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Statuts de l’Adéic 30 créée le 29 mars 1989 (Adéic Languedoc-Roussillon après modifications 
adoptées lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue à Nîmes le 24 avril 2014) 

 
Article 1er : Dénomination de l’Association 
Sous la dénomination d’Adéic 30, il est fondé dans le département du Gard une association de 
consommateurs conformément à la loi du 1er juillet 1901. Elle prend le nom d’Association de 
défense, d’éducation et d'information du consommateur du Languedoc-Roussillon, Adéic-LR, le 24 
avril 2014. 
L’action de l’Adéic-LR repose sur les principes fondamentaux de liberté, de tolérance, 
d’indépendance et de laïcité. Elle est guidée par son attachement aux valeurs collectives, son esprit 
d’ouverture et son sens des responsabilités. Elle refuse toute forme de discrimination, qu’elle qu’en 
soit la raison, de manière réelle ou supposée. Elle agit, entre autres : 

- pour promouvoir une consommation responsable et durable,  
- pour favoriser l’éducation et la solidarité, 
- pour une économie sociale et solidaire, 
- contre toute forme d’exclusion sociale, économique, culturelle et raciale. 

Nul ne peut se prévaloir d’une appartenance à l’Adéic-LR, s’il ne partage pas ces principes librement 
consentis. 
Les membres de cette association font partie des membres actifs de l’association nationale intitulée 
Association de défense, d’éducation et d'information du consommateur. 

 
Article 2 : Objet 
L'Adéic-LR a pour objet de regrouper les consommateurs, d'assurer la défense de leurs intérêts 
collectifs et individuels, la promotion de leurs droits matériels et moraux dans tous les domaines de 
la vie quotidienne (consommation, logement, santé, environnement, services publics, transports…). 
Elle agit notamment pour développer l'information, la formation, la protection et la représentation 
des consommateurs au plan départemental. Conformément à sa vocation pédagogique, l’Adéic-LR 
s’attache à former des consommateurs- citoyens à travers des actions éducatives. 
 
Elle intervient notamment par :  

 l’assistance dans le règlement amiable des litiges,  

 l’exercice de toute action en justice entrant dans le cadre de l'objet social et la législation en 
vigueur, après accord unanime du Conseil d'Administration de l’Adéic Nationale, 

 l’organisation de stages de formation, 

 l’organisation et la participation à des colloques et autres manifestations, 

 la représentation des intérêts des consommateurs auprès de toutes les autorités ou 
instances compétentes.  

 développer la prévention, l'éducation et l'information du consommateur et de l'usager, en 
s'adressant tout particulièrement aux enfants et aux jeunes, soit directement, soit par 
l'intermédiaire des partenaires de l'équipe éducative des écoles et des établissements 
scolaires et universitaires, des parents, des animateurs des mouvements de jeunesse, etc. 

 agir pour la protection et l'amélioration du cadre de vie, de l'environnement et des 
transports, 

 mener une action pédagogique pour aider et faire des consommateurs des interlocuteurs 
conscients et responsables de la vie économique, sociale et environnementale,  

 contribuer à l'élaboration de nouveaux rapports plus équilibrés entre professionnels, 
pouvoirs publics et consommateurs, 

 publier des œuvres de toutes natures dans le cadre de l'objet social et sous quelque forme 
que ce soit, 

 organiser des campagnes d'information auprès du public le plus large, 
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 fournir aux organisations qui le souhaiteront un appui technique et pédagogique, 
notamment par la réalisation de divers outils pédagogiques, 

 mener toutes études et recherches dans le cadre de l'objet social. 

 
Article 3 : Siège 
Le siège de l'association est situé à Nîmes– 4, rue Jean Bouin. 30000 Nîmes. 
Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration. 

 
Article 4 : Composition de l’Association 
L'association se compose de : 

- Membres actifs, 
- Membres d'honneur, 
- Membres bienfaiteurs. 

 
Article 4.1 : Membres actifs 
Sont membres actifs : Les adhérents de l’association Adéic-LR à jour de leur cotisation. 
L'adhésion à l'association est ouverte à toute personne physique, sous réserve du respect des 
principes fondateurs énoncés à l’article 1. Elle est volontaire et se matérialise par la remise d’une 
attestation d’adhésion de l’Adéic-LR et par carte d’adhérent à l’Adéic nationale après paiement d’une 
cotisation dont le montant est fixé au plan national annuellement par le Conseil d’administration et 
dont une partie, fixée au plan national par le Conseil d’administration, est reversée à l’Adéic 
nationale. 

