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STATUTS DE L'ASSOCIATION SAINT LIVIER - EQUIPE RUE DIOCESAINE DU 10 JUIN 2021 

 

PREAMBULE 

Pour assurer la rencontre et l’évangélisation des gens de la rue, appelés à être reconnus comme citoyens à part 

entière et comme personnes auxquelles le salut de Dieu s’adresse prioritairement au nom de l’Evangile, le 

diocèse a fait le choix d'envoyer en mission des associations reconnues pour leurs compétences. 

A l’exemple du Christ qui a envoyé ses disciples deux par deux annoncer la Bonne Nouvelle, l’Association est 

appelée à aller à la rencontre des personnes que la société exclut du droit au travail, au logement, à la santé. 

Cette démarche est un témoignage d’amour évangélique. 

L’Association veillera également à rencontrer les chrétiens habitant les quartiers visités en vue de créer des 

liens avec les communautés paroissiales de l’archiprêtré de Metz-Cathédrale.  

L’Association s’adresse à toutes les personnes en situation de précarité et s’efforce d'être en lien avec tous 

dans le cadre du projet pastoral défini par l’évêque et ses conseils. 

Article 1 : Nom et siège 

L'Association dénommée ASSOCIATION SAINT-LIVIER - EQUIPE RUE DIOCESAINE a son siège à 57000 

Metz (Moselle), 2 bis rue Saint-Vincent. 

Cette Association est régie par les articles 21 à 79-VI du Code Civil Local maintenus en vigueur dans les 

départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, ainsi que par les présents statuts. 

L’Association est inscrite au registre des associations du Tribunal Judiciaire de Metz Volume 5 Folio n°1. 

Article 2 : Objet  

L'Association a pour objet de mettre en œuvre toutes actions permettant de créer un lien de charité avec les 

gens de la rue, communément appelés "Sans Domicile Fixe", conformément à la mission que Monseigneur 

l'Evêque du Diocèse de Metz lui confie. 

Article 3 : Moyens d’actions 

Pour réaliser son objet l’Association mettra notamment en œuvre les moyens suivants : 

- tenue de réunions pour déterminer les actions à mener dans le cadre de la mission qui lui est confiée ; 

- organisation d'évènements, de rencontres dans le but de promouvoir la mission qui lui est confiée, afin 

notamment 

✓ de renforcer l'équipe "terrain", prioritairement pour réaliser des maraudes, 

✓ de contribuer au financement des actions ; 

- gestion des locaux qui lui sont mis à disposition conventionnellement, au 2bis rue Saint-Vincent 57000 METZ 

par l'Office Public de l'Habitat Metz Métropole ; 

et toutes autres actions directement liées à la mise en œuvre de son objet, ou soutenant ce dernier (exemple : 

formation de ses membres). 

Article 4 : Durée 

L’Association est constituée pour une durée illimitée. 

Article 5 : Ressources 

L'Association est à but non lucratif. Ses ressources sont constituées par :  

- les cotisations des membres, 

- les subventions émanant d'organismes publics ou privés, 

- le revenu des biens et valeurs de l'association, 

- les dons et legs qui pourraient lui être faits, 

- les recettes des évènements organisés par l'association, 

- toutes autres ressources qui ne sont pas interdites par les lois et règlements en vigueur. 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par l'Assemblée Générale. Le paiement de la 

cotisation confirme l'adhésion des membres jusqu'à la fin de l'année civile en cours. 
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Article 6-1 : Membres 

L'Association se compose de membres de droit, de membres actifs, de membres soutien et de membres 

d'honneur. 

Peut devenir membre toute personne physique ou morale intéressée par les buts de l’association. 

1. Sont membres de droit :  

- l'Evêque, représenté par l'Archiprêtre de Metz-Cathédrale, 

- le directeur diocésain du service de la charité, nommé par l'Evêque, 

- le prêtre accompagnateur missionné par l'Evêque de Metz, 

- la Présidente d'honneur, Sr Lucienne HENRY, fondatrice de l'Association. 

