
 

Statuts de « Pour le prix d’une Vie » 

Article 1. OBJET 

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et                    
le décret du 16 août 1901 ayant pour nom 

Pour le prix d’une Vie 
Son siège social est fixé à la Mairie de Tallende, 7, Impasse de la Mairie, 63450 Tallende. 

Il pourra être transféré en autre lieu par décision du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée. 

BUTS ET MOYENS D’ACTION 

Article 2.  FINALITÉS DE L’ASSOCIATION 

Cette association a pour objectif de financer l’accès à des soins médicaux pour des enfants dont le                 
traitement nécessaire à leur survie n’est pas disponible en France. Ce financement concerne l’ensemble              
des soins et l’accompagnement de l’enfant, en particulier, et de manière non exclusive : 

● Les frais d’hospitalisation,  
● Les médicaments,  
● Les frais d’hébergement,  
● Les transports,  
● Les frais de traduction. 
● … 

Article 3.  RESSOURCES 

Les ressources de l'association comprennent les adhésions, tous les dons, mécénats, effectués par des              
personnes publiques ou morales ainsi que toutes les subventions de l'État, des départements, des              
communes ou autres organismes de l’État ainsi que toutes les ressources autorisées par les lois en vigueur. 

Article 4. MEMBRES 

L'association se compose au départ des Membres Fondateurs et d’un Membre usager pour lequel les dons                
sont récoltés.  

Les Membres Fondateurs sont ceux ayant constitués l’association et sont par ces statuts définis. Ils sont les                 
seuls membres de l’association à avoir droit de vote durant l’assemblée générale constitutive de              
l’association. 

Le Membre Usager est celui que ces statuts définissent comme le seul à pouvoir bénéficier du soutien                 
financier, matériel et humain à disposition de l’association. Le Membre Usager ne peut avoir le droit de                 
vote dans quelques instances que ce soit. 

Après l’atteinte des objectifs pour ce Membre Usager, l’association pourra décider d’accepter un nouveau              
membre usager pour lui faire bénéficier des moyens restants ou continuer son activité à son profit. 

Les Membres fondateurs sont :  

● Isabelle DELIOT KIEFFER 
● Laurent KIEFFER 
● Olivier DEVISE 
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● Cédric GERARD 
● Patrice TOUZET 
● Alain CERDAN 
● Cindy RAVET  

Le membre usager à la création de l’association est : 

● Robin KIEFFER. 

Le premier bénéficiaire en tant que membre usager est le jeune Robin Kieffer, atteint d'une leucémie                
lymphoblastique type B depuis 5 ans. Aujourd'hui, après trois protocoles différents dont deux greffes de               
moelle osseuse, le seul traitement médical ayant une chance de guérir Robin est un traitement proposé et                 
autorisé seulement aux Etats-Unis. L'association mettra en œuvre tous les moyens financiers, matériels et              
humains en sa possession, grâce à vous, vos dons, vos adhésions, pour permettre l'accès aux soins                
nécessaires à sa survie.  

Article 5.  ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 

Les membres sont, au départ les membres fondateurs. Cependant, pour son bon fonctionnement, le              
Conseil d’Administration pourra, sur proposition du bureau, admettre de nouveaux membres au sein de              
l’association.  

Article 6. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES USAGERS 

Un nouveau membre usager peut être accepté, par décision du Conseil d’Administration, sur proposition              
du bureau, sous réserve d’avoir atteints les objectifs pour le membre usager précédent. 

Article 7. COTISATION 

Seuls les membres fondateurs plus les membres actifs à jour de leur cotisation peuvent voter en Assemblée                 
Générale.  

La cotisation est fixée sur proposition du Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale. 

Article 8. RADIATION 

Chaque membre peut quitter l’association de son plein gré par simple courrier ou courriel adressé à un des                  
membres fondateurs en activité.  

Le Conseil d’Administration peut décider de la radiation forcée d’un des membres, par délibération à               
l’unanimité de tous les membres fondateurs encore membre de l’association. 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  

Article 9.  CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé d’au maximum 6 membres élus             
pour 3 ans. Les administrateurs sont renouvelables par 1/3 chaque année, les sortants sont rééligibles. 

Le conseil d’administration associe à ses travaux avec voix consultative toute personne qu’il jugerait utile               
d’entendre pour son information. 

Article 10.  RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration prépare les Assemblées Générales, arrête le budget préparé par le bureau,              
délibère sur des questions qui lui sont soumises par le bureau et, d’une manière générale, à tous les                  
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pouvoirs, en l’absence de dispositions statutaire expresses, pour pourvoir au bon fonctionnement de             
l’association. 

Article 11.  RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins 4 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son                   
Président ou à la demande du tiers de ses membres. 

La présence physique ou électronique de la moitié au moins de ses membres ou membres représentés est                 
nécessaire pour la validation des délibérations qui sont prises à la majorité des membres présents ayant                
voix délibérative. 

Chaque administrateur peut recevoir au maximum un pouvoir pour la représentation d’un administrateur             
ne pouvant participer. 

