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SSTTAATTUUTTSS  
AASSSSOOCCII AATTII OONN    

RREESSEEAAUU    DDEESS  AACCTTEEUURRSS  DDEE  LL ’’ HHEEBBEERRGGEEMM EENNTT    
EETT  DDUU    LL OOGGEEMM EENNTT   4422  ((RRAAHHLL   4422))  

  
 
PPRREEAAMMBBUULLEE//HHIISSTTOORRIIQQUUEE  ::    
Le Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement (RAHL42),  anciennement 
Réseau Associatif Logement, puis Réseau des Acteurs du Logement, a été constitué à 
l’initiative d’associations intervenant dans le domaine de l’hébergement, du logement et de 
l’insertion des personnes défavorisées dans le département de la Loire.  
  
AARRTTIICCLLEE  11  ::  FFOORRMMEE  
Il est créé entre les membres constitués de personnes morales et physiques qui adhéreront aux 
présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ses textes subséquents et 
les présents statuts. 
  
AARRTTIICCLLEE  22  ::  DDEENNOOMMIINNAATTIIOONN  
L’association a pour dénomination « Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du 
Logement (RAHL42) ». Celle-ci sera portée sur tous les actes et documents produits par 
l’association et destinés aux tiers.  
Elle sera complétée par l’apparition de la dénomination de ses membres « personnes morales » 
dans les courriers. 
  
AARRTTIICCLLEE  33  ::  OOBBJJEETT  SSOOCCIIAALL   
L'association a pour but de favoriser et de participer, dans le Département de Loire, à toute 
action visant à l'insertion et la promotion par l'habitat des personnes et familles défavorisées, 
et plus généralement de toutes celles qui ne peuvent accéder dans des conditions normales à 
un habitat ordinaire et s'y maintenir. 
  
AARRTTIICCLLEE  44  ::  MMIISSSSIIOONNSS  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS  
L’association se propose d'assurer les missions suivantes: 

- représenter ses membres dans les instances, groupes de travail ou toute autre forme  
organisationnelle permettant l’échange avec les pouvoirs publics et les différents 
partenaires, acteurs du logement, de l’hébergement et de l’insertion, 

- sensibiliser et informer l'opinion et les pouvoirs publics sur la situation des personnes 
et familles défavorisées, 

- développer la connaissance et l'analyse des phénomènes et conséquences de la 
précarité et du mal-logement dans la Loire et ses principaux bassins d’habitat, 

- apporter un appui technique et méthodologique à la demande des associations 
adhérentes et dans le but de rendre compte des services rendus au public en difficulté 
dans la Loire et de promouvoir leurs activités, 

- assurer la promotion de tous projets et opérations favorisant l'accès à l'hébergement et 
au logement des personnes défavorisées, 
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- s'associer avec d'autres organismes poursuivant des objectifs similaires pour l'étude et 
la réalisation de telles actions, 

- développer des actions d'animation, de formation et d’information à l'intention des 
membres de l'association ou d'autres organismes poursuivant des objectifs similaires. 

 
AARRTTIICCLLEE  55  ::  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LL ’’ AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
Elle se compose :   

- d’un collège d’association ou organisme à but non lucratif ou désintéressé à visée 
d’insertion, notamment par le logement, dit collège personne morale. Ce collège 
regroupe les associations humanitaires, caritatives et celles intervenant dans le 
domaine du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées. Elles 
participent à la vie et à l'animation de la présente association en lui apportant une 
réelle contribution. 
Les membres du collège associatif sont représentés aux assemblées générales par 
une personne physique, soit leur représentant légal ou son mandataire, soit les 
personnes que leur organe délibératif aura désigné à cet effet. 
Les membres de ce collège ont voix délibératives dans les assemblées. Ils sont 
éligibles au conseil d'administration dont ils détiennent au moins la moitié des 
sièges. Ils sont tenus de verser une cotisation annuelle dont le montant est 
déterminé par l’Assemblée Générale. 
 

- d’un collège de personnes physiques ayant un intérêt pour l’insertion par le 
logement. Ce collège est composé de personnes physiques qui participent à la vie 
et à l'animation de l'association, en lui apportant une réelle contribution. 
Les membres de ce collège ont voix délibératives dans les assemblées et sont 
éligibles au conseil d'administration. Le collège de personne physique ne pourra 
excéder la moitié du Conseil d’administration. Ils sont tenus de verser une 
cotisation annuelle dont le montant est déterminé par l’Assemblée Générale.  