Les membres de droit sont dispensés du versement d'une cotisation. Ils disposent chacun d'une voix 

délibérative. 

2. Sont membres actifs : toute personne physique participant régulièrement à la vie de l'Association, notamment 

par : 

- la réalisation de maraudes ; 

- l'écoute et l'accompagnement suite à des sollicitations individuelles ; 

- l'implication dans la préparation et l'animation de l'évènement annuel "Le Noël des gens de la rue" ; 

- le développement de partenariats (exemples : Bus Emmaüs, Veille Sociale,… ).  

Les membres actifs payent une cotisation. Ils disposent chacun d'une voix délibérative et peuvent se 

présenter aux postes du Conseil d'Administration s'ils ont au moins 6 mois d'ancienneté à la date de 

l'Assemblée Générale. 

3. Sont membres soutien : toute personne physique ou morale adhérant à l'Association mais ne s'impliquant 

pas de façon régulière dans les actions mises en œuvre. Ils payent une cotisation et disposent d'une voix 

délibérative. 

4. Sont membres d'honneur : toute personne ayant rendu d'éminents services à l'Association : ils sont proposés 

par le Conseil d'Administration et confirmés dans cette qualité par l'Assemblée Générale la plus proche. Ils 

sont dispensés de cotisation. Ils disposent d'une voix consultative. 

 

Article 6-2 : Les donateurs, donatrices 

Sont considérés comme donateurs, donatrices : toute personne physique ou morale qui accorde un don ou un 

legs, sans pour autant être membre de l'Association. Les donateurs, donatrices sont invité(e)s aux Assemblées 

Générales Ordinaires. 

Un donateur peut toutefois remplir un bulletin d'adhésion et donc être aussi membre actif ou membre soutien 

de l'Association. 

Article 7 : Procédure d’adhésion 

La qualité de membre est acquise après avoir complété et signé un bulletin d'adhésion, et versé le montant de 

la cotisation annuelle. 

Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents statuts. 

Le Conseil d’Administration peut refuser l’adhésion, sa décision de refus n’a pas besoin d’être motivée.  

Le Conseil d'Administration tient à jour une liste des membres par catégorie. 

Les années suivant la première année d'adhésion, le Conseil d'Administration propose annuellement à ses 

membres le renouvellement de leur adhésion. 

Pour chaque cotisation reçue, il est remis une carte d'adhésion millésimée. 

Article 8 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

- la démission présentée par écrit, sans préavis ; 

- le décès ; 
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- l'exclusion prononcée par le Conseil d'Administration, pour non-paiement de la cotisation ou tout autre motif 

grave. 

Constitue notamment un motif grave :  

- tout fait ou comportement visant à (ou ayant pour effet de) nuire au bon fonctionnement, à l’image de 

l’Association ou de ses membres ; 

- toute divulgation d’informations confidentielles liées aux activités de l'Association, sans autorisation préalable 

du Président ; 

- la violation répétée de la répartition des pouvoirs des différents organes ou fonctions, telles que définies dans 

les présents statuts. 

Il est possible de faire appel de la décision d’exclusion dans un délai d’un mois. Le recours sera ensuite examiné 

par l’Assemblée Générale Ordinaire la plus proche. 

Article 9-1 : Assemblée Générale (composition et convocation) 

L'Assemblée Générale est composée de l'ensemble des membres de l'Association à jour de leur cotisation au 

jour de l'envoi des convocations. 

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an, avant la fin du 1er semestre, et chaque fois que 

l'intérêt de l'Association l'exige, sur convocation du Président. 

Si une situation particulière l'exige, le Président peut convoquer une Assemblée Générale Ordinaire à la 

demande de la majorité du Conseil d'Administration ou du 1/3 des membres de l'Association ayant voix 

délibérative. 

La convocation à une Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire contient un Ordre du Jour. Elle est 

adressée à chaque membre, par écrit ou par courriel, au moins 15 jours calendaires à l'avance. 

