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La FAS, association type loi de 1901, est partie intégrante du mouvement associatif et 

mutualiste, dans le cadre de l’ESPER (Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la 

République), organisation à laquelle  elle adhère. 

 

La FAS a pour principe fondamental la  Protection contre les risques des métiers de l’Education 

et la Solidarité au profit des adhérents de ses associations départementales. 

Prenant appui sur l'adhésion volontaire de ses membres, la F.A.S. se caractérise par son souci 

d'humanisme et sa volonté d'éducation. 

La FAS est une association dont l’action s'exerce dans l'esprit d'une  tolérance mutuelle, sans 

aucune discrimination entre les individus quelle que soit leur origine ethnique, quelles que 

soient leurs options philosophique, politique, syndicale ou religieuse. Elle a pour but d’offrir 

aux adhérents des ASL une couverture efficace des risques professionnels auxquels ils sont 

exposés. 

 

La Fédération s’engage notamment: 

 - à mettre en œuvre la politique définie par les instances décisionnelles, 

  - à coordonner les actions des ASL dans le cadre de l’accord partenarial avec la MAIF, 

notamment pour ce qui concerne les actions de protection juridique, 

  - à mettre en œuvre, en partenariat avec la MAIF lorsque cela concerne les termes de l’offre 

commune,  une politique de communication et de formation, 

- à promouvoir  une politique mutualiste visant à une  solidarité entre toutes les ASL et la 

Fédération, 

 

  - à répartir sur l’ensemble des ASL les moyens associatifs permettant à chacune de pouvoir 

mener les activités décidées collectivement en assemblée générale nationale ainsi que les 

activités techniques et politiques propres au projet de chaque structure 

  - à être à l’écoute des ASL et à généraliser certaines de leurs actions et initiatives après 

accord des instances statutaires. 

  - à proposer des sujets et des thèmes de réflexion aux ASL. 

  - à impulser des actions innovantes (formation, recherche de partenariats, signatures de 

protocoles et conventions). 

 

 

CHAPITRE I : CONSTITUTION ET OBJET DE L'ASSOCIATION 



 

Article 1 : Constitution 

Les Associations Autonomes de Solidarité laïques dites « ASL », constituées en application 

de la loi du 1er juillet 1901 qui ont adhéré aux présents statuts sont groupées en une 

Fédération dite "FEDERATION DES AUTONOMES DE SOLIDARITE DE L'ENSEIGNEMENT 

PUBLIC ET LAIQUE" dite « F.A.S. » déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901. 

Son siège est fixé au 7 Rue Portalis - 75008 PARIS -. Il pourra être transféré en tout autre 

endroit de la même ville par décision du Conseil d'Administration et dans une autre ville par 

décision de l'Assemblée Générale. 

 

 

Article 2: Objets 

La Fédération détermine en Assemblée générale une politique visant à  améliorer le climat 

dans les établissements scolaires :  

- en fournissant un accompagnement et des aides solidaires à ses adhérents confrontés aux 

difficultés dans le cadre de l’exercice de leur métier, via le réseau des Autonomes de Solidarité 

Laîques, 

- en animant le réseau des Autonomes de solidarité Laïques dans les orientations politiques 

d’un projet national adopté par l’Assemblée Générale, 

-  en établissant des partenariats avec les institutions de l’Education Nationale et les 

organisations agissant dans le cadre de l’Education, de la formation, de la recherche et de la 

culture.  

  

CHAPITRE II : LES MOYENS 
Article 3 : Offre commune en partenariat avec l’USU et la MAIF (Offre FAS-ASL-USU-

MAIF) 

La Fédération et la société d’assurance mutuelle l’USU, ont conclu avec la MAIF, un accord  

de partenariat signé le 18 février 2009  visant à proposer aux adhérents une « offre 

commune » destinée à assurer leur protection contre les risques rencontrés dans l’exercice 

de leur métier.  

