
 
 

TABLEAU COMPARATIF 
STATUTS ACTUELS/STATUTS PROPOSES 

 
 
 

PRESENTATION DU TABLEAU   
 
Le tableau ci-joint met en évidence les évolutions des statuts de l'AOI proposées à l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du  25 novembre 2016. 
Seules les évolutions sont présentées par thématique, mettant en parallèle les statuts actuels et les statuts proposés, 
suivant la trame des statuts agréés par le Conseil d'Etat pour les associations reconnues d'utilité publique. 
La rédaction proposée a donc été fortement influencée par les principes retenus pour bénéficier de cette 
reconnaissance actuellement sollicitée à l'issue de la dernière assemblée générale de juin et actuellement en cours 
d'instruction auprès du ministère de l'Intérieur. 
 
 
 
 
SYNTHESE GENERALE SUR LE CADRE DE L'EVOLUTION PROPOSEE 
 
Au delà des éléments détaillés repris dans ce tableau, deux axes majeurs ont prévalus lors de l'élaboration des 
nouveaux statuts : en premier lieu l'actualisation de certains éléments de la vie de notre association et en second lieu 
l'affirmation  de principes démocratiques que doit respecter une association reconnue d'utilité publique: 
 
. une actualisation nécessaire qui porte sur l'objet même de l'association au regard de l'évolution de ses activités au 
cours de ces dernières années et sur la prise en compte du transfert déjà effectif du siège de l'AOI à Montrouge. 
 
. l'affirmation de principes démocratiques déjà inscrits dans les présents statuts, mais qui nécessite sans doute 
certains ajustements tant au niveau du fonctionnement  que du renforcement de la transparence financière pour être 
en cohérence avec la démarche engagée au titre de la reconnaissance d'utilité publique. 
 
 
            - dans le cadre d'un fonctionnement de l'association 
 
. plus ouvert,  par la volonté de donner à l'assemblée générale la capacité de jouer un rôle plus actif au travers des 
possibilités de saisine des instances ou encore d'interventions dans la vie associative, 
 
. plus efficace, par la mise en place de modalités de prise de décision suffisamment souples notamment par le conseil 
d'administration  . 
 
. reposant sur une gestion désintéressée de la part de ses membres, réaffirmée dans les statuts proposés, qui 
continuera à constituer le fondement même de leur engagement. 
 
. et disposant d'un règlement intérieur, joint aux statuts, qui contribuera à renforcer la nécessaire lisibilité du 
fonctionnement de l'association. 
 
 
            - s'appuyant sur une transparence financière renforcée   
 
. au travers la traduction comptable du nouveau champ ouvert par la reconnaissance d'utilité publique (dons, legs...) 
 
. prévoyant contrôles et vérifications des instances de tutelle. 
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TABLEAU COMPARATIF 

STATUTS ACTUELS / STATUTS PROPOSES 

AGE AOI du 25 novembre 2016 
 

OBJET STATUTS ACTUELS STATUTS PROPOSES OBSERVATIONS 
 

I - BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 

1 -  Identité de l’association 
 

But Art.2-« but essentiel de contribuer à 
l’amélioration de la situation sanitaire 
et odontologique à travers le monde et 
en particulier dans les pays en voie de 
développement » 
 
« cadre strictement humanitaire, 
apolitique et aconfessionnel et reposant 
principalement sur le bénévolat de ses 
membres » 

Art.1-« but de contribuer à 
l’amélioration de la santé et plus 
particulièrement de la santé bucco-
dentaire auprès des populations 
défavorisées en France et dans le 
monde » 
 
 

- 

Actualisation liée à l’évolution des 
missions de l’AOI 
 
 
 
 
 
Mentions non nécessaires au regard 
des caractéristiques d’une association 
loi 1901 

Siège social Art.4- Paris 
 
 
Transfert par décision du CA 

Art.1 – Montrouge ou tout autre 
lieu du département 
 
 
Transfert par décision de l’AG sur 
proposition du CA  

Actualisation du transfert du siège  
 
Niveau de décision AG plus conforme 
au caractère stratégique de la  
localisation du siège  
 

 

2 -  Perte de la qualité de membres de l’association 
 

Radiation Décision du CA par 2/3 de ses membres Décision du CA par 2/3 de ses 
membres sauf recours à l’AG 

Ouverture d’une possibilité de recours 
auprès de l’AG 
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II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

1 -  le Conseil d’Administration 

Nombre de 
membres du CA 

Art.11- 15 membres au maxi Art.5- 12 au mini et 15 au maxi Nécessité de fixer un nombre minimum 
de membres (cf CE ) 

Mode 
d’éligibilité des 
membres du CA 

Art.12- choisis parmi les membres actifs Art.5-choisis dans les catégories des 
membres dont se compose 
l’assemblée 

Ouverture à l’ensemble des membres 
(cf CE ) 

Validation des 
décisions du CA 

Art.16-présence de 2/3 des membres 
avec prise en compte des pouvoirs pour 
le quorum 

Art.6- présence du 1/3 des 
membres sans prise en compte des 
pouvoirs pour le quorum 

Prise en compte des présences 
effectives (cf CE) 

