
Association Vivre Ensemble en Cornouaille – Santiago Accessible

Statuts dans le cadre
De la fusion des associations historiques

3 avril 2019

ARTICLE 1er

Constitution et dénomination

Les  présents  statuts  régissent  la  fusion  de  l’Association  Vivre  Ensemble  en 
Cornouaille, crée à Quimper (29) le 9 février 2018 (enregistrement  W294007500) et de 
Santiago Accessible crée à Gourdon (46) le 15 janvier 2013.
En vue de garder l’image et les dispositifs de communication, le nouvel enregistrement 
porte le nom de « Association Vivre Ensemble en Cornouaille / Santiago Accessible’’.
L’Association résultante de la fusion est reconnue d’intérêt général, suite à la décision de 
la DDFIP (direction départementale des Finances Publiques) en date du 10 janvier 2019.

ARTICLE 2
Objet
Transparence et désintéressement
L’association résultante de la fusion a pour but d’être reconnue au plan régional et national 
en tissant des liens et en se fédérant avec des associations ou fédérations nationales dont 
le but est la reconnaissance et l’aide envers les personnes en situation de handicap et  
leurs familles, mais aussi en  apportant soutien et accompagnement et en assurant la 
prise en charge des personnes handicapées et leurs familles,  en délivrant  conseils  et 
informations  sur  le  handicap  en  général,  mais  également,  en  encourageant,  le 
développement et l’accompagnement de toutes les initiatives permettant la création de 
structures d’accueil innovantes, fédérant personnes valides et/ou en situation de handicap 
autour de projets  communs partagés destinés à mobiliser toutes les énergies pour vivre 
ensemble malgré les différences.
L’objectif de l’Association est de faire avancer la cause du handicap et de l’Accessibilité en 
France conformément à la loi du 11 février 2005.

Valeur selon Théodore Zeldin : ‘’ L’handicap est partagé par tous. Mais les plus atteints 
sont ceux qui ne s’en rendent pas compte’’. Le plus francophile des britanniques, ajoute ‘’ 
qu’être  accessible  les  uns  aux  autres  c’est  supprimer  les  obstacles,  supprimer  les 
incompréhension, aussi bien lutter contre le racisme et l’antisémitisme qu’aménager à  des 
lieux ou des activités pour ceux qui en sont exclus ou privés, car une société accessible 
est une société respectueuse de l’autre, de sa valeur et de sa différence’’.
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ARTICLE 3
Siège social :
42 bis route de Plomelin
29000 Quimper

Il  pourra  être  transféré  par  simple  décision  du  conseil  d’administration  et  l’assemblée 
générale en sera informée.

ARTICLE 4
Durée de l’association

La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5
Admission et adhésion

Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la 
cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Le conseil d’administration 
peut refuser des adhésions. Les mineurs peuvent adhérer à l’association sous réserve 
d’un accord tacite ou d’une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs légaux. Ils sont 
membres à part entière de l’association. L’association s’interdit toute discrimination, veille 
au  respect  de  ce  principe  et  garantit  la  liberté  de  conscience  pour  chacun  de  ses 
membres.

ARTICLE 6
Composition de l’association

L’association se compose de membres actifs. Sont membres actifs, ceux qui adhèrent aux 
présents statuts, qui sont à jour de leur cotisation annuelle et qui participent régulièrement 
aux activités de l’association. Ils ont le droit de vote en assemblée générale et peuvent  
être élus aux instances dirigeantes de l’association. L’association se compose également 
de membres bienfaiteurs.  Sont membres bienfaiteurs, ceux qui par leurs actions, leurs 
soutiens,  leurs  dons  participent  activement  à  la  vie  de  l’association.  L’association  se 
compose  également  de  membres  d’honneur.  Le  titre  de  membre  d’honneur  peut  être 
décerné par décision du conseil d’administration aux personnes qui rendent ou ont rendu 
des services signalés à l’association.
Ce  titre  de  membre  d’honneur  confère,  aux  personnes  le  droit  de  faire  partie  de 
l’assemblée générale tout en étant exonéré du droit de payer une cotisation.

ARTICLE 7
Remise de statuts
Sur leur demande expresse, chaque membre actif ou bienfaiteur pourra se voir remettre  
un exemplaire des statuts de l’association.

ARTICLE 8
Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :

. la démission ou le non-renouvellement de la cotisation,

. le décès,

. la radiation prononcée par le conseil d’administration pour motifs graves, l’intéressé 
ayant été invité préalablement à faire valoir ses droits à la défense auprès du conseil  
d’administration.

