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famH)es et SU~ les sociétés dérno.cratiques; SeCCiL!rjr les vIcÎïrnes; Îes représenter e~-! ces
rnat.~ères aUf)rès (Jes C1\.tnes et rnora~es resporlsab!es; f)fJUr att~rer attentior1 et
seconder leur action

Par !'a modif~caticin de ces statuts. les Ql"J~ectifs de je Fédération sont c,c:mphË:-tes et
précisés ci après:

Grouper des associations représentatives dont ie but est de dé-renc~re les lnd!\Jidus:
les farr~iHes et !8S sociétés dérrH}CraUques contre les agissernents iI~égatj)~

dJorganisations Ë.~ caractère sectaire nuis~bie et/ou totBHtaire. ~4. cet effet, 18
fédération désigne comnle secte ou gourou rorganisation ou rindi\tidtl qui fait
cornrnerce de CrO\/aflces et de tecrlr~iGues CC"#i Hi)C}rterner~t8!es déstructurantes et

..J ; E

utilise cornn16
consenternent.

outils lB manipL~!ation mentaie: COf1fiancs,

'ste:Tstque des
. - .
~ntorm2t;GnS et cese;~per~ences

instances st
Européenne. et é\lentue!!ernent
vîsées ci-dessus.

re!at1verristlt

ç~.énéraj

à des pratiques

ces
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LH.:; ! i ~vi i il 1 ie, CDroitsUrliveiseHe des2 la Déctaration

nationales.

Les aSSC~cI2tjc~ns nlen~1bres de Fédé-ration agissent par les 'n,-"',"~'nç' CiU! ~eur

La F:édératic;n peut reorésenter ifSS intérëts d!tJrle associaticln Plsmi)re (lU l'ass!ster devant
Ufl8 juridict:on étatique ou internatlonale 8t) è tc;ut ~e rnains, dans îe fTlêrne ordre d:jdée j

Arncie 3:

Le SiègE' de la Fédératiorl est fixé 26 p\ rue Espérandieu 13001 fvlarseilîe. fj pourra être
transféré en tOtJt HeL! de rijnk)n Euro~)éennepar sirT1pie déc~s~on du ~:onseU

d~il~dnl!njstration ultérieurement ratifiée par r~i\ssenlbjéeGénérale"

~Articie 4· :

La fédération se conlf=;ose comme stJit

des associations fondatrices~ rner-nbres foridateurs,

d_es _aS~()Ci8tjor~s reconr!L~es h~f}lO!oguesl

devlër~dront actîfs avec
précédents.

il sera vérifié oue tous ies rnenlbres fondateurs ûL~ actifs sont iéoalernent constaLlés dans
!eurs pays respe-ctifs. ;,.;

Les rnerrlores et corresDondants sont tenus dJinformer le Conseil d'adtllinistratiorl de la
Fédération de tout cnarigernent dans leur propres statuts et dans la composition de ieur
Conseil d'administration,- Le défaut dJjnfornlatron ~JOLlrr8 être considéré cornrne condition
de perte dl! statut de nie!·~ ibfe ou de correspondanÎ.

(Jutre les (("ierT1Dres for'ldateurs et les rr1erti(Jres actifs q-ui ~es oeil reJoir1ts) la fédération r,::9ut
comn18 ({COrreSlJC~nd8ilts )} des ,2ssocjations ou perSlJnneS qui ne remp!1ssent pas

nécessairernerÜ toutes les cond~tiotlS f)our être adrnis cornrne rnernbre~, effec:tifs è part
entière ~llajs quj poursuivent les rnêrnes obiecVfs et relèvent d"Ufle méfTl8 étrdau9. Ces. , ,. .