 

Cette offre commune se concrétise par la complémentarité de compétences assurantielles 

et associatives. Elle s’appuie sur le réseau militant des ASL pour apporter à l’adhérent-

sociétaire un service de qualité, tant pour ce qui concerne l’accompagnement de proximité 

et le soutien moral proposés et assumés par les ASL et la FAS  que par le service 

assurantiel garanti par l’USU et la MAI 

 

Le règlement intérieur, annexé aux présents statuts décline les modalités d’adhésion et de 

souscription à l’offre commune. 

 

Article 4 : Les champs d’adhésion aux ASL et à la Fédération des Autonomes de 

Solidarité 

 

L’adhésion à une ASL s’obtient par la souscription à l’offre commune « FAS – ASL – USU - 

MAIF » ou par adhésion à l’ASL seule.  

Peuvent adhérer : 



- les fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales, titulaires, stagiaires ou auxiliaires à 

plein temps ou à temps partiel chargés d'une mission d'éducation ou d'une mission 

prolongeant une action d'éducation ou au service d'un établissement public d'éducation non 

confessionnel,  de la recherche ou de la culture ou prolongeant une action d'éducation ; 

- les personnels de statut privé,  à plein temps ou temps partiel chargés d'une mission 

d'éducation ou d'une mission prolongeant une action d'éducation ou au service d'un 

établissement privé d'éducation, de la recherche ou de la culture, non confessionnel et à but 

non lucratif ; 

- les personnels et militants de la Fédération des Autonomes de Solidarité, de l’Union 

Solidariste Universitaire, des Autonomes de Solidarité Laïques ; 

- les personnels des organisations membres de l’Association L’ESPER (L’Economie Sociale 

Partenaire de l’Ecole de la République)  ou des Associations au service de l’Enseignement 

Public au caractère laïque affirmé par ses statuts. 

L’adhésion à la FAS est subordonnée à l’adoption par l’ASL des statuts types départementaux 

approuvés par l’Assemblée générale de la FAS. Toute ASL adhérente à la FAS devient membre du 

GIE des ASL et utilise les outils informatiques mis à disposition par le GIE (ILIAD pour la gestion des 

adhérents et des dossiers  et ASLC pour la comptabilité de l’ASL). 

 

CHAPITRE III : LIENS POLITIQUES ET TECHNIQUES ENTRE LA 

FAS ET LES ASL 
 

Pour harmoniser les relations entre les ASL et la FAS, les ASL adoptent en assemblée 

générale départementale, les articles communs à toutes, présentés dans des statuts types 

départementaux et approuvés par l’assemblée générale nationale. D’autres articles, transmis 

à la FAS, qui vérifie qu’ils ne sont pas en contradiction avec ceux-ci avant adoption peuvent 

être ajoutés lorsqu’ils décrivent notamment les actions propres conduites par l’ASL. 

 

Article 5 : Relations économiques  entre la Fédération et les ASL 

 

Les ressources de la Fédération sont constituées par 

   - une part de la cotisation associative prélevée sur les cotisations des adhérents ; 

   - des produits de placement ; 

   - des actifs d’associations départementales dissoutes conformément à l’article 23 des 

statuts types des ASL ; 

   - des subventions qui pourraient lui être accordées par l’Etat, les communes ou les 

collectivités publiques ; 

   - des dons et legs. 

 

La Fédération met en place une politique de mutualisation des moyens économiques visant 

à garantir aux ASL et à elle-même les fonctionnements et la conduite des projets 

départementaux et nationaux.  

Le Conseil d’Administration sur propositions de la  Commission Mixte de Mutualisation 

(CMM) a à charge de mettre en œuvre  cette politique de mutualisation des moyens.  

 

Article 6 : Fichier des adhérents 



Les adhérents membres de l’ASL, bénéficient des avantages liés à l’affiliation de leur 

ASL à la Fédération et de l’intégralité des garanties prévues par le contrat d’assurance 

quand ce dernier a été souscrit.  