Association Vivre Ensemble en Cornouaille / Santiago Accessible  – Statuts suite fusion – V2 (approuvé en CA) Page 2 / 7



ARTICLE 9
Assemblée générale
Règles permettant un fonctionnement démocratique

L’assemblée générale  ordinaire  se  réunit  au  moins  une fois  par  an.  Cette  assemblée 
comprend  tous  les  membres  de  l’association  à  jour  de  leur  cotisation,  y  compris  les 
membres mineurs. Seuls les membres âgés de 18 ans au moins au jour de l’élection et à 
jour de leur cotisation, sont autorisés à voter. Chaque membre a droit à une voix. Le vote  
par procuration est autorisé à raison d’un pouvoir par personne.

L’assemblée  générale  est  convoquée  par  le  président  à  la  demande  du  conseil 
d’administration. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association 
sont convoqués soit par courriel, courrier, téléphone ou par tout autre moyen adéquat et 
l’ordre du jour leur est annoncé.

Le président assisté du conseil d’administration, préside l’assemblée générale.
L’assemblée, après avoir délibéré, se prononce sur les rapports moraux ou d’activités.
Le  trésorier  rend  compte  de  l’exercice  financier  et  le  bilan  financier  est  soumis  à 
l’approbation de l’assemblée.
L’assemblée générale délibère sur les orientations à venir, et se prononce éventuellement  
sur le budget correspondant.
Elle pourvoit, au scrutin secret, à la nomination ou au renouvellement des membres du 
conseil d’administration, en veillant à respecter autant que faire se peut la parité hommes-
femmes.
Seuls les membres âgés de plus de 18 ans sont éligibles au conseil d’administration.
L’assemblée générale se prononce sur le montant de la cotisation annuelle.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents.
Les votes  de l’assemblée  générale  portant  sur  des personnes  ont  lieu  soit  à  bulletin  
secret, ou à main levée si l’assemblée générale le décide.
Les décisions prises obligent tous les adhérents.
L’assemblée générale est le fondement de l’organisation démocratique de l’association où 
chacun peut s’y exprimer, et représente l’organe souverain de l’association.
Le rapport annuel d’activité et le bilan financier faisant apparaître l’ensemble des comptes 
sont adressés chaque année à tous les membres.

ARTICLE 10
Le conseil d’administration

L’association est dirigée par un conseil d’administration élu pour une durée de 3 ans, dont 
le nombre des membres, fixé par délibération de l’assemblée générale, est compris entre  
3 et 10 .
En  cas  de  vacance  de  poste  en  cours  de  mandat  d’un  administrateur,  le  conseil  
d’administration  pourvoit  ou  pas  provisoirement  au  remplacement  de  ce  membre.  Le 
remplacement définitif est fixé lors de l’assemblée générale suivante.
Le conseil d’administration a pour objet de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée 
générale.
Le  conseil  d’administration  délègue  au  bureau,  l’animation,  l’organisation  et  la  vie  de 
l’association dans le cadre fixé par les statuts.
Dès que la situation l’exige, le conseil peut demander au trésorier de faire le point sur la 
situation financière de l’association.
Le conseil d’administration délègue ses pouvoirs au bureau pour la signature des contrats,  
des engagements, des conventions et partenariats.
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Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an en amont de l’assemblée 
générale afin de préparer cette dernière ou si la situation l’exige, il est convoqué par le 
président. La présence du tiers des membres au moins est nécessaire pour la délibération 
valable du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas 
de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas 
admis. Les personnes rétribuées par l’association, à quelques titre que ce soit, ne peuvent 
pas faire partie du conseil d’administration.

ARTICLE 11
Le bureau de l’association
Ressources et compétences

Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres à scrutin secret, en veillant à la 
parité hommes-femmes, un bureau composé de :

. un(e) président(e)

. un(s) vice-président(e)

. un(e) trésorier(e)

. un(e) secrétaire

. des adjoint(e)s sont choisis si besoin.

A l’instar du conseil d’administration, le bureau est élu pour une durée de 1 an.
Le bureau assure par délégation du conseil d’administration la vie associative, l’animation 
et  l’organisation  de  l’association  et  met  en  œuvre  sous  contrôle  du  conseil  
d’administration, les décisions prises en assemblée générale.
Il assure également par délégation du conseil d’administration la gestion des contrats, la 
signature des engagements, des conventions et partenariats et tous dossiers concernant 
ou engageant l’association.
Le bureau prépare l’ordre du jour et sous contrôle du président, gère les convocations 
pour la tenue du conseil d’administration et de l’assemblée générale ordinaire.
Le président est le représentant légal de l’association qu’il représente en justice ainsi que 
dans tous les actes de la vie civile. Il  dirige l’administration de l’association et préside 
l’assemblée générale.
Le trésorier gère les finances de l’association et tient la comptabilité. Il tient les livres de 
comptabilité à jour, encaisse les recettes, règle les dépenses, propose le budget, prépare  
le bilan financier qu’il tient à disposition du président et du conseil d’administration.
Le secrétaire assure la correspondance, tient à jour le fichier des adhérents, archive les 
documents importants,  établit  les comptes-rendus de réunion et transmet  auprès des 
autorités administratives compétentes toutes les modifications attenantes à l’association.