 
Article 4.2 : Membre d’honneur 
Le titre de Membre d'honneur est décerné par le Conseil d'Administration de l'association aux 
personnes qui rendent ou ont rendu des services à l'association. 

 
Article 4.3 : Membre bienfaiteur 
Le titre de Membre bienfaiteur est décerné par le Conseil d'Administration aux personnes qui ont 
acquitté une cotisation de soutien dont le montant minimum est fixé, chaque année, par le Conseil 
d'Administration. 

 
Article 5 : Radiation 
La radiation d’un membre peut être prononcée en cas de : 

- démission volontaire 
- défaut de paiement de la cotisation 
- à des prises de position incompatibles avec l’article 1 des statuts. 

La radiation est prononcée par le Conseil d'Administration et ratifiée par la plus prochaine Assemblée 
générale suivante au terme d’une procédure de conciliation. 

 
Article 6 : Ressources de l'association  
Les ressources de l’association se composent : 

- des cotisations des adhérents individuels, 
- de la part territoriale de la subvention nationale. Celle-ci est calculée selon des clefs de 

répartitions votées par le Conseil d’Administration.  
- des subventions prévues par la loi et les textes réglementaires ou accordées par les 

administrations et les collectivités territoriales, 
- du prix des prestations fournies par l’association (conférences, animations, études, etc.), 
- des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément des autorités 

compétentes telles que : produits des quêtes, conférences, tombolas, loteries, concerts, bals, 
kermesses, spectacles, ventes d'insignes, cartes, vignettes, etc. 
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Article 7 : L'avoir de l'association  
L'avoir de l'association se compose : 

- des biens meubles et immeubles de toute nature autorisés par la loi, nécessaires à son 
fonctionnement, 

- des sommes déposées en banque aux comptes de l'association ou en caisse de son Trésorier, 
- des capitaux provenant des économies faites sur le budget annuel 
- des diverses ressources visées à l’article 6 

 
Article 8 : Activité / Patrimoine 
Il est tenu une comptabilité constituée en deux pôles d’échanges : Activité et 
Patrimoine. 
Activité : les charges et les produits constituent l’Activité de l’association. 
Patrimoine : les biens de l’association constituent le Patrimoine. 
Le tableau ci-dessous résume les éléments de la comptabilité de l’Association. 

 
Pôles de la vie 
économique 

ACTIVITÉ 
Réalisations de biens 
Prestations de services 

PATRIMOINE 
Moyens disponibles 
 

Eléments Charges Produits Actif Passif 

 
Article 9 : Composition du Conseil d’Administration 
Le Conseil d'administration est composé de 15 membres 
Il est élu pour 3 ans par l’Assemblée générale. Il est renouvelable par tiers tous les ans. 
Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune rémunération en raison des 
fonctions qui leur sont confiées. Toutefois, les frais et débours occasionnés par l’exercice de leur 
mandat leur sont remboursés au vu des pièces justificatives. 

 
Article 10 : Fonctionnement du Conseil d’Administration 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son Président. 
Il doit, en outre, être réuni chaque fois que le Président ou le quart au moins de ses membres l'exige. 
La présence du quart au moins du Conseil d'Administration est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas d’égalité 
du nombre de voix, celle du Président du Conseil d'Administration est prépondérante. 
Il est tenu procès-verbal des séances du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux sont signés du 
Président et du Secrétaire Général. Ils sont transcrits sans blanc ni rature, sur un registre coté et 
paraphé. 

 
Article 11 : Pouvoirs du Conseil d'Administration 
Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tout acte qui n’est 
pas réservé à l'Assemblée générale. 
Il autorise le Président à faire tout achat, aliénation ou location nécessaires au fonctionnement de 
l'Association. 
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de 
l'association et de ses biens. 
Il établit le budget annuel de l'association. 
Il fait ou autorise tout acte rentrant dans l'objet de l'association. 

 
Il peut notamment : 

- établir le règlement intérieur, 
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- acheter, vendre, échanger, établir le Règlement Intérieur et passer tout contrat nécessaire à 
la réalisation de l'objet de l'association, 

- passer tout bail, location et convention, 
- consentir, même sans paiement, tout désistement de privilèges, hypothèque, action 

résolutoire et autres droits réels ; faire main-levée de toutes inscriptions saisies, oppositions 
et autres empêchements quelconques, consentir toutes antériorités et toutes subrogations, 
avec ou sans garantie, traiter, transiger, commettre, acquérir, 

- contracter tous emprunts, sous quelque forme que ce soit, même sous forme d'ouverture de 
crédit, auprès de tous les organismes prêteurs, affecter en garantie les immeubles sociaux en 
consentant des hypothèques, 

- faire ouvrir tous comptes au nom de l'association dans toute banque, émettre tous chèques, 
ordres de virement et effets quelconques pour le fonctionnement de ces comptes ; souscrire, 
endosser, acquitter tous billets, tous effets de commerce, 

- donner ou retirer bonnes ou valables quittances et décharges de toutes sommes reçues ou 
payées, 

- citer en justice tant en demande qu'en défense, après accord unanime du Conseil 
d’administration national  

- créer des commissions spécialisées. 

