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STATUTS 

Article 1 – Dénomination  

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 : I-deas Economics. 

Article 2 - Objet et activités 

L’association a pour objet la promotion du mouvement évolutionniste, à travers son apport envers 
l'économie industrielle, dans un souci d'ouverture et de dialogue avec les autres courants des 
sciences économiques.  

Les moyens d'action utilisés dans ce but sont mentionnés dans le règlement intérieur. 

Article 3 - Siège social  

Le siège social est fixé à Paris. 

Il pourra être transféré par simple décision du bureau; la ratification par l'assemblée générale sera 
nécessaire.  

Article 4 - Composition  

L'association se compose de : 

a) membres fondateurs 

Il s’agit des personnes qui ont participé à la création de l’association. Ils sont définitivement dispensés 
du paiement du droit d’entrée et de toute cotisation. Ils sont membres de droit et possèdent le droit de 
vote. 

b) membres d'honneur 

Il s’agit des personnes qui ont rendu des services signalés à l'association ou qui apportent une 
notoriété. Ils sont dispensés du paiement du droit d’entrée et de toute cotisation mais ne possèdent 
aucun droit de vote. 

c) membres bienfaiteurs 

Il s’agit des personnes qui versent une cotisation spécifique dont le montant est fixée chaque année 
par l’assemblée générale. Ils possèdent le droit de vote sous réserve d’être à jour du paiement de leur 
cotisation à la date de la tenue de l’assemblée. 

d) membres actifs ou adhérents  

Il s’agit des personnes qui versent un droit d’entrée et une cotisation normale dont les montants sont 
fixés chaque année par l’assemblée générale. Ils possèdent le droit de vote sous réserve d’être à jour 
du paiement de leur cotisation à la date de la tenue de l’assemblée. 

Article 5 - Admission  

La demande d'adhésion ne requiert pas d'approbation du bureau. Elle est effective à réception de la 
cotisation. 

Tout membre s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur. 
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L’association décline toute responsabilité en cas d’accidents. 

Les membres sont considérés comme des tiers entre eux. 

Article 6 - Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 

a) la démission, adressée par écrit au président de l’association ; 

b) le décès ; 

c) la radiation prononcée par le bureau pour non paiement de la cotisation ; 
 
d) l’exclusion pour motif grave, prononcée par le bureau ; l'intéressé ayant été invité au 
préalable, par lettre recommandée, à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.  

Article 7 - Ressources  

Les ressources de l'association comprennent : 

- les droits d'entrée et les cotisations ; 

- les dons manuels et les dons d’organismes d’intérêt public ; 

- les subventions ; 

- le mécénat et le parrainage ; 

- les produits financiers ; 

- le produit des activités et des manifestations ; 

- et toutes ressources autorisées par les textes législatifs ou réglementaires. 

Article 8 - Composition du bureau 

L'association est dirigée par un bureau composé de : 

a) un président ; 

b) un secrétaire ; 

c) un trésorier. 

Les fonctions de chaque membre du bureau sont précisées dans le règlement intérieur. 

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.  

A sa création et pour une durée de trois ans, le bureau est composé des membres fondateurs. Dès la 
quatrième année, les membres du bureau sont élus, à bulletins secrets, pour une durée de un an, par 
l’assemblée générale, à la majorité absolue des présents ou représentés. Les membres sortants sont 
rééligibles. 
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En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.  

Article 9 - Réunions du bureau 

Le bureau se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président ou à la 
demande d’au moins un de ses membres. 

Les conditions de quorum et de majorité pour la validité des délibérations du bureau sont précisées 
dans le règlement intérieur. 

Tout membre du bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra 
être considéré comme ayant démissionné de ses fonctions.  

Article 10 - Pouvoir du bureau 

Le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, sous réserve des 
pouvoirs de l’assemblée générale. 

Il autorise le président à agir en justice.  

Il mandate le président pour les acquisitions, aliénations ou locations immobilières, la gestion du 
patrimoine. 

Article 11- Assemblée générale ordinaire  

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y 
soient affiliés et se réunit au moins une fois par an.  

Les membres sont convoqués quinze jours au moins avant la date fixée. La convocation précise 
l’ordre du jour établi par le bureau. 

Les conditions de quorum et de majorité pour la validité des délibérations de l’assemblée générale 
ordinaire sont précisées dans le règlement intérieur. 

Sauf empêchement, le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée.  

Tout membre indisponible ou dans l’incapacité d’assister à l’assemblée, peut se faire représenter par 
un autre membre, muni d’un pouvoir, qui prendra part aux délibérations et aux votes. Un membre ne 
peut détenir plus de deux pouvoirs. 

Seuls ont droit de vote les membres présents ou représentés, le vote par correspondance n’étant pas 
admis. 

Article 12 - Objet de l’assemblée ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire se réunit afin : 

- d’entendre le rapport sur l’activité et la gestion de l’association ; 

- d’approuver les comptes de l’exercice clos ; 

- de voter le budget de l’exercice suivant ; 

- de délibérer sur les orientations à venir ; 
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- de fixer le montant du droit d’entrée et des cotisations annuelles (spécifique et normale) 

- de remplacer, s’il y a lieu, les membres sortants du bureau. 

Toutes les autres questions portées à l’ordre du jour et concernant la vie de l’association peuvent être 
soumises à l’avis ou vote de l’assemblée. 

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée que les questions soumises à l’ordre du jour. A titre 
exceptionnel, une question non inscrite à l’ordre du jour pourra être acceptée si elle est jugée 
opportune, sous réserve d’obtenir l’unanimité des membres du bureau. 

Article 13 - Assemblée générale extraordinaire  

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut 
convoquer, à n’importe quel moment, une assemblée générale extraordinaire. 

Les conditions de quorum et de majorité pour la validité des délibérations de l’assemblée générale 
extraordinaire sont précisées dans le règlement intérieur.  

L’assemblée générale extraordinaire a compétence pour traiter des questions urgentes et importantes, 
telles que la modification des statuts, l’application rapide de nouvelles orientations, la dissolution de 
l’association,… 

Article 14 - Règlement intérieur  

Un règlement intérieur est établi pour les points non prévus par les statuts ; il précise les points ayant 
trait à l’administration interne de l’association. 

Chaque année, le règlement est établi par le bureau et approuvé par l’assemblée générale. 

Article 15 - Dissolution  

C’est l’assemblée générale extraordinaire qui a compétence pour prononcer la dissolution de 
l’association.  

Une fois la dissolution prononcée, l'assemblée désigne un ou plusieurs liquidateurs et l’actif net, s’il y 
a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 
 