ARTICLE 12
Surveillance et règlement intérieur

Le président est le représentant légal de l’association qu’il représente en justice ainsi que 
dans tous les actes de la vie civile. Il  dirige l’administration de l’association et préside 
l’assemblée  générale.  En  cas  de  représentation  en  justice,  le  président  ne  peut  être 
remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.
Le président doit faire connaître dans les 3 mois, à la Préfecture du Finistère tous les 
changements  survenus  dans  l’administration  ou  la  direction  de  l’association  (pour  les 
changements de personnes, mention doit être faite, par référence à l’article 5 de la loi du 
1er juillet 1901, tel que modifié par l’article 1er de la loi n°81-909 du 9 octobre1981, des 
noms, professions, domiciles et nationalités).
Le trésorier gère les finances de l’association et tient la comptabilité. Il tient les livres de 
comptabilité à jour, encaisse les recettes, règle les dépenses, propose le budget, prépare  
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le bilan financier qu’il tient à disposition du président et du conseil d’administration.
Les  registres  de  l’association  et  ses  pièces  de  comptabilité  sont  présentés  sans 
déplacement, sur toute réquisition du Ministre de l’Intérieur ou du Préfet du Finistère, à 
eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout autre fonctionnaire accrédité par eux.
Sur demande, le rapport annuel et les comptes- y compris ceux des comités locaux- sont  
adressé chaque année soit au ministère de l’Intérieur, soit au Préfet du département.
Le secrétaire assure la correspondance, tient à jour le fichier des adhérents, archive les 
documents importants,  établit  les comptes-rendus de réunion et transmet  auprès des 
autorités administratives compétentes toutes les modifications attenantes à l’association.
Le Ministre de l’Intérieur a le droit de faire visiter par leurs délégués, les établissements 
fondés par l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Le règlement intérieur sera établi en cas d’activité salariée de l’association.

Ce règlement intérieur préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée 
générale, est adressé à la préfecture du Département. Il ne peut entrer en vigueur, ni être 
modifié, qu’après approbation du Ministère de l’intérieur ou de la Préfecture.

ARTICLE 13
Finances de l’association
Une gestion financière désintéressée
Les ressources de l’association se composent :
. Des cotisations,
.  De  la  vente  de  produits,  de  services  ou  de  prestations  intellectuelles  fournies  par 

l’association  notamment  à  l’occasion  de  marchés  de  noël,  troc  et  puces,  lotos 
traditionnels,  braderies  etc..  et  toutes  autres  organisations  pouvant  permettre  à 
l’association de récolter des fonds en respectant les règles en vigueur.

. De subventions éventuelles,

. De dons manuels ou de legs,

. De toutes autres ressources qui ne soient pas contraires aux règles en vigueur.

. Les personnes employées et rétribuées par l’association, à quelque titre que ce soit, ne  
peuvent intégrer le conseil d’administration de l’association.

ARTICLE 14
Fonctionnement de l’association

Le principe du bénévolat est retenu pour le fonctionnement de l’association.

Comité de Parrainage

Les membres du comité de pilotage apportent, selon les modalités les plus diverses, leur  
soutien à l’Association et aux projets de l’Association. Ils sont invités à y adhérer, à fournir  
un témoignage écrit pour contribuer à la réflexion civique et spirituelle de l’opération et à 
contribuer à sa médiatisation.

- Théodore Zeldin, le grand historien francophile d’Oxford, affirme que « le handicap est 
partagé par tous. Mais que les plus atteints sont ceux qui ne s’en rendent pas compte. 
Etre  accessible  les  uns  aux  autres  c’est  supprimer  les  obstacles,  surmonter  les 
incompréhensions,  aussi  bien  lutter  contre  le  racisme ou  l’antisémitisme qu’aménager 
l’accès à des lieux ou des activités pour ceux qui en sont exclus ou privés, car une société 
accessible est une société respectueuse de l’autre, de sa valeur et de sa différence. Et les 
intouchables  ne  sont  pas  une  minorité,  mais  une  majorité  qui  doit  cesser  de  rester 
silencieuse ou ignorante de sa force ».
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- Philippe Pozzo di Borgo, par ses livres, par le film les intouchables inspiré par sa vie, et 
plus encore par le combat exemplaire de son existence, a rendu son honneur à la patrie  
des droits  de l’homme, qui  avait  négligé le  chapitre  du handicap,  pour avoir  privilégié 
l’égalité  formelle  sur  la  fraternité  réelle.  En  favorisant  l’inscription  de  la  question  du 
handicap  dans  le  débat  politique  récent,  il  montre  le  chemin  qui  doit  conduire  aux 
retrouvailles symboliques de l’homme qui roule et de l’homme qui marche au palais de 
l’Unesco.