Ui ;~ réduite à fass6iT1blée générale.
L;adrnission des cCJrresDondants est sournise au cOflseil d;adrn1rlistration. fIs dCJhler'!I être

Le prèsiderlt pc~urT2 s:adjoindre des c~onsei!1ers reC0f1r1US r:~Q!jr jeur cc!rrl~)ét8nc:e ou leur
!"'~r~:!6e:c.fî.+~+~'d;1·6. (-... bc:- r"nY·;;,,~-ci! L:t:;.r~ t-,ru trrr;;'lf- 2:h'''w f"",-rt~,~=~!'"\c6c:- "~ F l:i C'v~:::.rtl~>Ï6.Q. r~.6""1:6t'''5!.c:::. r.r-,r'!:"",,; lt'r',w
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une de deLD( EH1S.
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c~ue les fondatrices mentic)nnèes en annexe devrontaSS~Jc:~ations B_utres

au président ,je la Féc~ér2hor1.
~;!

Dans ~îe_ ç;as C!J(j_~taire J !e .présldeni d~ fa FédérËltiofi S(3r8
au orèSldent de l'assOciation conc·ernee_

une

La quaiitè de rnernr)re se perd f)ar:

En cas de projet dlexc!L~sion. ie président de la Fédération en s~gnrner8 iiéventuanté 8LJ
président de liassociatior; concerrlée par lettre reconlrnandée tfO~S n10is à t'avance

j
er! iui

fourrdssarTf e:<pitcnernerr[ ~es f8!SOr;s. Sur base de la re~)o(~se fotjrr~ïe, te COflseH
d~8dminjstratjon statuera et en cas de décision d:e)(C~Lisjon c.eJje-c~ devra être ratifiée par
P~;::,:~o.i""';'1.r--.(6.c. r't6n6rCi:lo ~i IV riCi gV tiare: rl~~ (.;:; ~ffrClno.~ cv;",\rirf16;;;:: ~UCi o~t ,ov6r"i rtf1~rc. ,==~nc;
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attendre cette raUfic~aÜorL Le n-ternbre qui cesse de faire parUe de la Fédérat~orl est sar~s

droits sur ie fonds sociaL

pC~_Qr",-J ~pr"":r-c~
;: ..... - vVV',,->,~ ";.'<.J0 V"

Les ressources de la FédératÏOti cornprenner1t ie montant des cot~sat~ons~dessL~bvenHons
r-ju...... ;ro:~~·;,......,y~Ç"' Q+ !iJ·)"6rr-!;';'~r.. MLI:O~"""'''-''":.~' 1Qç_ h!hr.-~..--i+;"""hÇ !-~f-.···::dr..;:;bu. J ,-._d.;\...h i0 vl ltWLi-1 ajj.:.e:~ :;,:, .4! Val h !v-~ UI;.::;}'---"l..t~,UVI 1-.) lC8i(.{.V0.

La Fédération est ~H3r uri d:Ufl f)résider~Lde

deLiY~ vice-présidents. d1LH1-trésorier; d'un secrétaire généraj et de cinq administrat.eurs éhJS
paf ~~J';ssernb!éegénérale sur ~)ropos~tion des associations iTIembres.
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ce J=-lfOpos~tion C18 décision.

j! est tenu un }:):c)ces \/ed:'iaj des
le ;:-",.,",~,~,.,,; '"~, """,r· ..",.",

Le conseil se réurl~ra a.ussl soU\/el'o-i1. que rléceSSètre
f"assernbiée généraie annueHe~

':"" ...... 1 'r:'
\.'..->~~Q

fixation de ia cotisation annueile:
r11odjficaUon des ste.tuts"
ilornirlation et révocatîon des adrninistrateurs,
approbation des budgets et des cornptes:
admissiof'l de nouveaux nlenlbres conformément à l'art. 5 des c~résents statuts.
e.xclusk)n d~un n16nlbre conforrnérnent à rarti~:;!e 6 des IJrésents statllts 1

(ifSSO~tJtjorl cie La Fédératic1f1. ..

