
STATUTS de l’association 
Proposé aux associations déclarées par application de la 

Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 
 

ARTICLE PREMIER - NOM 
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 : 
Association des Doctorants de l’IRSN – AD’i[N]. 
 
ARTICLE 2 - BUT OBJET 
Cette association a pour but de renforcer les liens entre les membres de 
l’association par le biais de : 
- La création d’un annuaire des membres et anciens membres de 
l’association, 
- La création d’un réseau professionnel de soutien aux membres de 
l’association, 
- L’organisation d’évènements 
Egalement d’assurer un relais entre les membres de l’association et les 
personnes compétentes de l’Institut, d’avoir une meilleure visibilité des 
interlocuteurs, et vice-versa.  
 
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL 
Le siège social est fixé sur le site de l’Institut de Radioprotection et de Sureté 
Nucléaire, dont l’adresse est  IRSN-SPS-DSDP- AD’i[N], 31 avenue de la 
Division Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses. 
Il pourra être transféré par simple décision prise lors d’une assemblée 
générale ordinaire ou extraordinaire.  
 
Article 4 - DUREE  
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 5 - COMPOSITION  
L'association se compose de : 
a) Membres d'honneur : personnes physiques ou morales, 
b) Membres bienfaiteurs : personnes physiques ou morales, 
c) Membres actifs ou adhérents, personnes physiques. 
 
ARTICLE 6 – ADMISSION 
Toute personne, morale ou physique peut faire partie de l’association. 
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, 
lors de chacune de ses réunions, sur les démarches d’admission présentées. 
Le bureau se réserve le droit sans justification de refuser une admission.  
 
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS 
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement 
une somme minimale de 10 euros à titre de cotisation. 
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à 
l'association; ils sont dispensés de cotisations. 
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de 
100 euros et une cotisation annuelle de 10 euros fixée chaque année par 
l'assemblée générale. Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le 
paiement d'une somme égale au dixième son montant annuel, sans que la 
somme globale puisse excéder 16 euros. 
 
ARTICLE 8 – RADIATIONS 
La qualité de membre se perd par : 
a) La démission; 
b) Le décès; 
c) La radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation 
ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par courrier à fournir des 
explications devant le bureau et/ou par écrit.  Un membre peut demander à 
convoquer le bureau pour organiser réunion extraordinaire afin de débattre 
du motif de sa radiation. 
 
ARTICLE 9 - AFFILIATION 

La présente association n’est affiliée à aucune fédération. 
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou 
regroupements par décision du bureau. 
 
ARTICLE 10 – RESSOURCES 
Les ressources de l'association comprennent : 1) Le montant des droits 
d'entrée et des cotisations, 2) Les subventions de l'Etat, des départements et 
des communes, 3) Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements 
en vigueur.  
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association 
à quelque titre qu'ils soient. Elle se réunit chaque année au mois de Juin.  
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont 
convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les 
convocations.  

Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose 
la situation morale ou l’activité de l'association.  
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, 
compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.  
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  (suite) 
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit 
d’entrée à verser par les différentes catégories de membres. 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou 
représentés.  
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des 
membres sortants du bureau.  
Le bureau se compose de 3 à 6 personnes. Le quorum minimum est fixé à 7 
personnes (2 fois l’effectif du bureau + 1 personne). Toutes les délibérations 
sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du bureau. En cas 
d’égalité lors des délibérations à main levée, la voie du président comptera 
double. L’élection des membres du bureau se fait à bulletin secret. 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y 
compris absents ou représentés. 
Un membre absent lors de l’assemblée générale peut faire une procuration à 
un autre membre. Il devra pour cela fournir une procuration écrite 
accompagnée d’un justificatif d’identité. Un membre ne peut recevoir plus de 
2 procurations. 
 
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le 
président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant 
les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification 
des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles. 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale 
ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 
 
ARTICLE 13 – LE BUREAU  
L'association est dirigée par un bureau de 3 membres au minimum, élus 
pour 1 année par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 
Le bureau se compose 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 secrétaire(e) adjoint(e), 
4) un(e) trésorier(e), et, si besoin est, un(e) trésorier(e) adjoint(e).  
Le président devra être doctorant de l’IRSN pour la durée de son mandat. 
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 
La première année, le bureau se compose du conseil de l’assemblé 
constitutive de l’association AD’i[N]. 
Le bureau se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du 
président, ou à la demande du quart de ses membres.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du 
président est prépondérante. En cas de vacances, le bureau pourvoit 
provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur 
remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration le mandat des 
membres remplacés.  Tout membre du bureau qui, sans excuse, n'aura pas 
assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire.  
 