-  Stéphane Hessel,  Grande figure de la résistance et de l’idéal européen, mais aussi 
chantre de l’indignation,  avait,  quelques semaines avant  sa mort  au début  de l’année 
2013, rendu hommage au pèlerinage civique de Santiago accessible. Ce texte fondateur 
et prémonitoire en faveur de la cause des intouchables, qui figure en annexe, reste gravé 
dans  nos  mémoires  militantes  et  inscrit  dans  les  statuts  de  l’association  Santiago 
accessible.

Message civique et  spirituel  adressé le 10 janvier  2013 par Stéphane Hessel   à 
l’association Santiago accessible     :

''Chers  pèlerins  de  l’inaccessible  Santiago,  défi  ou,  pour  une  fois,  civisme  et 
spiritualité se rejoignent,  où indignation et action se conjuguent,  où espérance et 
fraternité  réunissent,  au  lieu  de  diviser.

Je me réjouis de la valeur exemplaire de votre pèlerinage. Son message je résume 
dans la maxime visionnaire du pape Jean-Paul II, qui s’impose, aux anticléricaux et 
aux agnostique : « N’ayez pas peur ». N’ayons pas peur, ni de nous-mêmes, ni des  
autres,  n’ayons  pas  peur  de  l’avenir,  n’ayant  pas  peur  des  défis.

Malgré  le  pessimisme  généralisé  prêcher  par  des  intellectuels  et  des  médias, 
tétanisés par la crise, et hésitant entre repli identitaire et nostalgie du paradis perdu 
des 30 glorieuses, Je salue le rappel vivifiant des défis posés par le handicap et  
l’accessibilité, par la vieillesse et par la mort, désormais rebaptisée fin de vie, en un 
mot,  par  le  retour  vigoureux  de  la  réalité  de  notre  condition  humaine.
.../...

La fois dans le progrès et la technologie, comme moyens permettant de surmonter 
Notre  dépendance  et  notre  fragilité  sont  situés  au  cœur  du  positivisme  saint-
simonien et du socialisme à la française. Ils avaient été emportée par le siècle des 
totalitarismes... Il est temps de rappeler la priorité fixé par les échéances de la loi de 
2005 sur le handicap et d’attirer l’attention sur le retard impressionnant que nous 
avons pris en matière d’accessibilité.

Le  temps  n’est  plus  où  les  «zandikapés»  acceptaient  faire  les  frais  de  la 
condescendance  sociale  et  de  la  générosité  publique,  en  rasant  les  murs  pour 
cacher un état dégradant est dangereux pour l’image d’une société voué au culte de 
la beauté, de la jeunesse et de la conformité, régi par une représentation fallacieuse 
de la vie et du bonheur.

La réalité et la «Normalité» du handicap ce sont imposées Sur les écrans et dans les 
consciences, Lorsque des dizaines de millions de spectateurs ont plébiscité le Film 
intouchables, au moment où «Indignez-vous» Créer la surprise sur les rayons des 
librairies. C’est pour moi un honneur et une joie de me trouver, comme parrain du 
pèlerinage Santiago accessible, en compagnie des deux principaux hérauts de la 
juste cause : Philippe Pozzo di Borgo et sir Philip Craven. Et le rang britannique et 
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francophile a été le principal artisan du succès planétaire Des jeux paralympiques de 
Londres, exemple à méditer par nos politiques et par nos médias…''

Stéphane Hessel

ARTICLE 15
Dons et legs

L’acceptation des dons et legs, par délibération du conseil d’administration, prend effet  
dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil.
Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et 
immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne 
sont valables qu’après approbation administrative

ARTICLE 16
Dissolution de l’association

En  cas  de  dissolution  de  l’association,  l’assemblée  générale  se  prononcera  sur  la 
dévolution  des  biens  et  nommera  le  cas  échéant  un  ou  plusieurs  liquidateurs.  Les 
membres de l’association et leurs ayant droits ne peuvent être déclarés attributaires d’une 
part quelconque de l’actif, sous réserve de reprise des apports initiaux’’

Fait à Quimper,  le 4 avril 2019

Le Président La Secrétaire
Olivier COLLUMEAU Anne Collumeau
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