L’adhésion et la traçabilité des aides et protections apportées aux adhérents sociétaires 

sont traduites par l’inscription des données dans la base informatique.  

Le GIE des ASL, dont la FAS et l’USU sont également  membres, met à disposition de 

celles-ci le logiciel ILIAD afin d’y stocker et actualiser les fiches des adhérents sociétaires 

et d’enregistrer leurs dossiers. 

Les contenus de la base informatique sont la propriété de la FAS et leur utilisation est 

subordonnée à l’affiliation de l’ASL à la FAS et au GIE. 

 

Article 7: Accompagnement d’une ASL en difficulté 

 

Chaque ASL se doit de mettre en œuvre les orientations et décisions démocratiquement 

arrêtées et votées en AG de la F.A.S. Elle conserve son autonomie pour ses actions 

spécifiques en direction des adhérents. Aucune ASL ne sera engagée par les actes, les 

paroles ou les écrits qui seraient le fait des autres ASL.  

 

A la demande du Président de la FAS ou d’un tiers des membres du CA d’une ASL, le Conseil 

d’administration de la FAS peut décider de la constitution d’une Commission  issue du CA 

national chargée de procéder à toutes les auditions et les investigations nécessaires relatives 

à la situation de cette ASL dont le fonctionnement s’avèrerait défaillant  ou paralysé pour 

quelques causes que ce soit. 

Au vu des conclusions de cette commission, le Conseil d’administration de la FAS peut 

prononcer le  « placement sous sauvegarde » de l’ASL et désigner un administrateur 

provisoire qui disposera d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour accomplir tous les 

actes conservatoires et ceux rendus nécessaires au vu d’un fonctionnement conforme de cette 

ASL. 

Au regard des statuts et règlements nationaux, l’administrateur provisoire aura notamment 

pour mission : 

   - de gérer et administrer l’ASL avec les pouvoirs réunis du président et du conseil 

d’administration dans le respect des statuts de l’association, 

   - de faire procéder à l’évaluation complète de la comptabilité de celle-ci, 

   - de réunir toutes les parties concernées afin de rechercher les voies d’un retour au 

fonctionnement normal de cette ASL, 

   - de convoquer toute assemblée générale utile à l’effet de la désignation d’un Conseil 

d’administration et d’un président.   

  

Afin de mener sa mission, l’administrateur provisoire pourra s’adjoindre tout sachant de son 

choix. 

La gestion de l’administrateur provisoire est soumise au contrôle du bureau de la FAS auquel 

il présentera dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, un premier rapport de 

ses activités. 

Toute contestation relative au « placement sous sauvegarde » de l’ASL et à la désignation 

d’un administrateur provisoire, peut être déférée à une prochaine Assemblée générale de 

la FAS qui en délibère. 

Cette contestation n’a  pas de caractère suspensif.  

 



Article 8 : Différend entre la FAS et une ASL, lorsque la FAS constate un non-respect 

des engagements par celle-ci. 

 

En cas de différends ou de litiges entre la Fédération et une ASL, l’une ou l’autre des deux 

parties, par l’intermédiaire de son Président, peut saisir la commission des conflits (voir sa 

composition article 12). 

 

La commission des conflits doit être saisie par le Président de l’ASL incriminante ou par le 

Président de la FAS sous réserve d’obtenir la demande d’au moins les 2/3 du conseil 

d’administration départemental ou national. La saisine est effective par l’envoi d’un courrier 

recommandé avec accusé de réception adressé au Président de la commission des conflits 

accompagné d’un dossier motivant la demande. Le président de la commission des conflits 

mettra alors en œuvre les modalités prévues dans le règlement intérieur de la dite 

commission. 

Les décisions de la commission des conflits, instance indépendante, s’imposent aux ASL et à 

la FAS. Celles-ci ont cependant la possibilité de faire appel des décisions lors de l’Assemblée 

générale qui suit la décision. 