 
Article 12 : Composition du Bureau 
Le Conseil d'Administration élit en son sein, un bureau pour un an. 
Il est composé au minimum: 

- du Président, 
- du Secrétaire Général, 
- du Trésorier. 

Il peut être complété par la création de postes de vice-présidents, de postes de secrétaires généraux 
adjoints et d’un poste de trésorier adjoint. 
Ses membres sont rééligibles. 

 
Article 13 : Le Président 
Le Président de l'Association préside les travaux de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration 
et du Bureau. 
Il assure le respect des statuts, l'exécution des décisions de l'Assemblée générale et du Conseil 
d'administration. 
Il représente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. 
En cas d'empêchement, il est remplacé par un Vice-Président désigné à cet effet par le Conseil 
d’administration. 

 
Article 14 : Le Secrétaire général et le Trésorier 
 
Le Secrétaire Général est responsable des activités de l'association ainsi que de son personnel. 
Il tient les registres des Assemblées et en général toutes les écritures concernant le fonctionnement 
de l'association, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité. 
Il tient le registre spécial prévu par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du 
décret du 16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites par lesdits articles. 
 
Le Trésorier tient les comptes de l'association. Il encaisse les recettes et exécute le paiement des 
dépenses ordonnancées par le Président. Il prépare le budget et présente le compte financier de 
l'exercice clos. Il tient les registres des diverses comptabilités. 
Il fait ouvrir un compte bancaire au nom de l'association. Il signe les chèques et les quittances des 
diverses opérations financières.  
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Article 15 : Relations avec l’Adéic nationale 
L’Adéic -LR reproduit le logo Adéic sur tout support. 
L’Adéic -LR  fait parvenir son rapport d’activité et son rapport financier à l’Adéic nationale au plus 
tard le 31 mars de chaque année. 
Elle tient  son Assemblée générale annuelle au moins 15 jours avant l’Assemblée Générale annuelle 
de l’Adéic nationale. 
L’Adéic-LR informe régulièrement le Président de l’Adéic nationale de la tenue de ses instances. Le 
Président de l’Adéic nationale ou un représentant désigné par lui, participe de droit aux assemblées 
générales de l’association. Une convocation lui est adressée à cet effet. 

 
Article 16 : Nature des Assemblées 
Indépendamment de l'Assemblée à caractère constitutif, les membres se réunissent en Assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires. Les assemblées générales sont qualifiées d’assemblées 
générales extraordinaires lorsqu’elles sont appelées à délibérer sur toutes modifications statutaires 
ou pour dissoudre l'association. 

 
Article 17 : Composition de l'Assemblée Générale 
Les Assemblées Générales sont composées de tous les adhérents à jour de leur cotisation. 
Elles sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, à défaut, par un Vice-Président. 
Le Bureau de l'Assemblée Générale est celui de l'association. Il organise les scrutins. 
Un ou deux Secrétaires de séance sont élus en début de séance. 
Les votes s’effectuent à main levée. Cependant, à la demande d’un seul adhérent à l’Assemblée 
Générale, le vote a lieu à bulletin secret. Ne sont pris en compte dans les votes que les voix des 
membres présents ou représentés. 

 
Article 18 : Fonctionnement de l’Assemblée Générale Ordinaire 
L'Assemblée générale ordinaire est réunie chaque année dans les six premiers mois suivant la clôture 
de l'exercice sur la convocation du Président. 
Elle délibère notamment : 

- sur le rapport moral du Président, 
- sur le rapport d’activité du Secrétaire Général, 
- sur les comptes de l'exercice écoulé, 
- sur le budget prévisionnel 
- sur le rapport d’activité de l’Adéic nationale 

Elle fixe la cotisation des adhérents de l’association pour l’exercice suivant. 
Elle élit le tiers renouvelable du Conseil d’Administration. 
Elle donne quitus au trésorier pour les comptes de l’exercice écoulé. 
Elle vote le bilan financier. 
Elle vote éventuellement sur les adhésions et les exclusions. 
Elle examine les questions diverses. 
En outre l’Assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire peuvent être 
convoquées par le Conseil d’administration lorsqu’il le juge utile.  

