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STATUTS DE L’ASSOCIATION 
ALUMNI ET INGENIEURS DE L’ECOLE SUPERIEURE DU BOIS 

Adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire le 19 Juin 2020 
 

 
Chapitre I 

But et composition de l'Association 
 
 

Article 1 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la Loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 

"Alumni et Ingénieurs de l'École Supérieure du Bois" 
 
 

Article 2 
Cette Association a pour but, notamment : 
- de maintenir et de développer entre les Anciens Elèves un esprit d'amitié durable ; 
- de créer entre eux des liens de solidarité et de camaraderie utiles à tous ; 
- de venir en aide aux membres de l'Association, notamment en leur facilitant les moyens 

d'entrer ou de se reclasser dans leur vie professionnelle ; 
- de faciliter les moyens d'élargir et d'accroître leurs connaissances ; 
- de sauvegarder leurs intérêts moraux ; 
- de faire connaître l'École Supérieure du Bois et de centraliser les efforts et les vœux de ses 

membres pour en faire fructifier l'enseignement. 
 
 

Article 3 
Les moyens d'action de l'Association sont entre autres : 
- un bulletin à caractère professionnel, technique et amical ; 
- un Annuaire ; 
- les relations avec d'autres groupements ou associations, en France ou à l'étranger ; 
- ses relations avec la direction de l'Ecole ; 
- ses relations avec l'Amicale des Elèves, et les étudiants de l'Ecole Supérieure du Bois. 
 
 

Article 4 
La durée de l'Association est illimitée. 
Elle a son siège dans les locaux de l’École Supérieure du Bois, Rue Christian Pauc, 44300 
Nantes. Son transfert dans cette ville ou dans ses alentours immédiats peut être effectué par 
simple décision du Conseil d'Administration.  
Le déplacement hors de cette ville et sa proche banlieue sera décidé en Assemblée générale. 
 
 

Article 5 
Cette Association s'interdit toute activité politique ou religieuse. 
 



 

2/6 
 

Article 6 
L'Association se compose de : 
- Membres Actifs, c'est-à-dire ceux qui sont titulaires d'un diplôme préparé à l'Ecole 

Supérieure du Bois ou d'une attestation d'auditeur libre. Ces membres sont divisés en 
collèges, par diplôme (par exemple « collège ingénieurs », « collège BTS », etc. en ligne 
avec les diplômes de l’ESB) ; 

- Membres d'Honneur, c'est-à-dire ceux qui auront manifesté un intérêt certain ou ont 
rendu des services signalés à l'Association. Ils ne sont pas tenus de cotiser ; 

- Membres Bienfaiteurs, c'est-à-dire ceux qui auront fait un don à l'Association. Ils ne sont 
pas tenus de cotiser ; 

- Membres Etudiants, c'est-à-dire les Etudiants réguliers qui peuvent adhérer à 
l'Association. Leur cotisation est réduite de 90 % et ces membres peuvent être représentés 
par une personne au Conseil d’Administration ; 

- Membres Correspondants, c'est-à-dire ceux qui, ayant une formation ou une expérience 
équivalente à celle des membres actifs, français ou étrangers, auront manifesté la volonté 
d'adhérer à l'Association et seront admis par le Conseil d'Administration ; 

 
 

Article 7 
Pour adhérer à l'Association, il faut : 
- répondre à l'une des définitions de l'article 6 ; 
- les Membres d'Honneur doivent en outre être présentés par deux Membres Actifs de 

l'Association et agréés par le Conseil d'Administration. En cas de refus de ce dernier, le 
postulant peut faire appel de la décision à l'Assemblée Générale la plus proche. 

 
Toute personne morale légalement constituée peut être admise comme membre collectif, ou 
membre bienfaiteur ou d'honneur de l'Association (Etablissements publics, Etablissements 
reconnus d'utilité publique, Associations déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er 
juillet 1901, les Sociétés Civiles, les Sociétés commerciales, etc.) 
 