Nombre de 
membres du 
Bureau 

Art.12- nombre non limité 
formellement 

Art.5- fixation d’une limite de 1/3 
des membres du CA 

Limite fixée pour plus d’opérationnalité 
(cf CE) 

Attributions du 
Bureau 

Art.18- énumération des attributions 
du Bureau 

Pas de mentions sur les attributions 
du bureau dans les statuts proposés 
. Renvoi vers le règlement intérieur 

Forme plus adaptée et plus souple aux 
évolutions des attributions du bureau 
 
 

 

2 – l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

Qualité des 
membres avec 
voix délibérative 

Art.19-«seuls ont le droit de vote les 
membres actifs et bienfaiteurs ayant 
payé leur cotisation annuelle » 

Art.8-« l’AG comprend tous les 
membres de l’association » 

Ouverture du droit de vote à tous les 
membres de l’association (cf CE) 

Nombre de 
pouvoirs par 
membre 

Art.19- 2 pouvoirs /membre Art.8- 10 pouvoirs/membre Elargissement conforme aux statuts 
agréés par le CE 

Vote par 
correspondance 

Art.20- éventualité du vote par 
correspondance prévue suivant 
modalités fixées par le RI 

Vote par correspondance non 
prévue 

Procédure  de mise en œuvre non 
retenue car jugée lourde et non  utilisée 
dans les faits 

Modalités de Pas de mention sur les modalités de Art.8- convoqué par le CA  à la Elargissement des modalités de 
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convocation convocation (implicitement  par le CA) demande du ¼ de ses membres ou 
du ¼ des membres de l’association 

convocation de l’AG à l’initiative du CA 
et  des membres de l’association (cf CE) 
 
 

 

3- Gestion patrimoniale 
 

Contenu et 
procédures 

Pas de mention spécifique  Art.10-  Traduction formelle des 
potentialités offertes par la 
reconnaissance d’utilité publique 
(RUP) 

Rédaction conforme aux statuts agréés 
par le CE 
 
 
 

 

4- Organisation et fonctionnement des établissements de l’association 
 

Création 
d’établissements 

Pas de mention dans les statuts actuels Art.11- possibilité envisageable si 
l’activité de l’association  le justifie 

Intérêt de s’inscrire dans une telle 
évolution 
 
 
 
 
 

 

III-RESSOURCES ANNUELLES 
 

Ressources 
annuelles 

Art.10- « les ressources proviennent des 
cotisations et toutes autres origines » 

Art.13- énumération des différents 
types de ressources annuelles 

Rédaction conforme aux statuts agréés 
par le CE 
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IV-MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 

1-Modification des statuts 
 

Convocation- 
Origine de la 
demande 

Art.20- sur convocation du CA ou sur 
demande du 1/3 des membres 

Art.15- sur proposition du CA ou du 
1/10 des membres 

Plus grande latitude de saisine donnée 
à l’assemblée  (cfCE) 

Validation de la 
décision de 
l’AGE 

Art.20-majorité des 2/3 si 2/3 des 
adhérents présents ou représentés (2 
pouvoirs maximum /membre) 
 
 
Droit de vote réservé aux membres 
actifs et bienfaiteurs 

Art.15-majorité des 2/3 si ¼ des 
adhérents présent  (pas de 
représentation prise en compte 
pour le quorum) 
 
Droit de vote ouvert à tous les 
membres 

Diminution effective des présences 
requises mais non représentation pour 
le quorum 
 
 
Ouverture du droit de vote à tous 

2ème 
convocation- 
délais 

Art.20- 30 jours mini et 90 jours maxi Art.15- 15 jours mini - pas de maxi Rédaction conforme aux statuts agréés 
par le CE 

2ème AG -
Validation de la 
décision  

Art.20-majorité simple quel que soit le 
nombre de présents ou représentés 

Art.15- majorité simple quel que 
soit le nombre de présents ou 
représentés 

Rédaction conforme aux statuts agréés 
par le CE 

 

2-Dissolution, fusions, scissions ou apport partiel d’actifs 
 

Modalités des 
validations 

Art.20 et 22- Par l’AGE avec présence 
des 2/3 des membres ou représentés et 
majorité des ¾ de ses membres 
présents ou représentés 

Art.16 et 18- Par l’AGE avec 
présence de ½+1 des membres 
(sans calcul de pouvoirs pour le 
quorum) et majorité des 2/3 
présents ou représentés  

Rédaction conforme aux statuts agréés 
par le CE 

 

3-Procédures administratives 
 

Cadre Pas de mentions spécifiques Art.19-Nécessité d’une approbation 
du ministère de l’Intérieur 
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V-SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR 
 

Surveillance Pas de mentions spécifiques Art.20-Par les services d’Etat (préfet 
et ministères de l’Intérieur, des 
Affaires Etrangères et des Affaires 
sociales) 

Rédaction conforme aux statuts agréés 
par le CE 

Règlement 
Intérieur 

Art.21- établi par le CA Art.21- préparé par le CA, adopté 
par l’AG avec nécessité d’une 
approbation du ministère de 
l’Intérieur 

Lien avec les statuts et conforme avec 
les principes  d’une reconnaissance 
d’utilité publique 
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