 
Tout nouvel adhérent devra faire acte de candidature et se présenter aux membres du bureau 
ou devant le représentant légal de l’association. La décision sera validée par le conseil 
d’administration. 
 

AARRTTIICCLLEE  66  ::  SSIIEEGGEE  SSOOCCIIAALL   
Le siège social est fixé au :  

 
2 rue Malescourt 

à Saint Etienne- 42 000 
 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 
 
AARRTTIICCLLEE  77  ::    RRAADDIIAATTIIOONN  
La qualité de “Membre” se perd par : 
 � démission, 

� si l’objet de l’association adhérente devient contraire à l’objet et aux objectifs fixés 
par le Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement 42, 

 � non paiement de la cotisation. 
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La radiation est prononcée par le Conseil d’Administration, l’intéressé ayant été invité par 
lettre recommandée à se prononcer devant le Conseil d’Administration. 
En cas de dissolution d'une structure adhérente à l'association, celle-ci sera considérée comme 
étant en situation de retrait. 
 
AARRTTIICCLLEE  88  ::  BBUURREEAAUU  
Le Conseil d'Administration élit un Bureau composé d’au moins : 
 
 - 1 Président, 
 - 1 Vice Président 
 - 1 Secrétaire, 
 - 1 Trésorier. 
 - de membres 
et ne pouvant excéder 10 administrateurs. 
Ils sont élus pour 1 an et rééligibles. 
Il est tenu procès verbal de toutes les réunions de bureau et les décisions sont prises à la 
majorité plus une voix des membres présents. 
  
AARRTTIICCLLEE  88BBIISS  ::  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  BBUURREEAAUU  
Le Président ou le Vice Président représente l'association au Comité Responsable du Plan 
Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALD) et dans 
toutes instances où l’association est appelée à siéger ou être représentée. 
La représentation peut être déléguée, en cas d’indisponibilité du représentant légal, à toute 
personne qualifiée pour représenter l’association, membre du bureau ou salarié.  
  
AARRTTIICCLLEE  88TTEERR  ::  RROOLLEE  DDUU  BBUURREEAAUU  
Le bureau est investi des attributions suivantes : 

- Proposer au conseil d'administration toutes orientations ou questions qu'il jugera 
utiles à la bonne marche et au développement de l'association, 

- Etudier les problèmes qui lui sont soumis par le conseil, de façon à lui permettre de 
prendre ses décisions dans les meilleures conditions, 

- Assurer et contrôler l'exécution des décisions prises par le conseil et lui-même et 
mises en application par le personnel de l’association, 

- Ouvrir et faire fonctionner tout compte bancaire et postal et assurer la gestion 
courante au nom et pour le compte de l'association. 

  
AARRTTIICCLLEE  99  ::    CCOONNSSEEIILL  DD’’ AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
L'association est administrée par un Conseil d'Administration issu des 2 collèges. Chaque 
membre peut présenter 2 candidats. 
 
Les administrateurs sont élus pour 2 ans. Le renouvellement se fera par moitié chaque année, 
par tirage au sort pour la première année. 
 
AARRTTIICCLLEE  99BBIISS  ::    RREEUUNNIIOONNSS  EETT  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’ AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
Le Conseil d'Administration se réunira au moins trois fois par an et chaque fois qu'il est 
convoqué par son Président ou à la demande du tiers de ses membres. 
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Il est tenu procès verbal des délibérations du Conseil d'Administration et les décisions sont 
prises à la majorité plus une voix des membres présents. 
 
Le Conseil d'Administration pourra s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne qualifiée, 
désignée par lui, et susceptible d’apporter une compétence spécifique. 
 
Le Conseil d'Administration pourra élaborer un règlement intérieur. 
 
L'ordre du jour est proposé par le bureau et inscrit dans la convocation. Pour que les 
délibérations soient valables, un quorum de la moitié au moins des membres du conseil 
d'administration doivent être présents ou représentés. 
En cas de partage, la voix du (de la) président(e) est prépondérante. 
 
AARRTTIICCLLEE  99TTEERR  ::    PPOOUUVVOOIIRRSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’ AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour permettre à 
l'association d'atteindre ses objectifs. 
 
Il est responsable du suivi et de l’orientation du fonctionnement de l’Association, 
particulièrement lors de l’élaboration des budgets annuels, investissements et orientations 
générales. 
 
Le conseil peut notamment, avec délégation permanente et illimitée au profit d'un membre du 
bureau ou du président : 

- nommer et révoquer les personnels recrutés par l'association, fixer leur 
rémunération, 

- établir tous bureaux ou agences, les déplacer ou les supprimer, 
- passer tous marchés ou conventions conforme à son objet, 
- fixer le budget de l’association, tant en dépense qu'en recette, 
- recevoir et payer toute somme, traiter toute opération financière, ouvrir et faire 

fonctionner tous comptes bancaires. 
 