ARTICLE 15 – INDEMNITES 
Toutes les fonctions du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais 
occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire 
présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de 
déplacement ou de représentation. Les montants des plafonds de 
remboursement sont fixés dans le règlement intérieur. 
 
ARTICLE 16 – REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait alors 
approuver par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.  
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les 
présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de 
l'association.  
 
ARTICLE - 17 – DISSOLUTION 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un 
ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu 
conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui 
statue sur la dissolution. 

 



Règlement intérieur de l’association ADiN  
Adopté par l’Assemblée générale 

constitutive du 7 Février 2013 

 
ARTICLE 1 – AGRÉMENT DES NOUVEAUX 
MEMBRES 
Cf. Statuts de l’association. 
Les personnes désirant adhérer doivent remplir un 
bulletin d’adhésion. 
 
ARTICLE 2 – DÉMISSION-EXCLUSION-DÉCÈS D’UN 
MEMBRE 
1. La démission doit être adressée au Président du 

bureau par lettre recommandée. Elle n’a pas à être 
motivée par le membre démissionnaire. 

2. Comme indiqué à l’article « 8 » des statuts, 
l’exclusion d’un membre peut être prononcée par 
le bureau, pour motif grave. Sont notamment 
réputés constituer des motifs graves toutes 
actions de nature à porter préjudice, directement 
ou indirectement, aux activités de l’association ou 
à sa réputation.  

3. La décision d’exclusion est adoptée par le bureau 
statuant à la majorité des deux tiers des membres 
présents. La radiation prononcée par le bureau 
sera notifiée par écrit. 

4. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les 
légataires ne peuvent prétendre à un quelconque 
maintien dans l’association. 

La cotisation versée à l’association est définitivement 
acquise, même cas en cas de démission, d’exclusion, 
ou de décès d’un membre en cours d’année. 

 
ARTICLE 3 – FONCTIONS, ATTRIBUTIONS ET  
POUVOIR RESPECTIFS DES MEMBRES DU BUREAU  
Sont désignés mandataires le Président (Nadia 
Benabdallah) et le trésorier (Tiffany Beaumont) de 
l’ADiN.  
En cas de modification des membres du bureau, il 
faudra expressément prévenir l’établissement 
bancaire de ce changement pour établir les nouvelles 
signatures. 

 
ARTICLE 4 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES – 
MODALITÉS APPLICABLES AUX VOTES 

1. Votes des membres présents : 
Les membres présents votent à main levée. 
Toutefois, un scrutin secret peut être 
demandé par le bureau ou 20% des membres 
présents. 

2. Votes par procuration : 
Comme indiqué à l’article 11 des statuts, si un 
membre de l’association ne peut assister 
personnellement à une assemblée, il peut s’y 
faire représenter par un mandataire dans les 
conditions indiquées audit article. 
 

ARTICLE 5 – INDEMNITÉS DE REMBOURSEMENT 
Seuls les membres élus du bureau, peuvent prétendre 
au remboursement des frais engagés dans le cadre de 
leurs fonctions et sur justifications. Différentes 
options sont applicables : 
 
Option 1 :  
Article 200 du Code général des impôts, les bénévoles 
qui engagent des frais dans le cadre de leur activité 
associative, peuvent, s’ils n’en demandent pas le 
remboursement, bénéficier de la réduction d’impôts 
applicable au titre des dons aux œuvres ou 
organismes d’intérêt général. Cette possibilité est 
admise si les conditions suivantes sont remplies : 
- les frais pris en compte pour le calcul de la 

réduction d’impôts doivent avoir été engagés en 
vue strictement de la réalisation de l’objet social 
d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général, 

- ils doivent être dûment justifiés (factures, billets 
de trains…) et être constatés dans les comptes de 
l’organisme, 

- le bénévole doit avoir renoncé expressément à 
leur remboursement. Cette renonciation expresse 
peut prendre la forme d’une mention portée sur la 
note de frais. 

Les frais engagés par les bénévoles utilisant leur 
propre véhicule (voiture automobile, vélomoteur, 
scooter ou moto), sont statués à : 0,299 € au km pour 
les véhicules automobiles et de 0,116 € au km pour 
les vélomoteurs, scooters, motos. 
 
Option 2 
Les frais engagés dans le cadre de missions 
associatives (de l’AD’i[N]) par les membres du bureau 
sont remboursés aux frais réels, plafonnés à 80 € par 
jours (50 € d’hôtel + 2 x 15 € repas) hors frais de 
transport et sous réserve de présentation de 
justificatif. 
 
ARTICLE 6 – COMMISSION DE TRAVAIL 
Des commissions de travail peuvent être constituées 
par décision du bureau. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié 
par le bureau ou par l’assemblée générale ordinaire à 
la majorité simple des membres. 