 
Article 19 : Mode et délais de convocation 
Les Assemblées Générales réunies sur première convocation ne peuvent, quelle que soit leur nature, 
se tenir avant le seizième jour suivant celui de la convocation. 
Les convocations sont établies par lettre simple. Elles peuvent être envoyées par voie électronique. 
Elles mentionnent l'ordre du jour de l'Assemblée et les jour, heure et lieu de réunion. 
Si le quorum n’est pas atteint, une seconde Assemblée est convoquée le même jour. Son ordre du 
jour reproduit à l’identique celui de la première convocation. 
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Article 20 : Ordre du jour 
Le Conseil d'Administration fixe les modalités et l'ordre du jour des Assemblées générales. 
Les autres objets que ceux portés à l'ordre du jour des Assemblées Générales sont mis en 
délibération si la majorité de l’Assemblée générale donne son accord à main levée. 
Les membres désireux de soumettre des propositions aux assemblées générales doivent les adresser 
au Conseil d'Administration 15 jours avant la date de réunion desdites assemblées. 
Les propositions qui réunissent les signatures d'un dixième au moins des adhérents  figureront de 
droit à l'ordre du jour si elles ont été déposées au Secrétariat au moins huit jours avant l'assemblée. 
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale doit comporter au moins 3 votes : 

- un vote sur le Rapport d’activité de l’année précédente 
- un vote sur le Rapport financier de l’année précédente 
- un vote sur Rapport d’activité de l’Adéic nationale de l’année précédente.  

L’Assemblée générale mandate deux adhérents pour les représenter à l’Assemblée générale de 
l’Adéic nationale. 

 
Article 21 : Quorum et majorité requis pour une Assemblée générale ordinaire 
Pour délibérer valablement, l'Assemblée générale ordinaire annuelle doit être composée de la moitié 
au moins du nombre total des adhérents. 
Si ce quorum n'est pas atteint, l’Assemblée générale ordinaire réunie sur deuxième convocation est 
convoquée le même jour.  
Si l’assemblée est tenue sur deuxième convocation, celle-ci reproduit exclusivement l’ordre du jour. 
Elle délibère sans quorum.  
Les décisions sont prises à la majorité simple des adhérents présents ou représentés. 

 
Article 22 : Quorum et majorité pour une Assemblée générale extraordinaire 
Pour délibérer valablement, les Assemblées générales extraordinaires doivent être composées des 
3/4 au moins du nombre total des adhérents. 
Si le quorum n’est pas atteint, une seconde Assemblée est convoquée le même jour. Elle délibère 
sans quorum. 
Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des adhérents présents ou représentés. 
Le texte des résolutions à toute Assemblée générale extraordinaire doit être tenu à la disposition des 
adhérents au siège social, au moins quinze jours avant la date de réunion. 
Les votes s’effectuent à main levée. Cependant, à la demande d’un seul adhérent à l’Assemblée 
générale extraordinaire, le vote a lieu à bulletin secret. 

 
Article 23 : Contrôle des comptes 
L'Assemblée générale ordinaire élit  un vérificateur des comptes, bénévole, pour trois ans, et si 
nécessaire, un Commissaire aux comptes, pour six ans. Son mandat est renouvelable. Il ne doit pas 
être membre du bureau. 

 
Article 24 : Procès-verbaux 
Il est tenu procès-verbal des Assemblées générales. Les procès-verbaux sont signés du Président et 
du Secrétaire Général. Ils sont transcrits sans blanc ni rature, sur un registre coté et paraphé. 

 
Article 25 : Dissolution - Liquidation 
La dissolution ne pourra être prononcée que par une Assemblée générale extraordinaire à la majorité 
des 2/3 des membres présents régulièrement  convoqués. 
En cas de dissolution, la dévolution des biens se fait au profit de l’Adéic nationale. 
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Article 26 : Règlement Intérieur 
Les présents statuts pourront être complétés par un Règlement Intérieur établi par le Conseil 
d'administration. 
Ce Règlement Intérieur pourra être modifié sur simple décision du Conseil d'Administration. 

 
Article 27 : Tribunal compétent 
Le tribunal compétent pour toute action concernant l'association est celui du domicile de son siège, 
lors même qu'il s'agirait de contrats passés dans ses établissements sis dans d'autres ressorts. 
 