 

En cas de non-respect de ces engagements, l’ASL s’expose à des sanctions après mise en 

œuvre de la procédure ci-dessous : 

 

   1- Mise en demeure : Sur proposition du CA national, le Président de la F.A.S. met en 

demeure le Président de l’Autonome de Solidarité Laïque concernée d’avoir à respecter les 

statuts de la F.A.S. et de s’y conformer dans un délai d’un mois. Passé ce délai, le Président 

pourra prendre contact et entendre, s’il le juge nécessaire, le Président de l’Autonome de 

Solidarité Laïque. 

 

   2- Procédure de conciliation : En cas de mise en demeure infructueuse, le Président de la 

F.A.S. saisit le CA national pour validation d’une procédure de conciliation à l’encontre de 

l’Autonome de Solidarité Laïque. Cette procédure de conciliation est de la compétence de la 

Commission des conflits. Celle-ci a pour objet de rechercher un accord entre les parties 

concernées dans un délai maximum de 3 mois. 

 

   3- Sanctions : En cas de non conciliation, la Commission des conflits siège, dans le mois qui 

suit. La Commission des conflits peut prononcer à l'égard de l'ASL concernée une décision : 

a- d’avertissement à l’adresse de l’ensemble des membres du CA départemental ; 

b- d’exclusion. 

 

 La Commission des conflits, si les intérêts de la F.A.S. l’exigent, peut assortir sa décision de 

l’exécution provisoire. La sanction émise par la Commission des conflits est soumise à 

ratification lors de l’Assemblée Générale suivante. 

 

En cas d’exclusion, ratifiée par l’assemblée générale, la Commission désigne un collège 

composé de trois adhérents départementaux de l’ASL impliquée, sous la responsabilité d’un 

administrateur national, chargé d’administrer et de gérer la défense des intérêts des adhérents 

de l'association exclue et de convoquer, dans un délai maximum de 2 mois, une Assemblée 

Générale destinée à mettre en place une nouvelle équipe, et une structure en conformité avec 



les statuts de la F.A.S. L’ASL exclue perdra tout droit à continuer de faire référence aux 

« Autonomes de Solidarité Laïques ». Seule la nouvelle structure pourra s’y référer. 

 

Article 9 : Différend entre une ASL et la FAS, lorsque l’ASL constate un non-respect des 

engagements par celle-ci. 

 

En cas de manquement par la F.A.S. à ses obligations à l’égard d’une Autonome de Solidarité 

Laïque, cette dernière peut mettre en demeure la Fédération d’avoir à respecter ses 

obligations en saisissant la Commission des conflits. 

La Commission des conflits entamera une procédure de conciliation, telle qu’elle est définie 

dans l’article 8, qui, en cas d’échec sera suivie d’une décision en Assemblée Générale 

Extraordinaire. Dans tous les cas, elle rendra compte de sa mission à l’Assemblée Générale 

suivante. 

 

 

Article 10 : Perte de la qualité de membre 

 

La qualité de membre de la Fédération se perd suite à une exclusion de l’ASL ratifiée par 

l’assemblée générale ou par la démission volontaire de celle-ci, ratifiée par son assemblée 

générale statuant conformément aux statuts types départementaux (article 22) ou par sa 

dissolution. 

Dans les deux situations, l’ASL perd tous les avantages liés à l’affiliation à la Fédération des 

Autonomes de Solidarité. Elle perd l’accès à la base informatique et doit retourner à la 

Fédération tous les biens que celle-ci  aurait mis à sa disposition dans un délai de 30 jours à 

compter de la date d’effet de l’exclusion, de la démission ou de sa dissolution. Elle ne peut se 

prévaloir des accords signés entre la Fédération et ses partenaires.  

Les adhérents de l’ASL exclue ou démissionnaire restent titulaires de l’offre à laquelle ils ont 

souscrit, jusqu’au 31 décembre de l’année de l’exclusion, de la démission ou de la dissolution 

de l’ASL. 