Les réSolutions sont orises a la rnajorité SUT1Die. t:ri cas de oartaae 8Gâl ces VOIX.
cene du Président est" prépond~ranteo· En cas èr~rg~nc~ et. avec jlaccocd préalable, eJ~s

deux tief§ de~< m8rnbre.~; un \{ût8 ..~:.:...ç,..~..a_:.:;r.'.;.,~:__.~__ ,~.'__i.6..:n,__S_.,r.~~.~,a.~_...g.,;_ri.'.__~;..=.[.,,,,.l~.:.__;"'.,,,...~•..~.!,::,.~,'c_~.__..·'[~_;.::._~.~,-...~_l•.~.-.::_!.',;.I.;"e,,,,~_,,:.,,,',;,~,,.~,u,'.'.,~.,.,,,.:_p.. ,'Br T8X sera va!8D~eavec conrjrmat~on par !eItf8 '_':;.-- ......~ ~... -c... ~~ _-~:; n-· ~.~ ':~ ,_-~ __- -" __ "_ .~

LlP\ssernblée gé11ér.sle ne v8iable.rn'9rlt
J;ordrE' du jour jCl~nt à la c~onvc!c8tion.

~Joints txes 2

Une i..\sserrloiée Généraie EX.traorOlriaire ~'C __J~ erre corrvioquee dariS les rrjêrnes
." - . - _..' - ". '. .

conditions que ci-dessus en cas de besoin ou SLlf denlande des deux - tiers des rnerrlbres
fondateurs et a~:::tifs.
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aucun cas, j~ ;Fédér~t~~~j ~~~:-~o~u~r~-'êt;~ Tenue peur responsable des activités. éuits et
""i,e;; i'''''f''''''''';:",
l-:'ll"'w."
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\.I.V ~\/; r-: t t:>~

Le conseil d:adrninistration est teîlU de sourr-~ettre à Lln v(}te 'de ~;8SSeH~b!ée I;dé.rlérate. ~es

cornptes de rexercice écciufé et le budget prévisionr~e~de !ie:xerci(;e suivant.

Les rnenlores du consen d'acinl\nistration ne ~:euvent recevoir aucune réillunération
iJOUr leur travail, niais seuiernent être défrayés de ieL;rs dépenses sur accord du Préside~lt.

rViODiFiCJ\Ti()f~DES ST?~TLITS_ DiSSOLUTjO;~

Toute pfOrJOs~tion ayant pour objet lUI€: rncfdificatiC1tl aux statuts ou la dissoiutio;l de ia
Fédération doit érnaner du conseH diadnlinistratiori. Le c{JnsBil dJadrnirlistration doit porter
è la connaissance des rnernbres de \a Fédération au rnoins trois rnols è l'avance la date cle
~~assembîée généraie} qui statüera sur taditepropûsit~Qn.

POUf délibérer \/alab~em€;nt) les deux tiers des membres fond2te~jrSet actifs devront
être p~~sents ou représentés. ê-ucune décisic:Jn ne sera acquise si elie n'est pas votée à la
rnajOrH.s des aeL~X ners des SL!rrrages expnrrles.

membres fondateurs et actifs; une nouveUe assemb~ée générale sera convoquée dans les
mêrnes corlditions que ci-dessus d8tlS un dé!aj de QUinZE' jours. CeHe-ci statuera
défjnitivernent et ,;.... , .....

~L~j ia f)fOPosition en que soit ie l'tOinDre des

Les rn()(j!ficat~OtlS statLÜs ou ~c disso\utîof'i piJbiication

Journal Officie!.

i\rticie J0 ,

. .
6 uns aSSGCl un

:.:.,.
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Les docurnents cor~cerr!ant ie fonctionnernent de la Fédératiofl pourrorlt être cor1suités par
les rnembr'es au siège de ceIJe-c:L

~, .', ... ---
ArtiCle ~! b :

dispositIons de la 101,

Didier Pachoud iJ
i/
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