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Université Pour tous de l’Artois 

SSTTAATTUUTTSS  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  UUPPTTAA  
 
 
Article 1er - CREATION & TITRE 
 
1.1 Il est fondé entre les personnes physiques 
adhérentes aux présents statuts une 
association, d’une durée illimitée,  régie par 
la loi du 1er juillet 1901. 
 
1.2 Cette association prend le nom d’ 
« Université Pour Tous de l’Artois » et pour 
sigle « UPTA ». 
  
Article 2 - OBJET 
 
2.1 Cette association d’intérêt général a pour 
objet de favoriser l’accès à la culture. Dans 
cette perspective, elle s’ouvrira à l’ensemble 
des connaissances, des activités et des 
préoccupations du monde contemporain, au 
moyen de cours, de cycles, de conférences, 
d’excursions ou de voyages, et d’activités 
d’édition et de publication (directement ou 
en suscitant la mise en place d’une 
organisation ad’ hoc). 
 
2.2 L’association s’attachera dans le respect 
de l’autonomie et de la diversité de chacune 
à collaborer avec les universités du temps 
libre et les structures répondant aux mêmes 
objectifs et aux mêmes principes. 
 
2.3 L’association s’attachera à toujours 
rechercher la collaboration de l’Université 
d’Artois, en y localisant dans la mesure du 
possible ses activités et en sollicitant ses 
divers personnels enseignants et techniques. 
 
2.4 Les activités et le fonctionnement de 
l’association sont conduits dans le respect des 
principes de laïcité et des droits de l’homme 
(cf. Déclaration universelle des droits de 
l’Homme). 

  
Article 3 - SIEGE SOCIAL 
3.1 Le siège social est fixé à la Maison des 
Sociétés 16 Rue Aristide Briand 62000 ARRAS. 
 
3.2 Il pourra être transféré sur simple 
décision du conseil d’administration qui 
dispose du pouvoir corrélatif de modifier les 
statuts sur ce point. 
 
Article 4 - COMPOSITION 
 
4.1 L'association se compose :  

 de membres adhérents, qui participent 
directement au développement ou aux 
activités de l’association, 

 de membres d’honneur : personnes ayant 
rendu des services éminents à 
l’association.  

  
Article 5 – ADHESION & COTISATION 
 
5.1 L’adhésion « membre adhérent» est 
soumise à l’acquittement d’une cotisation 
annuelle. 
 
5.2 Le Conseil d’administration est habilité à 
reconnaître la qualité de « membre 
d’honneur ». 
 
5.3 Le montant de la cotisation annuelle est 
fixé chaque année par l’assemblée générale. 
Il est appelé sur le rythme de l’année 
universitaire. Les membres d’honneur sont 
exemptés de cotisation. 
 
Article 6 - RADIATION 
 
6.1 La qualité de membre se perd 
automatiquement par : 
 la démission ; 
 le décès ; 
 le non paiement de la cotisation 

annuelle ; 
 la radiation prononcée par le Conseil 

d’administration pour motif grave, 
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l'intéressé ayant été invité à faire valoir 
son point de vue devant lui. 

 
Article 7 - RESSOURCES & MOYENS 
 
7.1 Les ressources de l’association 
comprennent : 
 Le montant des cotisations ; 
 Les dons ; 
 les subventions des pouvoirs publics, des 

collectivités territoriales et locales, des 
établissements publics et organismes 
habilités à cet effet ; 

 Les aides obtenues par le biais de 
sponsoring ou de mécénat ; 

 Toutes ressources autorisées par la loi ; 
 Et, plus généralement, toutes 

manifestations, ventes ou services mis en 
œuvre dans le cadre de la réalisation de 
l’objet de l’association. 

 
7.2 Il est tenu une comptabilité faisant 
apparaître annuellement un compte de 
résultat, un bilan et une annexe, 
conformément aux dispositions 
réglementaires relatives aux modalités 
d’établissement des comptes annuels des 
associations. 
 
7.3 Outre le recours à ses membres, 
l’association peut faire appel à des stagiaires 
d’études supérieures ou professionnelles, à 
des salariés, des prestataires de services ou à 
des partenariats et à des mises à dispositions 
gracieuses de services ou de matériels. 
 
Article 8 – CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
8.1 L’association est dirigée par un Conseil 
d’administration, qui est investi d’une 
manière générale des pouvoirs les plus 
étendus dans la limite de l’objet de 
l’association et des décisions ou résolutions 
adoptées en assemblée générale ordinaire ou 
extraordinaire. 
 
