
Statuts d’EFREI Paris Alumni – page 1 / 5 

STATUTS D’EFREI PARIS ALUMNI 
Association des élèves et anciens élèves d’EFREI Paris 

 
 

I. BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 

Article 1 – Définition 

L’association rassemble d’une part les diplômés, les élèves, les employés d’EFREI Paris, les entreprises 

partenaires (DRH, RH, …) et, d’autre part, des personnes physiques ou morales ayant acquis un des 

statuts particuliers visés ci-après. 

Lorsque le sociétaire est une personne morale, il devra désigner un représentant permanent pour le 

représenter auprès de l’association. 

 

• Diplômés : 

Désigne un Elève diplômé des formations diplômantes d’EFREI Paris, seuls les Diplômés d’EFREI Paris 

au jour de l’Assemblée générale ont un droit de vote ou de représentation. 

 

• Membres :  

Seuls les Diplômés sont Membres. 

 

• Elèves : 

Désigne tout participant incluant les étudiants à une formation diplômante d’EFREI Paris depuis au 

moins un (1) an et étant dans la perspective de délivrance d’un diplôme délivré par EFREI Paris.  

Ce terme peut également désigner un Elève non diplômé d’EFREI Paris, mais détenteur d’un diplôme 

délivré à l’étranger ou en France avec un ou plusieurs partenaires académiques d’EFREI Paris. 

 

• Alumni :  

Désigne l’ensemble des « Diplômés » et des « Elèves ». 

  

• Membre d’Honneur  

Désigne un titre accordé à une personne physique ayant rendu des services exceptionnels à 
l’association. Le Conseil d’Administration peut confier ou retirer ce titre, à la majorité des voix 
exprimées. 

• Bienfaiteur  

Désigne un titre attribué à toute personne morale ou physique tierce à l’association ayant fait une 
donation à EPA. Le Conseil d’Administration peut confier ou retirer ce titre, à la majorité des voix 

exprimées.  
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• Participant  

Désigne un titre accordé à un tiers par le Conseil d’Administration sur demande préalable du tiers. Le 
Conseil d’administration peut accorder ou retirer ce titre, à la majorité des voix exprimées.  

 

Article 2 - Dénomination sociale  

L’association à but non lucratif des élèves et des anciens élèves des formations d’EFREI Paris 

dénommée « EFREI Paris Alumni » dite « EFREI Alumni » ou encore « EPA » et fondée le 12 juillet 1958 

est régie par la loi du 1er juillet 1901. 

 

Article 3 - Objet de l’Association 

« EFREI Paris Alumni » a pour but : 

- D’établir et d’entretenir des relations amicales entre les Alumni 

- De concevoir et organiser des activités techniques, culturelles ou sportives pour les Alumni 

- De représenter les Alumni auprès de la direction et du corps professoral d’EFREI Paris 

- De représenter les Alumni auprès des collectivités locales et territoriales et auprès des autres 

associations d’Alumni et d’anciens élèves 

- De promouvoir l’image des Alumni et les diplômes d’EFREI Paris 

- De venir en aide à des membres d’EFREI Paris Alumni qui auraient besoin d’assistance 

- De veiller à la défense des différents diplômes d’EFREI Paris 

 
Article 4 – Siège social 

Le siège social est fixé au 30-32 avenue de la république – 94800 Villejuif. 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. 

 
 
Article 5 – Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

 
 

Article 6 – Radiations – Perte de la qualité de membre–  

La qualité de membre se perd par : 

a) Démission ; 

b) Décès ; 

c) Radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave de l’intéressé ayant 

préalablement, été invité à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit. 
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II. MOYENS DE L’ASSOCIATION 

 

Article 7 – Ressources 

Les ressources ou « produits » de l’association comprennent : 

a) Le montant des droits d’entrée ; 

b) Les subventions de l’Etat, des départements et des communes ; 

c) Les produits des manifestations qu’elle organise ; 

d) Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

 

III. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Article 8 – Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association. 

Elle se réunit chaque année. 

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 conseil, 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. 

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 

conseil. 

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil. 

Les membres étudiants n’ont pas droit de vote. 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 

représentés. 

 

Article 9 – Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) 

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres du conseil d’administration, le 

président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux 

présents statuts. 

Les modalités de convocations sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 

Les membres étudiants n’ont pas le droit de vote. 
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Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

 

Article 10 – Conseil d’Administration (CA) 

L’association est dirigée par un conseil de 15 administrateurs au plus, élus pour 3 années par 

l’assemblée générale parmi ses Membres, auxquels s’ajoute un membre issu de l’association EFREI 

Paris. 

Les administrateurs élus sont rééligibles. 

Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers, les deux premières années, les administrateurs 

sortants sont désignés par tirage au sort. 

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses administrateurs. Il est 

procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 

administrateurs ainsi élus prennent fin à l’expiration du mandat des administrateurs remplacés. 

Concernant l’administrateur issu de l’association EFREI Paris, sa nomination est validée par le président 

d’EFREI Paris Alumni sur proposition du directeur d’EFREI Paris. 

La durée de son mandat est d’un an renouvelable à compter de sa nomination. 

Il dispose des mêmes droits et obligations que les administrateurs élus du Conseil d’administration. 

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, 

ou à la demande du quart des administrateurs. Les réunions du conseil peuvent être plus fréquentes. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante. 

Tout administrateur, sans excuse, qui n’aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré 

comme démissionnaire. 

 

Article 11 – Le Bureau 

Le conseil d’administration élit pour un an parmi les administrateurs, à bulletin secret, un bureau 

composé à minima de : 

a) Un-e- président-e- ; 

b) Un-e- ou plusieurs vice-président-e- ; 

c) Un-e- secrétaire et s’il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ; 

d) Un-e- trésorier-e- et si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e- ; 

 

Article 12 - Indemnités 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et 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. 
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Article 13 – Règlement Intérieur 

Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration, qui le fait alors approuver par 

l’assemblée générale. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux 

qui trait à l’administration interne de l’association. 

 

Article 14 - Dissolution 

La dissolution volontaire de l’association est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, dans 

les conditions fixées par l’article 8 des présents statuts. 

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l’actif net, s’il y a lieu, est dévolu à 

un organisme ayant un but non lucratif ou à une association ayant des buts similaires conformément 

aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. L’actif ne peut être 

dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un apport. 

 

Article 15 - Libéralités 

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 Paris, le 18 Octobre 2020 

Signatures deux représentants (prénom, nom et fonction) au minimum, nécessaires pour la formalité de déclaration de l’association. 

 

Julien Renard, Président     Marc Lecuyer, Vice-Président 