 

 Sauf dénonciation de leur part, ils continueront  à bénéficier de l’offre et  à adhérer à l’ASL 

qui sera créée localement avec l’aide des instances nationales pour remplacer l’association 

dissoute ou démissionnaire en application des présents statuts. 

 

CHAPITRE IV : ADMINISTRATION 
 

Article 11 : Les instances dirigeantes 

 

Article 11.1 : Conseil d’Administration 

 

La Fédération est administrée par un Conseil d'Administration composé de 21 membres élus 

pour 6 ans parmi les administrateurs départementaux lors de  l'Assemblée Générale ordinaire 

et renouvelables par tiers tous les deux ans. 

 

Tout candidat,  à un premier mandat est présenté par son Autonome de Solidarité Laïque qui 

ne peut avoir qu'un seul élu, soit au conseil d’administration fédéral soit à la commission de 

contrôle. Il doit être administrateur de son ASL depuis au moins 2 ans. Dans le cas d’un 



renouvellement, la décision de candidature  relève de l’administrateur lui-même et du CA de 

la FAS.  

 

Lorsqu’un administrateur national perd, en cours de mandat, sa qualité d’administrateur 

départemental, ses fonctions au sein du CA national cessent à l’issue de l’Assemblée générale 

suivante. 

 

La limite d'âge pour les fonctions d'Administrateur est fixée à 65 ans avec possibilité de 

poursuivre l’activité jusque 70 ans. Toutefois, le nombre des administrateurs ayant dépassé 

l'âge de 65 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs. Lorsque le 65ème ou 

70ème anniversaire d'un Administrateur intervient après l'Assemblée Générale qui examine 

les résultats de l'exercice clos, l'Administrateur est réputé démissionnaire à l'issue de 

l'Assemblée Générale suivante de même nature. 

 

Le CA comporte un 22ème administrateur, un membre élu pour 2 ans par le personnel salarié, 

avec voix délibérative.  

En cas de vacance de l'un de ces postes d'Administrateurs, une élection partielle se déroule 

à la première Assemblée Générale suivant cette vacance, le nouvel Administrateur ne restant 

en fonction que jusqu'à l'époque à laquelle devait expirer le mandat de celui qu'il remplace. 

 

Article 11.2 : Bureau National 

 

A l’issue de l’Assemblée générale élective, le Conseil d’Administration élit parmi ses membres 

un Président pour une période de deux ans.  

Le Président élu présente ensuite la liste des administrateurs qu’il a retenus aux postes de 

Vice-Président, de Secrétaire Général, de Trésorier ainsi que les 5 autres membres qui 

formeront le Bureau National.  

N’importe quel membre du Bureau  est révocable à tout moment par le Conseil 

d’Administration à la majorité de ses membres. 

 

Le président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux dont il rend compte à 

l’Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la FAS et s’assure en 

particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. En cas de vacance 

de l’un de ces postes, le CA procède à son remplacement. 

 

Empêchement du Président : En cas d’empêchement temporaire ou définitif du Président du 

Conseil d’ Administration, le dit Conseil peut déléguer un administrateur dans les fonctions de 

président.  

En cas d’empêchement temporaire,  cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle 

est renouvelable. 

En cas d’empêchement définitif, elle vaut jusqu’à l’élection  du nouveau Président. Cette 

élection doit avoir lieu dans les trois mois.  

 

Le Directeur technique est membre associé du Bureau National sans droit à la prise de 

décision. 

 

Le Président représente la Fédération dans tous les actes que celle-ci est amenée à conduire. 

Il a la capacité d’ester en justice. Il ne peut transiger qu’avec l’accord du CA. 



 

Le Conseil d'Administration se réunit au minimum quatre fois par an sur convocation du 

Président ou à la demande du tiers au moins des membres du Conseil. Tous les membres ont 

voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix : en cas d'égalité, celle du 

Président est prépondérante. 

 

Article 11.3 : administrateurs salariés élus des ASL  

Pour les besoins de son activité, la Fédération est habilitée à accueillir, des fonctionnaires de 

l’Etat détachés ou mis à disposition, afin de pourvoir des emplois de direction politique.  