8.2 Le nombre d’administrateurs sera compris 
entre trois et quinze au plus (divisible par 
trois). 
Les administrateurs sont élus pour trois ans 
par l’assemblée générale, parmi les membres 
adhérents à l’association et à jour de leur 
cotisation ; le Conseil d’administration étant 
renouvelé par tiers tous les ans. 
 
8.3 Le Conseil d’administration désigne en son 
sein un Bureau comprenant : 
 Un président et un vice-président;  
 Un  secrétaire et un secrétaire-adjoint; 
 Un trésorier et un trésorier adjoint. 

Le Bureau est élu pour un an et renouvelé 
chaque année. 
 
8.4 Le président peut convier toute autre 
personne à participer avec voix consultative 
aux travaux du Conseil d’administration et de 
son Bureau, de façon ponctuelle ou régulière. 
 
8.5 En cas de vacance(s), le Conseil 
d’administration peut pourvoir provisoirement 
par cooptation parmi les membres adhérents 
à l’association au remplacement de ses 
membres jusqu’à la prochaine assemblée 
générale élective.  
 
8.6 Le Conseil d’administration se réunit au 
moins trois fois par an, sur convocation du 
président, ou sur la demande du tiers de ses 
membres. 
 
8.7 Les décisions sont prises à la majorité des 
voix des membres présents ou représentés ; 
en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 
Un membre absent a la possibilité de se faire 
représenter par tout autre membre en lui 
fournissant un pouvoir signé et daté.  
 
8.8 Président : 
Le président cumule les qualités de président 
du Conseil d’administration et de son Bureau, 
de l’assemblée générale et de l’association. 
 
Le président assure la gestion quotidienne de 
l’association. Il agit au nom et pour le compte 
du Conseil d’administration, de son Bureau et 
de l’association, et notamment : 
 
Il représente l’association dans tous les actes 
de la vie civile, et possède tous pouvoirs à 

l’effet de l’engager. 

Il a qualité pour ester en justice, tant en 
demande qu’en défense. Il ne peut être 
remplacé que par un mandataire agissant en 

vertu d’une procuration spéciale. 

Il convoque le Conseil d’administration et son 
Bureau et les assemblées générales. Il préside 
leurs réunions. Il fixe l’ordre du jour du 
Conseil d’administration et de son bureau et 
propose ceux des assemblées générales. 

Il est habilité par le Conseil d’administration 
à ouvrir et faire fonctionner, dans tous 
établissements de crédit ou financier, tous 

comptes bancaires et tous livrets d’épargne. 

Il exécute les décisions arrêtées par le Conseil 
d’administration et son Bureau et les 
assemblées générales. 
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Il signe tous contrats d’achat ou de vente et, 
plus généralement tous actes et tous contrats 
nécessaires à l’exécution des décisions du 
Conseil d’administration, de son Bureau et 
des assemblées générales. 

Il peut désigner un ou plusieurs membres du 
Conseil d’administration pour leur confier une 

mission spécifique. 

Il présente à l’assemblée générale au nom du 
Conseil d’administration un rapport moral et 

d’activités. 

Après accord du Conseil d’administration, il 
peut déléguer, ses pouvoirs et sa signature ; il 
peut à tout instant mettre fin aux dites 
délégations. Ces mandats doivent être écrits 

et préalables. 

 
Tout acte, tout engagement dépassant le 
cadre de pouvoirs ci-dessus définis devra être 
autorisé préalablement par le Conseil 
d’administration.  
 
En cas d’empêchement, il est remplacé 
provisoirement par le vice-président ou à 
défaut par un membre du Conseil 
d’administration désigné par celui-ci. 
 
8.9 Secrétaire : 
Le secrétaire veille au bon fonctionnement 
matériel, administratif et juridique de 
l’association.  
Il établit ou fait établir sous son contrôle, les 
procès-verbaux des réunions du Conseil 
d’administration, de son bureau et des 
assemblées générales.  
Il tient ou fait tenir sous son contrôle, les 
registres de l’association.  
Il procède ou fait procéder sous son contrôle 
aux déclarations à la préfecture et aux 
publications au Journal Officiel, dans le 
respect des dispositions légales ou 
réglementaires. 
Il peut agir par délégation du président. 
 
En cas d’empêchement, il est remplacé 
provisoirement par le secrétaire-adjoint ou à 
défaut par un membre du Conseil 
d’administration désigné par celui-ci. 
 
8.10 Trésorier : 
Le trésorier établit ou fait établir sous son 
contrôle les comptes annuels de l’association.  
Il fait procéder à l’appel annuel des 
cotisations.  
Il établit un rapport financier qu’il présente 
avec les comptes annuels à l’assemblée 
générale ordinaire annuelle. 