L'ordre du jour d'une Assemblée Générale Ordinaire contient notamment : 

- le rapport moral du Président ; 

- le rapport d'activités du Secrétaire ; 

- le rapport financier du Trésorier ; 

- la fixation de la cotisation annuelle ; 

- le ou les recours éventuels de décision d'exclusion ; 

- l'élection des membres du Conseil d'Administration ; 

- la désignation d'un ou éventuellement de deux vérificateur(s) aux comptes ; 

- divers. 

L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration. 

Lorsque l’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée à la demande du 1/3 de ses membres, ceux-ci peuvent 

exiger l’inscription à l’Ordre du Jour des questions de leur choix communiquées au secrétariat dix jours au moins 

avant la réunion. 

Les membres des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires pourront se faire représenter par un 

membre disposant d’une voix délibérative, chaque membre ne pouvant porter plus de deux procurations en sus 

de sa voix.  

Conformément à l’article 34 du Code civil local, un membre n’est pas admis à voter sur les résolutions relatives 

à des actes juridiques ou des actions judiciaires le concernant. 

Il n’est pas dérogé à l’article 32 du Code civil local qui prévoit la validité d’une réso lution en dehors de toute 

Assemblée des membres si tous les membres donnent leur accord par écrit à la résolution. 

Article 9-2 : Assemblée Générale Ordinaire (attributions) 

L'Assemblée Générale 

- statue, le cas échéant, en appel sur les décisions d'exclusion des membres de l’Association prises par le 

Conseil d’Administration ; 

- nomme et, le cas échéant révoque, les membres du Conseil d’Administration ; 

- entend les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration ainsi que sur la situation financière et morale 
de l’association ; 
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- valide le montant des cotisations annuelles ; 

- nomme un ou éventuellement deux vérificateurs aux comptes ; 

- approuve les comptes de l’exercice, vote le budget prévisionnel de l’exercice suivant ; 

- confère au Conseil d’Administration toutes autorisations pour accomplir les opérations rentrant dans l’objet 
de l’Association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants ; 

- délibère sur toutes questions d’intérêt général et sur toutes celles qui lui sont soumises par le Conseil 

d’Administration, à l’exception de celles comportant une modification statutaire ou constituant une demande 

de dissolution. 

Toutes les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à main levée à la majorité absolue des 

membres présents et représentés.  

Le scrutin secret peut être demandé, soit par le Président du Conseil d’Administration, soit par le cinquième des 

membres présents ayant voix délibérative et composant l’Assemblée. 

Il est tenu une liste des présents et des procurations reçues. 

Article 9-3 : Assemblée Générale Extraordinaire (attributions) 

L’Assemblée Générale a un caractère Extraordinaire lorsqu’elle statue sur toute modification des statuts.  

Elle peut décider de la dissolution de l'Association ou de la fusion de l'Association avec toute association d’objet 

similaire, connexe ou complémentaire. 

Une telle Assemblée devra être composée de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative, présents 

et représentés.  

Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire sur première 

convocation, l’Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée à nouveau, par avis individuel à quinze jours 

d’intervalle.  

Lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents 

et représentés. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés 

ayant voix délibérative. 

Il est tenu une liste des présents et des procurations reçues. 

Article 10-1 : Conseil d'Administration (composition) 

L’Association est gérée par un Conseil d’administration composé des membres de droit, du Bureau et de 3 

assesseurs, qui sont élus pour trois ans et rééligibles par tiers tous les ans. 

Pour être candidat au Conseil d'Administration, il faut : 

- être membre de droit de l'Association ou membre actif depuis au moins 6 mois et à jour de sa cotisation 

annuelle ; 

- avoir déposé sa candidature sept jours calendaires au moins avant l'Assemblée Générale ; 

- En cas de vacance de poste, le Conseil d'Administration pourvoit au remplacement de l'ex-membre concerné 

jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire la plus proche.  

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres élus un Bureau constitué : 

- d'un Président, 

- d'un Vice-Président, 

- d'un Secrétaire, 

- d'un Trésorier. 