Au regard des exigences et des besoins pour une gouvernance appropriée, elle peut salarier 

des administrateurs élus par les ASL pour assurer les fonctions politiques et techniques.   

 

Toutes les fonctions des administrateurs sont assurées par des militants bénévoles au sens 

fiscal du terme. Toutefois les frais engagés pour l’accomplissement de leur mandat leur sont 

remboursés au vu des pièces justificatives Toute indemnisation (hors remboursement de frais 

dûment justifiés) est soumise aux charges sociales et doit être déclarée aux organismes 

sociaux et à l’administration fiscale. Le rapport financier présenté à l’Assemblée générale fait 

l’objet d’une résolution concernant  les indemnisations de fonction et de missions particulières 

éventuellement versées. 

 

Article 12 : La commission des conflits 

La Commission des conflits, dont les missions sont inscrites dans les articles  8 et 9 

est issue de l’Assemblée générale de la Fédération. Elle  est constituée de 6 membres 

représentant des départements différents tirés au sort en assemblée générale et 

renouvelables, par tiers, tous les deux ans, les années d’élection au Conseil d’Administration 

national. Chaque membre  est désigné par le CA de l’ASL tirée au sort  et doit être élu depuis 

au moins 2 ans. Les membres du CA national en sont exclus. 6 départements sont donc 

représentés à la commission des conflits. 3 départements suppléants sont également prévus 

en cas d’indisponibilité des titulaires. 

La Commission des Conflits se réunit à l’issue de l’assemblée générale afin de désigner son 

Président et de rédiger ou de réactualiser si nécessaire son règlement intérieur. Si un membre 

titulaire de la commission est également membre de l’ASL en situation de litige, il ne peut 

siéger durant toute la conduite de l’affaire. Il sera remplacé par un membre suppléant. 

 

Article 13 : La commission mixte de mutualisation (CMM) 

 

La commission mixte de mutualisation (CMM) est désignée par l’assemblée générale de la 

FAS. Elle est composée de 3 membres désignés par le Conseil d’administration de la FAS et 

de 6 représentants des ASL, tirés au sort lors de l’assemblée générale, renouvelables par 

tiers, tous les deux ans, les années paires. 

 

La mission de la commission se décline ainsi : 

- étudier les budgets prévisionnels des ASL afin de répartir les moyens associatifs avec 

l’objectif de fournir à chacun la possibilité d’accomplir l’ensemble de ses activités.  

- faire toute suggestion au Conseil d’administration concernant les aspects économiques 

propres aux ASL 

- proposer au Conseil d’Administration de la FAS la répartition « du fonds de ressources aux 

ASL »  



 

 

 

Article 14 Contrôle des comptes  

Article 14.1 Commissaire aux comptes  

Les comptes de la Fédération sont examinés par un commissaire aux comptes. 

Le mandat du Commissaire aux comptes est de 6 ans.  

Le Commissaire aux Comptes a notamment pour mandat de vérifier les livres et les valeurs 

de la FAS, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des comptes et des bilans, 

ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la FAS dans le rapport du 

Conseil d'Administration. 

 

Ces vérifications donnent lieu à l'établissement d'un rapport qui est présenté par le 

Commissaires à l'Assemblée Générale. 

 

Le Commissaire aux Comptes présente en outre à l'Assemblée Générale Ordinaire un rapport 

spécial sur l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou 

financières autorisés par l'Assemblée dans les conditions prévues aux présents statuts. 

 

Le Commissaire aux Comptes est convoqué à la réunion du Conseil d’Administration qui 

arrête les comptes de l’exercice écoulé et à toutes les assemblées générales. 

La rémunération des Commissaires aux Comptes est fixée d'un commun accord entre ceux-

ci et le Conseil d’administration  de la FAS. 

