
STATUTS 
Association ItinérENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 1er – NOM 
 
Il est fondé entre les adhérent·e·s aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : ItinérENS 
 
Article 2 – OBJET 
 
Cette association a pour objet : 
- De soutenir des personnes ayant eu une trajectoire migratoire avec, comme moyens privilégiés, 
l’organisation de cours de français (FLE), d'ateliers de conversation, mais aussi d'œuvrer pour leur 
intégration par la mise en place d'activités culturelles diverses. 
- De sensibiliser les publics étudiants aux problématiques migratoires en général, et aux conditions 
d’accueil des migrant·e·s, réfugié·e·s et/ou étudiant·e·s étranger·e·s en France et en Europe. 
 
Article 3 – SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social est fixé à l’adresse : 
 
ENS de Lyon 
15, parvis René Descartes 
BP – 7000, 69342 Lyon Cedex 07 
 
Il pourra être transféré par simple décision du bureau. 
 
Article 4 – DURÉE 

 

La durée de l’association est illimitée. 
 
Article 5 – COMPOSITION  
 

L’association se compose de :  
- Adhérent·e·s : sont considéré·e·s comme tel·le·s ceux·celles qui adhèrent aux présents statuts et qui 
s'acquittent de la cotisation ; et tou·te·s les apprenant·e·s, personnes bénéficiaires des activités 
organisées par le bureau dans le but cité à l'article 2. Le paiement de la cotisation ne concerne pas ces 
apprenants. 
- Conseil d'administration : Elu en assemblée générale, il est composé des adhérent·e·s qui s'engagent 
à élaborer et organiser tout ou une partie des événements visant à atteindre les buts de l'association. 
 
Tous les membres peuvent assister aux assemblées générales et y ont le droit de vote. 



L’adhésion à Itinérens doit être renouvelée chaque année. Les adhérent.e.s s’étant acquittés de la 
cotisation sont invités à la renouveler. Le montant de cette cotisation est fixé à l’avance en A.G. 
 
Article 6 – ADHÉSION ET CHARTE D’ENGAGEMENT 
 
Les adhérent.e.s s’engageant pour donner des cours doivent souscrire à une charte encadrant leur 
activité en tant que volontaires. Cette charte est jointe en annexe (1) des présents statuts. 
 
Article 7 – RADIATIONS  
 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission 

b) Le décès  
c) Des pratiques en contradiction avec le préambule des présents statuts et le règlement intérieur, 
l’assemblée générale décidant alors de la radiation. Il sera possible pour la personne concernée de 
s’expliquer avant le vote. 
d) Le non-renouvellement de l’inscription en début de premier semestre. 
 
Article 8 – RESSOURCES  
 

Les ressources de l'association comprennent toutes les ressources autorisées par les lois et règlements 
en vigueur. Elles comprennent le montant des droits d’entrée et de cotisations, des subventions de 
l’Etat et de des établissements publics, notamment des établissements d’enseignement supérieur, des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des ressources créées à titre exceptionnel 
(conférences, manifestations, études), et toute autre ressource qui n’est pas contraire au règlement en 
vigueur. 
 
Article 9 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

Elle se réunit au moins une fois par an lors du premier semestre. Une semaine au moins avant la date 
fixée, les membres de l'association sont convoqué·e·s par le ou la secrétaire. L'ordre du jour figure sur 
la convocation. 
Elle est présidée par le bureau. Celui-ci fixe l’ordre du jour qui pourra être modifié à l’ouverture de la 
séance et/ou à la demande d’au moins un quart des membres présents. 
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles. 
Elle entend les rapports sur la gestion du bureau et sur la situation morale et financière de l’association. 
Elle approuve les comptes de l’exercice, vote le budget de l’exercice. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du 
conseil. 
Les décisions sont prises à la majorité plus un des membres présents. Elles se font à main levée, mais 
le scrutin à bulletin secret peut être décidé soit par le bureau, soit à la demande d’un de ses membres. 
Les membres empêché·e·s pourront se faire représenter au moyen d’un pouvoir signé par eux·elles par 
un·e autre membre. Nul ne pourra représenter plus d’une personne autre que lui-même. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tou·te·s les membres, y compris absents ou 
représentés. 
 
Article 10 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, ou sur la demande d'un quart des adhérent·e·s, le·a président·e peut convoquer une 
assemblée générale extraordinaire suivant les modalités prévues aux présents statuts. 
L’assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu’elle statue sur toute modification des 
statuts. Elle peut décider la dissolution de l’association. 