Leur mandat couvre la période des trois années et est renouvelable. Nul membre ne peut être élu plus de six 

années de suite dans la même fonction. 

Le Conseil d’Administration peut être révoqué par l’Assemblée Générale pour non-respect des statuts et tout 

autre motif grave dans la gestion morale et financière de l’association. 

La qualité de membre du Conseil d'Administration se perd par l'absence répétée à deux réunions du Conseil 

d’Administration sans excuse transmise avant la séance. 
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Le Conseil d’Administration, sur proposition du Bureau, peut décider que d’autres personnes participent à ses 

réunions avec voix consultative. 

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur 

sont confiées. 

Les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés au vu des pièces justificatives. 

Article 10-2 : Conseil d'Administration (attributions) 

Le Conseil d’Administration détient les pouvoirs d’administration et de disposition les plus larges, non 

expressément dévolus à l’Assemblée Générale par les présents statuts ou au Président par la loi, les statuts, le 

règlement intérieur ou une délibération. 

Le Conseil d’Administration définit les orientations de l’Association en respectant la mission définie par l’Evêque. 

Le Conseil d'Administration assure le secrétariat de l’Assemblée Générale et veille à ce que toutes les mentions 

légales à transcrire sur le registre des associations soient effectuées.  

Le Conseil d’Administration se réunit autant de fois qu’il est nécessaire pour la bonne gestion de l’Association 

et, au minimum, trois fois par an. 

Les réunions du Conseil d'Administration peuvent se tenir à distance. 

L’Ordre du Jour est fixé par le Président après consultation du Bureau. Il est joint aux convocations écrites qui 

devront être adressées, par courriel ou courrier simple, au moins trois jours avant la réunion.  

Seuls pourront être débattus les points inscrits à l’Ordre du Jour. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés. Les Administrateurs présents ne 

peuvent porter plus de deux procurations en sus de leur voix. En cas de partage des voix, celle de l'Evêque ou 

de son représentant est prépondérante. 

Les délibérations sont prises à main levée. Toutefois, à la demande d’au moins la moitié des membres présents 

et représentés, les votes doivent être émis au scrutin secret. 

Toutes les délibérations et résolutions du Conseil d’Administration font l’objet de procès-verbaux signés par le 

Président et le Secrétaire.  

Il est tenu une liste des présents et des procurations reçues. 

Article 11 : Décisions soumises au droit de véto de l'Evêque de Metz 

Les décisions suivantes sont soumises au droit de véto de l’Evêque de Metz : 

- dissolution de l’Association ; 

- modification de l’objet de l’Association ; 

Celui-ci devra donc être mis en mesure de faire jouer son droit de véto et devra, en conséquence, être avisé de 

l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire huit jours au moins avant l’envoi des convocations aux 

autres membres de l’Association. 

A défaut de réponse de sa part au moins 24 heures avant la tenue de ladite Assemblée, son approbation sera 

présumée acquise et son véto réputé irrecevable. 

Article 12 : Président 

Le Président veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts moraux de l’Association. 

Il veille à l'impulsion et à la mise en œuvre du projet social de l'Association, dans le respect des décisions ou 

orientations prises par le Conseil d'Administration. 

Il assume les fonctions de représentation : légale, judiciaire et extra–judiciaire de l’Association dans tous les 

actes de la vie civile. 

Il est assisté dans ses fonctions par le Vice-Président élu qui opère en étroite collaboration avec lui. 

Il peut donner délégation à d’autres membres du Conseil d'Administration pour l’exercice ponctuel de missions 

spécifiques. 

Les délégations ne se présument pas et doivent faire l’objet d’une délibération expresse du Conseil 

d’Administration. Les délégations sont nécessairement écrites et annexées au procès-verbal du Conseil 

d’Administration. Dans le cadre d'une délégation, le Président devra s'assurer de la bonne exécution de la 

mission dont il reste responsable vis-à-vis du Conseil d'Administration. 