 

Article 8 
La qualité de Membre se perd par : 
- démission ; 
- radiation prononcée pour infraction aux statuts, non paiement des cotisations ou motif 

grave par le Conseil d'Administration. 
Préalablement, l'intéressé aura été invité par lettre recommandée à justifier son attitude et 
pourra, s'il conteste la décision, faire appel devant la plus proche Assemblée Générale. 
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Chapitre II 
Administration et fonctionnement 

 
 

Article 9 
Les ressources de l'Association sont constituées par : 
- le montant des dons, des legs et des cotisations. La cotisation peut être annuelle ou à vie ; 

elle est proposée par le Conseil d'Administration est votée par l'Assemblée générale. Elle 
est due par tous les Membres de l'Association non dispensés. Le montant minimum des 
dons des membres bienfaiteurs est également fixé par l'assemblée générale sur 
proposition du Conseil d'administration ; 

- les subventions de l'Etat, des départements, des communes et d'autres organismes. 
- les ressources exceptionnelles ; 
- les revenus des biens et des valeurs possédés ; 
- les rétributions reçues pour services rendus ; 
- de toute autre ressource non prohibée par la Loi. 
 
 

Article 10 
L'Association est administrée par un Conseil comprenant : 
- neuf membres au moins et douze au plus, élus pour trois ans par l'Assemblée Générale 

parmi les Membres Actifs ou correspondants. Les membres élus sont rééligibles ; 
- de droit, les Présidents d'Honneur de l'Association et les Présidents des Groupes 

Régionaux et Professionnels. Le nombre des membres de droit est limité à cinq. Si le 
nombre de Présidents d'Honneur et de Groupes dépasse cinq, ils se réunissent pour élire 
les cinq qui les représenteront au Conseil d'Administration. 

Les membres élus sont renouvelables par tiers tous les ans. Les deux premières années, les 
membres sortants sont désignés par tirage au sort. 
La fonction de membre du Conseil d'Administration est incompatible avec celle de membre 
du cadre administratif de l'Ecole. 
 
En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres 
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres élus alors à des postes 
vacants prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés. 
En cas d'élection simultanée à des postes d'administrateurs sortants et à des postes vacants, 
les postes d'administrateurs sortants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus de 
voix. 
En cas d'égalité de voix, le poste est attribué au plus âgé. 
 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins six fois par an sur convocation du Président ou 
sur demande du quart de ses membres. Il se réunit sur convocation du président envoyée au 
moins 10 jours à l'avance et fixant l'ordre du jour. Tout membre élu non excusé n'ayant pas 
assisté ou ne s’étant pas fait représenter à deux réunions consécutives est considéré comme 
démissionnaire. 
Tout membre absent peut se faire représenter par l'un des membres présents dont chacun ne 
peut détenir plus de deux pouvoirs. 
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Deux tiers au moins des membres élus doivent être présents ou représentés, pour que le 
conseil puisse valablement délibérer. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages 
exprimés. 
Il est tenu procès-verbal des séances. Il est signé par le Président et le Secrétaire Général. Il 
est partagé avec l’ensemble du CA et disponible sur demande. 
 
 

Article 11 
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les Membres de l'Association à jour de leur 
cotisation de l'année précédente, pour ceux qui sont tenus de cotiser. Les personnes morales 
sont représentées par un seul délégué mandaté à cet effet. 
Elle se réunit tous les ans au cours du premier trimestre civil. 
Deux mois avant la date fixée, les Membres sont convoqués par les soins du Secrétaire 
Général. La convocation doit mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par le 
conseil d’administration. Elle peut être faite par lettres individuelles adressées aux membres 
de l’association, par avis publié dans la presse et par affichage dans les locaux de l’association.  
Le vote par correspondance n'est admis que pour l'élection du Conseil d'administration et du 
Président. 
La présidence de l’assemblée générale appartient au Président ou à un membre du bureau s’il 
est empêché, par ordre protocolaire, le vice-président de la promotion la plus ancienne ou à 
défaut par le membre du bureau de la plus ancienne promotion, à l'exception du secrétaire 
général qui assure le secrétariat de l'AG. 
Son Bureau est celui du Conseil d'Administration précédent. 
Les membres de l’association peuvent se faire représenter par un autre membre de 
l’association en cas d’empêchement. Un membre présent ne peut détenir plus de 10 mandats 
de représentation.  
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'administration, sur la situation morale et 
financière de l'Association. 
Elle approuve les comptes de l'exercice précédent, vote le budget de l'exercice suivant, 
délibère sur les questions mises à l'ordre du jour, pourvoit au renouvellement des membres 
du Conseil d'Administration dont le mandat est échu, ainsi qu'à l'élection du Président.  
Elle peut nommer un vérificateur aux comptes chargé de la vérification de la comptabilité de 
l’association.  
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents 
et représentés. L’assemblée vote à main levée. Le scrutin secret est de droit lorsqu’il est 
demandé par le conseil d’administration ou, à main levée par le tiers de membres présents ou 
représentés.  
Toutes les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un registre et signées 
du président et du secrétaire général. Il est tenu une feuille de présence signée par chaque 
membre présent et certifiée par le président de l’assemblée et le secrétaire général. Les 
pouvoirs y sont également signifiés.  
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de 
l'Association. 
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Article 12 
Le président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire sur demande du Conseil 
d'administration ou d'un quart des membres de l'Assemblée générale. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire est conforme à l'article 12, sauf sur les points suivants : 
- quinze jours avant la date fixée, les membres de l'Association doivent recevoir une 

