toutes les proposi t ions por tées à

l 'ordre du jour  qu i  tendent  au développement  de la  Fédérat ion et  à  la  gest ion de ses

intérêts.

Dans tous les cas oùr  e l le  est  appelée à se réuni r ,  l 'Assemblée généra le ord ina i re dél ibère

valablement  quelque so i t  le  nombre des membres présents ou représentés.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Article 17 :

L 'Assemblée généra le ext raord inai re peut  ê t re convoquée par  le  prés ident  ou les deux t iers

des membres du Consei l  d 'admin is t rat ion.

L 'Assemblée généra le ext raord inai re ne peut  va lablement  dél ibérer  que s i  la  moi t ié  au moins

des associat ions de la  Fédérat ion d isposant  d 'un dro i t  de vote sont  présentes ou

représentées.  S i  le  quorum n 'est  pas at te in t ,  une seconde assemblée généra le ext raord inai re

sera convoquée qui  s tatuera quelque so i t  le  nombre de membres présents.
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L'Assemblée généra le ext raord inai re a seule compétence pour  modi f ier  les Statuts  et  pour

décider  la  d issolut ion de la  Fédérat ion à condi t ion toutefo is  de recuei l l i r  les deux t iers  des

voix  des associat ions présentes ou représentées.  S i  le  quorum n 'est  pas at te in t ,  une seconde

assemblée sera convoquée.  Le vote aura l ieu dans les mêmes condi t ions et  ce quelque so i t  le

nombre de membres présents ou représentés.

Les déla is  de convocat ion sont  les mêmes que pour  les Assemblées généra les ord ina i res.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES - RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES

Article 18 :

Les associat ions adhérentes s 'engagent  à respecter  e t  à  appl iquer ,  pour  ce qui  les concerne,
les obl igat ions découlant  des présents s tatuts ,  a ins i  que du Règlement  In tér ieur .

La Fédérat ion prend toutes d isposi t ions nécessai res notamment  par  la  réunion de
responsables des associat ions adhérentes,  pour  assurer  à ces associat ions les échanges
indispensa b les.

DISSOLUTION

Article 19 :

La d issolut ion de la  Fédérat ion ne pourra êt re provoquée que sur  la  proposi t ion du Consei l

d 'admin is t rat ion ou sur  la  demande écr i te  des deux t iers  au moins des membres du Consei l
d 'admin is t rat ion.

El le  sera d iscutée lors  d 'une Assemblée généra le ext raord inai re,  convoquée spécia lement  à
cet effet, selon les modalités de l 'art icle 17.

En cas de d issolut ion,  un ou p lus ieurs l iqu idateurs sont  nommés par  l 'Assemblée généra le

ext raord inai re et  l 'ac t i f ,  s ' i l  y  a  l ieu,  sera dévolu conformément  à l 'ar t ic le  9 de la  lo i  du L" '
ju i l le t  1901 et  au décret  du L6 août  t90t .
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après apurement  du pass i f ,  sera at t r ibuée à une ou p lus ieurs

analogue,  dans les condi t ions qui  seront  f ixées par  l 'Assemblée

La dévolution des biens,

associations ayant un but
généra le ext raord inai re.

REGLEMENT INTERIEUR

Article 20 :

Un Règlement  In tér ieur  sera établ i  par  le  Consei l  d 'admin is t rat ion qui  en fera état  à

l 'Assemblée généra le de la  Fédérat ion.

Ce Règlement est destiné à f ixer les divers points non prévus par les Statuts, notariment

ceux qui  ont  t ra i t  à  l 'admin is t rat ion in terne de la  Fédérat ion et  aux obl igat ions des

associations ad hérentes.

Cette mise à jour des Statuts a été odoptée por l'Assemblée générale extraordinaire réunie

à Lyon le 30 mai 2012.

Pierre BOISSELEAUJean-Pierre PHEULPIN

Président
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