Dès la première séance qui suit la tenue d’une assemblée générale, le Conseil d’Administration élit, parmi                
ses membres élus, un bureau qui restera en fonction jusqu’à la séance du conseil d’administration qui suit                 
l’assemblée générale ordinaire suivante. 

Article 12.  LE BUREAU 

Le bureau se compose d’un président et d’au moins un secrétaire et un trésorier, les membres sortants                 
sont immédiatement rééligibles. 

Le bureau se réunit par convocation de son président régulièrement et aussi souvent qu’il est nécessaire. 

Il est l’organisme d’exécution des décisions du Conseil d’Administration. Il peut prendre l’initiative de              
décisions, à charge pour lui d’en rendre compte à la plus proche séance du conseil d’administration. 

Article 13.  RÔLE DES MEMBRES DU BUREAU 

Le président veille au respect des statuts et s’assure de l’exécution des décisions du Conseil               
d’Administration. 

Il dirige les réunions de bureau, du Conseil d’Administration et préside l’Assemblée Générale. Il ordonnance               
les dépenses et représente l’association auprès des pouvoirs publics, en justice et dans tous les actes de la                  
vie civile. 

Le secrétaire est chargé de l’application des décisions et assure la coordination des activités. Il établit                
chaque année un rapport d’activités qu’après approbation du Conseil d’Administration, il présente à             
l’Assemblée Générale. 

Le trésorier est chargé de la gestion financière de l’Association. Il présente à chaque Assemblée Générale le                 
compte rendu, préalablement soumis au Conseil d’Administration, de la situation financières et le bilan de               
l’année écoulé. 

Article 14.  COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale se compose : 

a) Des membres fondateurs 
b) Des membres actifs. 
c) Des membres du Conseil d’Administration.  

Chacun de ceux qui siègent avec voix délibérative dispose d’un mandat à l’Assemblée Générale. 
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Article 15.  RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale se réunit ordinairement une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le                 
Conseil d’Administration ou sur la demande du quart au moins des membres actifs et fondateurs. 

La date de la tenue de l’Assemblée Générale, les comptes rendus d’activités et financier, la liste des                 
candidats au conseil d’administration doivent être portés à la connaissance des membres actifs et              
fondateurs. 

L’Assemblée Générale délibère, quel que soit le nombre de membres présents, sur les questions mises à                
l’ordre du jour, approuve les comptes de l’exercice clos, fixe le montant de la cotisation annuelle et                 
pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 

Il entend le rapport d’activités du Conseil d’Administration, le rapport financier et celui des commissaires               
aux comptes, en délibère et vote sur ces rapports. 

L’Assemblée Générale désigne une commission de contrôle des comptes composés au plus de trois              
membres élus pour un an et choisis parmi les membres actifs en dehors des membres du conseil ou à                   
l’extérieur de l’association. 

Article 16. COMMUNICATION 

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à Article 13 sont adressés chaque année au Préfet du                   
département. 

L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités               
administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter                
ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre compte du               
fonctionnement desdits établissements. 

MODIFICATION DES STATUTS 

Article 17.  MODIFICATION DES STATUTS 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’Administration ou à la demande du                 
quart des membres actifs. 

L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur ces modifications devra être convoqué au plus tard 2                
mois après que la décision ait été arrêtée par le Conseil d’Administration ou à la demande formulée à son                   
bureau dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les propositions de modification aux statuts              
devront parvenir aux membres actifs 15 jours avant la date tenue de l’Assemblée Générale              
extraordinairement réunie à cet effet. 

Pour délibérer valablement sur ces questions l’Assemblée Générale devra se composer de la moitié plus un                
des membres actifs appelés à le constituer. Si cette proposition n’était pas atteinte, l’Assemblée Générale               
serait à nouveau convoquée mais à 15 jours au moins d’intervalle et pourrait délibérer alors quel que soit le                   
nombre de membres présents. 

Les statuts ne peuvent être modifié qu’à la majorité des 2/3 des mandats détenus par les membres                 
présents. 
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DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

Article 18.  DISSOLUTION 

L’Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et             
spécialement convoqué à cet effet doit comprendre la moitié plus un des membres normalement appelés à                
le constituer. 

Si cette proportion n’était pas atteinte, l’Assemblée Générale serait à nouveau convoquée mais à 15 jours                
au moins d’intervalle et pourrait alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 

La décision de dissolution ne peut être prise qu’à la majorité des 2/3 des mandats détenus par les membres                   
présents. En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues, un ou plusieurs liquidateurs sont               
nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but similaire conformément aux                   
décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. L’actif net ne peut être               
dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un apport. 

RÈGLEMENT INTERIEUR 

Article 19.   

Un règlement intérieur préparé par le bureau adopté par le Conseil d’Administration complétera les              
présents statuts. Il sera présenté à l’Assemblée Générale suivante. 

Ces statuts ont été adoptés le 07 octobre 2017 par l’assemblée générale Constitutive de l’Association 
siégeant au 42 route de Saint Sandoux, 63960 Veyre Monton. 

 

 

Page 5 sur 5 