 

Article 14. 2  Commission de contrôle des comptes 

 

Une Commission de Contrôle comprenant cinq membres, vérificateurs des comptes (trois 

titulaires et deux suppléants) non administrateurs nationaux, choisis parmi les délégués des 

ASL, examinera les comptes financiers annuels de la Fédération et présentera son rapport à 

l'Assemblée Générale. Ces vérificateurs sont élus pour deux  ans  par l'Assemblée Générale. 

Ils sont rééligibles. 

 

Article 15 : Réunions nationales statutaires 

 

L’Assemblée Générale est composée des délégués des ASL, à raison d’un délégué pour la 

personne morale plus un délégué par tranche de 1000 adhérents. Le nombre d’adhérents 

considéré est celui constaté à la clôture de l’exercice examiné par l’assemblée. Celui-ci débute 

le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre de l’année en cours. 

Les adhérents directs sont représentés par deux membres du Conseil d’Administration de la 

Fédération désignés par celui-ci. 

 

L’Assemblée Générale ordinaire a pour attribution l'examen du rapport moral, du rapport 

d'activité et du rapport financier. Elle étudie les questions éventuellement proposées par le 

CA.  Elle donne mandat au Conseil d’administration de fixer  les 2 composantes de la 

cotisation associative. Son ordre du jour peut-être complété de points particuliers si au moins 

un tiers des ASL en fait la demande écrite 30 jours avant la tenue des travaux. 

 



L'Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si elle réunit le quart au 

moins des délégués. Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle Assemblée est convoquée, 

avec le même ordre du jour que la précédente et délibère valablement quel que soit le nombre 

des délégués présents ou représentés. 

 

Les décisions de l’Assemblée Générale ordinaire sont prises à la majorité des suffrages 

exprimés par les voix dont disposent les délégués présents ou représentés. Elle élit dans les 

mêmes conditions les membres du Conseil d'Administration. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée dans les mêmes conditions et en cas de 

besoin par le Conseil d’Administration, à tout autre moment et en particulier en cas de 

dissolution. Ses décisions sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées dont disposent 

les délégués présents ou représentés. 

 

Article 16 : Les réunions nationales ou locales non statutaires :  

 

 

En cas de besoin, la FAS est habilitée, sur décision de son CA, à réunir les instances 

départementales : 

- en réunions inter – académiques ; 

- en conférence des ASL ; 

- en tout autre forme de réunions ou évènements (congrès, colloques, conférences) 

permettant d’exposer et de débattre des orientations et des thèmes du projet 

associatif de la FAS.  

 

La représentation de ces ASL à ces instances est définie par la circulaire de convocation. 

 

CHAPITRE V : MODIFICATION DES STATUTS 
 

Article 17 : Les modifications statutaires 

 

Les présents statuts peuvent être modifiés ou complétés par l'Assemblée Générale 

Extraordinaire sur proposition du Conseil d'Administration. 

Les propositions de modifications statutaires émanant des Autonomes de Solidarité Laïques, 

doivent parvenir au siège de la F.A.S. trois mois avant la date de l'Assemblée Générale 

Extraordinaire où elles seront éventuellement présentées. 

 

Les décisions de modifications statutaires sont  prises à la majorité des 2/3 des suffrages 

exprimés. 

 

CHAPITRE VI : DISSOLUTION 
 

Article 18 : Dissolution de la Fédération 

 

La Fédération ne peut être dissoute que par décision d'une Assemblée Générale 

Extraordinaire convoquée à cet effet. Cette dernière doit comprendre au moins les 3/4 des 

délégués des Autonomes de Solidarité Laïques. La décision est prise à la majorité des 2/3 des 

suffrages exprimés dont disposent les délégués présents. 



En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire décidera de la dévolution de l’actif 

net à une ou plusieurs organisations poursuivant un but social comparable, à l’exclusion de 

toute ASL conformément à la législation en vigueur. 

 

 

Statuts validés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2014 

 

 

 

Le Président 

 

Roger CRUCQ 

 

Le Secrétaire général 

 

Daniel HUSSON 

 

  

   

 