Les délibérations sont prises à la majorité des membres présent·e·s. Les membres empêché·e·s 
pourront se faire représenter au moyen d’un pouvoir signé par eux et par un autre membre. Nul ne 
pourra représenter plus d’une personne autre que lui·elle-même. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
 
Article 11 – CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 

L'association est dirigée par un conseil formé sur la base du volontariat et élu pour un an par 
l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du·de la 
président·e, ou à la demande du quart de ses membres. Les assemblées générales extraordinaires 
tiennent lieu de conseil d’administration. 
Les décisions sont prises au consensus et, si besoin est, par vote à main levée à la majorité des voix. 
Selon les besoins de l'association, différents pôles de responsabilité peuvent être créés. A titre 
indicatif : Administration ; Accueil et formation des nouveaux bénévoles ; Accueil des apprenant·e·s ; 
Partenariats extérieurs ; Organisation des activités culturelles et festives ; Communication ; Site 
internet. 
 

Article 12 – LE BUREAU 

 
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé de : 

1) Un·e président·e ; 
2) Un·e ou plusieurs vice-président·e·s ; 
3) Un·e secrétaire et, s'il y a lieu, un·e secrétaire adjoint·e ; 
4) Un·e trésorier·e, et, si besoin est, un·e trésorier·e adjoint·e. 

 

Son mandat est valable pour une année scolaire (de l'assemblée générale au début du 1er semestre de 
l'année suivante). Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés des membres 
présent·e·s et mandaté·e·s. 
 
Article 13 – ACCUEIL D’UN·E STAGIAIRE 
 
Sur décision de la présidence, l’association peut accueillir un·e ou plusieurs stagiaire·s lié·e·s par une 
convention de stage établie selon la législation en vigueur. 
 

Article 14 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 

L’assemblée générale donne pouvoir au bureau pour effectuer toutes les dépenses de fonctionnement. 
La trésorerie sera tenue par la personne mandatée en Assemblée Générale. 

Article 15 – DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution prononcée à la majorité des deux tiers des membres présent·e·s ou représenté·e·s 
à l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci ; et l’actif, 
s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 
1901. La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège 
social. 
 

Article 16 – LIBÉRALITÉS 
 
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux des comités locaux) 
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. 

 
 

Fait à Lyon, le 16 mars 2016 
 
 

Dernière modification effectuée en assemblée générale extraordinaire 
le 17 mai 2017 à Lyon 

  
 

  



ANNEXE 1 
CHARTE D’ADHÉSION POUR LES VOLONTAIRES ENSEIGNANT·E·S 

 
 
 

1/ La vocation d’ItinérENS est de participer au décloisonnement des savoirs et des statuts; de créer 
avant tout du lien social et culturel, autour de l’apprentissage de la langue.  
 
2/ La diversité d’origine des apprenant-e-s, qui sont la raison d’être de notre action, est un atout majeur 
de la qualité de celle-ci. 
 
3/ Dans toutes ses activités, ItinérENS est indifférente au statut juridique des personnes apprenantes. 
 
4/ ItinérENS est une association sans affiliation partisane ni religieuse. 
 
5/ ItinérENS est attachée au respect des droits de la personne, du droit à l’aide aux personnes.  
 
6/ ItinérENS cherche à mettre en avant l’idée d’égalité et de partage, en rejetant toute attitude de 
paternalisme, de mépris ou de distinction, religieuse, ethnique ou autre.  
 
7/ ItinérENS est constituée d’étudiant-e-s bénévoles organisant des cours de français comme une 
action fondée sur les besoins des apprenant-e-s. L’activité au sein d’ItinérENS est gratuite et 
désintéressée.  
 
8/ Les membres d’ItinérENS sont tenus de participer à la réflexion sur l’association.   
 
9/ Les cours sont d’accès libre et sans contraintes, dans la limite des capacités et infrastructures mises 
à disposition par l’ENS, en prenant en considération aux besoins pédagogiques.  
 
10/ L’association ItinérENS s’engage à ne pas recourir à un fonctionnement strict et exclusif dans 
l’organisation et le déroulement des cours, ce qui distingue ItinérENS d’une structure de cours de FLE 
traditionnelle.  
 
11/ Les bénévoles dispensant des cours de français s’engagent à poursuivre cette activité pour une 
durée d’un semestre ou plus et selon une fréquence hebdomadaire. En s’engageant à donner des 
cours, le ou la bénévole est responsable envers les apprenant·e·s.  
 
12/ Du fait que nous ne sommes pas des professionnel·le·s, la qualité des cours repose sur la 
collaboration et la concertation pédagogique, la mise en commun des cours et le partage des 
expériences et du matériel.  
 
13/ L’enseignement au sein d’ItinérENS nécessite la formation obligatoire de ses membres, sous la 
forme de formations ponctuelles.  
 
14/ L’action au sein d’ItinérENS est indissociable d’une réflexion sur les politiques répressives et failles 
de l’accueil actuel des migrant·e·s et réfugié·e·s, ce qui nécessite un effort et une curiosité personnels 
sur la question : en bref, s’intéresser aux difficultés que rencontrent nos apprenant·e·s.  
 