convocation mentionnant les points à l'ordre du jour ; 
- la moitié des membres actifs et correspondants ayant acquitté leur cotisation de l'année 

précédente doit être présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde 
Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée dans un délai minimum de quinze jours 
et maximum de six mois. Aucun quorum n'est alors nécessaire ; 

- Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ; 
- Le nombre de pouvoirs est limité à 3. 
Elle statue sur les questions urgentes qui lui sont soumises. Elle peut, en particulier, réviser 
les statuts ou révoquer les Membres du Conseil d'Administration. 
 
 

Article 13 
Le Conseil d'Administration élit tous les ans pour une durée qui prend fin à l’issue de 
l'Assemblée Générale suivante, au scrutin secret parmi ses membres élus, un Bureau composé 
de : 
- un(.e) Président(e), qui représente l'Association dans tous les actes de la vie civile ; il/elle 

est investi(e) à cet effet des pouvoirs les plus étendus dans l’intérêt de l’association. Il/elle 
anime le Conseil d'Administration et coordonne l'activité de ses membres. Il/elle 
représente l'Association au Conseil d'Administration ainsi qu'aux commissions 
pédagogiques de l'ESB 

- un(e) Secrétaire Général(e), responsable et gérant du bulletin de liaison, responsable du 
Secrétariat ; il/elle est chargé(e) en outre de la signature des procès-verbaux de toutes les 
réunions tenues par l'Association. En particulier, il/elle peut représenter le/la Président(e) 
quand celui/celle-ci est empêché(e) ; 

- un(e) Trésorier(e) qui reçoit délégation du/de la Président(e) pour les problèmes de 
gestion financière. Il/elle reçoit en particulier délégation de signature pour les chèques 
émis au nom de l'Association. Il/elle doit présenter tous les ans au Conseil d'Administration 
un rapport financier de l'année écoulée et un budget de l'année à venir. A chaque 
Assemblée Générale, il/elle est tenu(e) de présenter le rapport financier ; 

- si besoin, un(e)/deux Vice-Président(e)(s) Intérieur(e) et/ou Extérieur(e) dont les 
responsabilités sont définies en Bureau au début de l’exercice. 

 
Il peut être nécessaire de nommer, selon la charge du poste, un ou plusieurs adjoints à l'un 
des membres du Bureau définis ci-dessus. Les adjoints sont désignés par le Conseil 
d'Administration, soit parmi ses membres, soit parmi les autres membres de l'Association, et 
deviennent alors suppléants avec voix consultative.  
 
En cas d'empêchement prolongé de plus de trois mois du Président, celui-ci désigne un Fondé 
de Pouvoir qui peut être l'un des deux Vice-Présidents ou le Secrétaire Général. En cas de 
décès ou de démission du Président, le Conseil d'Administration désigne l'un de ses membres 
pour assurer l'intérim jusqu'à la plus proche Assemblée Générale.  
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Article 14 
Les dépenses sont ordonnées par le Président. C'est également lui qui représente l'Association 
en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
 
 

Article 15 
Un règlement intérieur, approuvé par l'Assemblée Générale, détermine les détails d'exécution 
des présents statuts. 
 
 

Article 16 
Dissolution : la dissolution de l'Association peut être prononcée au cours d'une Assemblée 
Générale Extraordinaire, par un vote à la majorité des deux tiers. 
 
 

Article 17 
Dissolution des biens : en cas de dissolution volontaire ou forcée de l'Association, le Conseil 
d'Administration désigne un ou plusieurs commissaires qui seront chargés de la liquidation 
des biens de l'association. Les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en 
dehors de la reprise de leurs apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part 
quelconque des biens de l'Association. L'actif net subsistant sera attribué obligatoirement à 
une ou plusieurs personnes morales (associations de préférence) poursuivant des buts 
similaires et qui seront désignées souverainement par l'Assemblée Générale. 
 
 
 
 
A Paris, le 19 juin 2020, 
 

                             
 

Sophie Grincourt     Marc Dumontier 
Présidente      Secrétaire Général 
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