AARRTTIICCLLEE  1100  ::    RREESSSSOOUURRCCEESS  DDEE  LL ’’ AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
Les ressources de l'association se composent : 

- Des cotisations annuelles des membres, 
- Des contributions volontaires de ses membres, 
- Des dons faits par les membres ou des tiers, 
- Des participations financières demandées à ses adhérents en contrepartie des 

services rendus, 
- Des subventions que le conseil d'administration jugera utile de solliciter auprès des 

collectivités et organismes susceptibles de les accorder, 
- De la rémunération des prestations de service entrant dans l'objet social de 

l'association effectuées pour le compte de tiers, 
- De toute autre ressource momentanée ou permanente, autorisée par les textes 

législatifs ou réglementaires en vigueur. 
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AARRTTIICCLLEE  1111  ::  AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  
L'Assemblée Générale ordinaire se réunira au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est 
convoquée à la demande du tiers au moins de ses membres adhérents, sur justification par 
lettre au Président.  
15 jours avant sa tenue, les membres adhérents reçoivent une convocation où l’ordre du jour 
est indiqué. 
 
L'ordre du jour est proposé par le Bureau et approuvé par le conseil d’administration et 
comprend :  
- un rapport moral faisant apparaître les moyens mis en oeuvre pour remplir les objectifs de 
l'Association, 
- un rapport financier de l'Association et des différentes actions entreprises, 
- un rapport d'activité présentant le travail de l’année écoulée, 
- un rapport d’orientation précisant les objectifs à venir, 
- le montant des cotisations, 
- l’élection du Conseil d’Administration. 
 
Les membres adhérents à l’Association peuvent donner leur mandat à d’autres membres de 
l’Association, aux fins de prendre part aux votes et délibérations. Un membre ne peut disposer 
de plus de deux mandats. L’Assemblée statue au quorum de la moitié au moins de ses 
membres. Les décisions sont prises à la majorité plus une voix des membres présents ou 
représentés. En cas de partage, la voix du (de la) président(e) est prépondérante. 
Les différents rapports seront entérinés par un vote. 
Il est dressé une feuille de présence dûment émargée par les membres présents et par les 
mandataires des membres qui se sont fait représenter. 
Les décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président après approbation 
de l’Assemblée Générale.  
L'assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes est convoquée dans les six mois 
suivant la clôture de l'exercice écoulé. 
 

AARRTTIICCLLEE  1111  ::  EEXXEERRCCIICCEE  SSOOCCIIAALL   
L'exercice social de l'association commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année. 
A la clôture de chaque exercice le Conseil d'Administration dresse un état de l'actif et du 
passif de l'association, ainsi que les comptes annuels. 
  
AARRTTIICCLLEE  1122  ::  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONN  
L’Association est représentée en Justice, auprès des Pouvoirs Publics et Privés et dans tous les 
actes de la vie civile, par son Président ou toute personne désignée par lui ou par le Conseil 
d’Administration ou le Bureau. 
 

AARRTTIICCLLEE  1133  ::  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  
La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale 
spécialement convoquée à cet effet.  
L’Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur la dissolution de 
l’Association est convoquée spécialement à cet effet 30 jours à l’avance. 
 
Elle doit comprendre au moins les 2/3 des membres de l’Association présents ou représentés.  
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En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de 
la liquidation des biens de l’Association. Cela se fera au profit d’une association poursuivant 
les mêmes objectifs ou mise en place pour remplacer l’association. 
La décision de dissolution est prise à la majorité des 2/3 des membres adhérents. 
 
L’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 
biens de l’Association. Elle attribue l’actif net conformément à la Loi. 
 
La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture du Département de la Loire. 
 

AARRTTIICCLLEE  1144  ::  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  SSTTAATTUUTTSS  
Toute modification des statuts doit être entérinée en Assemblée Générale Extraordinaire. La 
majorité requise nécessaire est fixée aux 2/3 des membres présents ou représentés.  
 

AARRTTIICCLLEE  1155  ::  PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  
Tous pouvoirs sont donnés au Président du Conseil d'Administration ou à son représentant 
pour effectuer les dépôts et publications requis par la loi. 
 
   
Statuts adoptés à l’unanimité à Saint Etienne lors de l’assemblée générale du 30 Mai 
2013. 
 
 
 