Il contrôle les dépenses et l’encaissement des 
recettes.  
Il peut être habilité par délégation du Conseil 
d’administration à faire fonctionner dans tous 
établissements de crédits ou financiers, tous 
comptes et tous livrets d’épargne.  
Il présente les budgets annuels et contrôle 
leur exécution. 
En cas d’empêchement, il est remplacé 
provisoirement par le trésorier-adjoint ou un 
membre du Conseil d’administration désigné 
par celui-ci. 
  
Article 9 - ASSEMBLEE GENERALE 
 
9.1 L'assemblée générale ordinaire comprend 
tous les membres de l'association (membres 
adhérents et membres d’honneur). 
 
9.2 L'assemblée générale ordinaire se réunit 
au moins une fois par an. 
Quinze jours avant la date fixée, les membres 
de l'association sont convoqués par le 
président. L'ordre du jour arrêté par le 
Conseil d’administration est indiqué sur les 
convocations. 
 
9.3 Le président, assisté des membres du 
Conseil d’administration, préside l'assemblée 
et expose le rapport moral et d’activités de 
l'association qui est soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et 
soumet le bilan à l'approbation de 
l'assemblée. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du 
jour, à l’élection des membres du Conseil 
d’administration. 
Ne sont traitées, lors de l'assemblée générale, 
que les questions soumises à l'ordre du jour. 
 
9.4 Election des membres du Conseil 
d’administration : Après appel à candidatures 
aux membres adhérents, l’assemblée 
générale élit les administrateurs en nombre 
suffisant afin d’assurer le renouvellement par 
tiers et le remplacement des postes vacants. 
Le vote peut être proposé groupé. 
 
Article 10 - ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 
 
10.1 Si besoin est, ou sur la demande de la 
moitié des membres adhérents, le président 
peut convoquer une assemblée générale 
extraordinaire, suivant les formalités prévues 
par l'article 11. 
  
10.2 Elle a compétence pour procéder à la 
modification des statuts, à la dissolution de 
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l’association et à la dévolution de ses biens, à 
la fusion ou transformation de l’association.  
D’une façon générale, elle a compétence pour 
prendre toutes décisions de nature à mettre 
en cause son existence ou modifier son objet. 
 
Article 11 - REGLEMENT INTERIEUR 
 
11.1 Le Conseil d’administration est habilité à 
établir, si besoin est, un règlement intérieur 
associatif. Il sera soumis à l’aval de la plus 
proche assemblée générale suivant sa 
création. Il reste cependant en attente 
applicable. 
 
11.2 Il peut être modifié ou supprimé selon 
ces mêmes modalités. 
  
Article 12 - DISSOLUTION 
 
12.1 En cas de dissolution de l’association 
prononcée par une assemblée générale 
extraordinaire convoquée à cet effet, un ou 
plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-
ci et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu 
prioritairement à une ou des association(s) 
poursuivant des buts similaires à la présente 
association, et/ou à une ou des association(s) 
culturelles créée(s) au sein de l’Université 
d’Artois, ou à défaut il sera dévolu dans le 
respect de la loi du 1er juillet 1901 et les 
textes subséquents. 
 
Article 13 - DROIT & MODALITES DE VOTE 
 

13.1 Seuls les membres adhérents à jour de 
leur cotisation et les membres d’honneur 
peuvent s’exprimer lors des votes.  
 
13.2 Vote par procuration : un adhérent 
absent lors de l’assemblée générale ordinaire 
ou extraordinaire a la possibilité de se faire 
représenter par tout autre adhérent en lui 
fournissant un pouvoir signé et daté.  
 
13.3 Les votes ont lieu à la majorité relative 
des membres ayant voix délibérative, 
présents ou représentés. 
 
13.4 Les votes ont lieu à main levée sauf 
demande expresse de la moitié des votants 
présents ou représentés. 
 
Article 14 – INTERNET/MESSAGERIE 
ELECTRONIQUE 
 
14.1 Sous la responsabilité du Conseil 
d’administration, l’association peut se doter 
d’un site internet avec un espace réservé au 
fonctionnement de l’association et aux 
adhérents. Et de même assurer sa présence 
sur des réseaux sociaux. 
 
14.2 Par ailleurs, l’usage de courriers 
électroniques est possible pour la 
transmission des convocations aux réunions du 
Conseil d’administration et de son Bureau et 
des assemblées générales, ainsi que pour la 
transmission de tout autre document.  
 

 
 
Les présents statuts sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2014. 
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