
ASSOCIATION PIVOD
(Prospective, Innovation, Valorisation,

Opportunité, Disponibilité)

Siège social 
30 rue Brey 75017 PARIS

STATUTS

ARTICLE 1

Il est fondé entre les adhérents une association, de durée non limitée, régie par la loi 
du 1et juillet 1901, ayant pour titre:

ASSOCIATION P.I.V.O.D.
(Prospective-Innovation-Valorisation-Opportunité-Disponibilité)

ARTICLE 2

L’association a pour objet d’aider les personnes les moins favorisées à s’insérer ou se re-
insérer dans l’activité économique. 

A ce titre, l’association assure le parrainage ou l’accompagnement, bénévole, de personnes 
en grande difficulté, et tout spécialement des bénéficiaires du RMI/RSA, de chômeurs longue 
durée, jeunes exclus du système scolaire ou de personnes sans prestations sociales, pour 
les aider à :

- trouver un emploi,
- créer ou développer leur propre activité professionnelle par le biais d’une 

entreprise (statut de micro-entreprise ou auto-entrepreneur par exemple).

Les techniques d’aide de l’association sont l’accueil et l’écoute des personnes en difficulté, 
leur conseil et leur accompagnement  dans toutes les étapes, leur orientation vers tout autre 
organisme en tant que de besoin et, si nécessaire, l’organisation de sessions de formation 
pour les aider à mieux réfléchir et organiser leur avenir, ces sessions étant ouvertes à toute 
personne, quels que soient ses moyens financiers.

ARTICLE 3

Le siège social est fixé à 75017 PARIS, 30 rue Brey (décision du Bureau du 9 juin 1998). Il 
pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ; la ratification par 
l'assemblée générale sera nécessaire.

ARTICLE 4    -   Composition  

L'association se compose de personnes morales et de personnes physiques:
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a) Membres d'honneur à savoir des personnes physiques ou morales aptes à jouer un rôle 
actif dans la réalisation des buts de l'association et désireuses d'y contribuer. Les 
candidatures sont soumises à l'agrément de l'assemblée générale ordinaire.

b) Membres bienfaiteurs;

c) Membres actifs.

ARTICLE 5   -   Admission  

Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune 
de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.

ARTICLE 6   -   Radiations  

La qualité de membre se perd par:

a) la démission;

b) le décès des personnes physiques ou la cessation d'activité des personnes morales;

e) la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de cotisation ou 
pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le 
bureau pour fournir des explications. Toutefois, la radiation des membres d'honneur doit être 
confirmée par l'assemblée générale.

ARTICLE 7   -   Cotisations  

Les membres d'honneur versent, à leur choix, la cotisation de membre bienfaiteur ou la 
cotisation de membre actif

Les membres bienfaiteurs versent un droit d'entrée et une cotisation annuelle fixés par 
l'assemblée générale, qui peut prévoir une faculté de rachat.

Les membres actifs paient une cotisation annuelle fixée par l'assemblée générale.

ARTICLE 8   -   Ressources  

Les ressources de l'association comprennent
a) le montant des droits d'entrée et des cotisations; 
b) les recettes rémunérant des prestations de services; 
c) les aides fournies par l'Etat et les collectivités publiques et privées; 
d) toutes ressources autorisées par la loi, notamment des dons provenant de personnes 

physiques ou morales

ARTICLE 9   -   Conseil d'administration  

L'association est dirigée par un conseil d'administration dont les membres sont 
désignés comme suit:
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a) Membres d'honneur: Les personnes morales faisant partie de ce collège peuvent, 
pour un exercice, se voir désigner un siège par l'Assemblée Générale.

b) Membres bienfaiteurs et membres actifs: il élisent chaque année, lors de 
l'assemblée générale et pour une durée de trois ans, 4 à 12 personnes physiques membres 
du conseil d'administration, renouvelables par tiers; ces membres sont rééligibles.

Le mandat des membres du conseil élus par l'assemblée générale est renouvelé chaque 
année par tiers; les deux premières années, les membres sortants sont désignés par le sort. 
En cas de vacances dans le collège des membres bienfaiteurs et actifs, Il est procédé à leur 
remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres 
ainsi élus prennent fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés. En cas de vacances dans le collège des membres d'honneur, les personnes 
concernées par ces vacances désignent de nouveaux représentants.

ARTICLE 10

Le conseil d'administration se réunit au moins tous les six mois sur convocation du Comité 
Directeur ou sur demande du quart de ses membres.

Tout membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre; cependant un 
administrateur ne peut détenir plus de trois pouvoirs.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés; en 
cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives 
sera considéré comme démissionnaire.

ARTICLE 11 - Bureau

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé 
comme suit:

a) un comité directeur composé d'au plus trois personnes ayant chacune la qualité de Vice-
président, chaque Vice-président détenant séparément tout pouvoir de représentation légale 
de l'Association.

b) un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint

c) un trésorier et, s'il y a lieu, un trésorier adjoint.

Le bureau se réunit sur convocation du Comité Directeur.

ARTICLE 12 

Tous les membres de l’association sont bénévoles. Ils ne peuvent recevoir aucune 
rémunération quelles que soient leurs activités ou fonctions dans l'association.

Ils peuvent néanmoins prétendre aux remboursement de leurs frais. Les demandes de 
remboursement seront soumises au bureau lequel vérifiera les justificatifs et ne pourra 
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ordonner de remboursement qu’en fonction des disponibilités de la trésorerie de l’association 
et ne délibèrera qu’en dehors de la présence des intéressés.

ARTICLE 13 - Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre 
qu'ils y soient affiliés. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au cours du 
premier trimestre de l'année.

L'assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres 
présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. Toutefois, les 
décisions de modification des statuts sont prises à la majorité des deux tiers.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués 
parles soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Le président de séance, désigné parmi les membres du Comité Directeur, assisté des 
membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes et le bilan à l'approbation de 
l'assemblée.

L'assemblée générale ordinaire autorise les acquisitions, échanges, aliénations de biens 
immobiliers par l'association, la constitution d'hypothèques sur ces immeubles, la conclusion 
de baux excédant neuf années, les emprunts.

Il est procédé, après l'épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des 
membres sortants du conseil.

Ne doivent être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre 
du jour.

ARTICLE 14- Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Comité 
Directeur peut convoquer une assemblée générale extraordinaire selon les formalités de 
l'article 13.

ARTICLE 15- Règlement intérieur.

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors 
approuver par l'assemblée générale. Ce règlement précise, en tant que de besoin, les 
dispositions des présents statuts.

ARTICLE 16- Dissolution

En cas de dissolution, prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a 
lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 
août1901.
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*****************

Mis à jour par l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2009

Visas : André Bernard Elie Selvi
Vice-président Vice-président
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