
STATUTS de l’association 1 Minute d’encouragement  
 
Préambule  
 
L'association fondée sur des valeurs chrétiennes évangéliques, est un groupe de personnes au service de la 
solidarité. Elle  souhaite soutenir ou mener des actions de solidarité et d’encouragement dans la société, en 
France comme à l’étranger. C’est l’expression du désir de ses membres d’obéir concrètement au 
commandement divin celui de venir en aide aux personnes en détresse. 
 
« Une minute d’encouragement » porte l’idée selon laquelle les actions même les plus petites d’encouragement 
peuvent impacter positivement au-delà de toute mesure la vie d’autres personnes grâce à l’aide de Dieu. Son but 
est d’encourager à l’image de Barnabas (de l'hébreu bar, « fils ou fille », et naba, « consolation » de ce fait 
« Fils de Consolation ou d’Encouragement ») dans la Bible. 
 
 
STATUTS portant création d'une association déclarée par application de la 
loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 
 
ARTICLE 1 – NOM  
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 nom :  
UNE MINUTE D ENCOURAGEMENT 
 
ARTICLE 2 - BUT OBJET  
Cette association à but non lucratif est portée par des chrétiens protestants évangéliques. Elle a pour objet la mise 
en commun, la promotion et la diffusion de talents artistiques ou culturels chrétiens à travers la création de cartes 
postales, CD ou tout autre support de communication dans le but de soutenir des actions de solidarité initiées par 
des chrétiens  en France et ailleurs. Son but est d’accomplir selon ses moyens la mission chrétienne celle de venir en 
aide aux personnes en détresse.  

Son fonctionnement se base sur différents principes : 
 Les créations artistiques, les évènements ou les services seront mis à disposition à titre 

gratuit auprès du public 
 La gestion est totalement désintéressée  avec des bénévoles  
 Un fonctionnement basé uniquement sur les dons libres de personnes 
 Une action visant l’intérêt du plus grand nombre de personnes  en France et à l’étranger 
 Absence de but lucratif : la totalité des surplus financiers ira à des actions de solidarité 

envers le plus grand nombre de personnes. Cela se fera directement ou indirectement à 
travers le soutien financier à des organismes comme l’hôpital « Heal Africa » en République 
Démocratique du Congo à Goma  qui vient en aide aux femmes et aux filles violées (1ère 

orientation des fonds prévue). 
 
Pour mettre en œuvre son objet, l'association prendra toutes les initiatives qui lui paraîtront opportunes. En 
particulier, elle organisera des évènements ou mobilisera les personnes dont les compétences seront utiles aux 
services rendus.  
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 
  
Le siège social est fixé sis : 7 rue Jean Marin 35 700 Rennes.  
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.  
 
Article 4 - DUREE  
La durée de l’association est illimitée.  



ARTICLE 5 - COMPOSITION  
L'association se compose eu égard au respect de l’article 2:  
-d’un membre de droit : la fondatrice, Sheyrone NYAVABA.  
-de membres actifs: toute personne physique ou morale acceptée par le CA exerçant une fonction définie au sein de 
l’association 
-de membres associés : les personnes physiques qui contribuent au fonctionnement de l’association par leurs 
compétences ou via des services rendus. 
 
ARTICLE 6- MEMBRES - COTISATIONS 
L’association est composée des membres  cités à l’article 5. 
Le montant des cotisations est proposé par le Conseil d’Administration et validé en AG. 
 
ARTICLE 7 – ADMISSION  
En accord avec l’éthique des présents statuts, le CA valide l’adhésion des nouveaux membres sur la base de leurs 
fiches d’adhésion. 
Les membres s’impliquent dans l’association, participent aux AG et sont à jour de leurs cotisations dont le montant 
et les modalités de versement seront décidées en Assemblée générale.  
 
ARTICLE 8 – PERTE de QUALITE de MEMBRE  
La qualité de membre se perd par :  
a) La démission ;  
b) Le décès ;  
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave, l'intéressée ayant été invité à fournir des 
explications devant le bureau et/ou par écrit.  
 
ARTICLE 9 - AFFILIATION  
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision de l’Assemblée 
Générale.  
 
ARTICLE 10. – RESSOURCES  
Les ressources de l'association comprennent :  

 Les dons libres collectés auprès des sympathisants ou amis, d’organismes, d’entreprises ou d’autres 
personnes physiques. 

 Les montants des cotisations ainsi que les dons libres des membres ainsi que toutes subventions. 
 
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient. Les 
membres associés ayant une voix consultative.  
Elle se réunit 1 fois par an.  
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du président. 
L'ordre du jour figure sur les convocations. Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et 
expose la situation morale, l’activité de l'association, ses orientations et les soumet au vote. Le trésorier rend compte 
de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.  
 
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles ou mensuelles.  
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
Chaque membre possède, lors des délibérations, une voix à titre individuel.  
Tout membre peut se faire représenter par un autre membre qui ne peut détenir que deux pouvoirs en plus du sien.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, elles sont prises à mains 
levées ou à bulletins secrets à la demande expresse d'un adhérent présent. En cas de partage, la voix du président 
est prépondérante.  
L'élection des membres du Conseil se fait à bulletins secrets sauf dérogation prise à l'unanimité de l'assemblée. Les 
décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents.  
L'assemblée ne pourra valablement délibérer que si elle réunit la moitié plus un des membres actifs de l'Association 
sur première convocation et quel que soit le nombre des personnes présentes ou représentées sur deuxième 
convocation. Le scrutin secret pourra être réclamé par tout membre présent à l'assemblée. 
 



 
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
Si besoin est, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux 
présents statuts pour modification des statuts ou la dissolution.  
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. L'assemblée ne pourra 
valablement délibérer que si elle réunit la moitié plus un des membres actifs de l'association sur première 
convocation et quel que soit le nombre des personnes présentes ou représentées sur deuxième convocation. Le 
scrutin secret pourra être réclamé par tout membre présent à l'assemblée.  
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés. 
Une AGE peut aussi être convoquée à la demande d’au moins la moitié des membres. Cette demande est adressée 
au CA. 
 
13-CONSEIL D’ADMINISTRATION  
L'association est dirigée par un conseil de  5 membres maximum élus parmi les membres. La durée du mandat des 
membres éligibles se décline de la manière suivante: 

 Le ou la présidente de l’association étant de 3 ans renouvelable,  
 Les  autres membres du Conseil d’Administration de 2ans renouvelable. 
 La fondatrice étant membre de droit du Conseil d’Administration 

  
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président, ou à la demande du 
tiers de ses membres.  
Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes ; en cas de partage, la voix du président est 
prépondérante.  
 
ARTICLE 14 – LE BUREAU  
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à mains levées ou à bulletins secrets à la demande expresse d'un 
adhérent présent, un bureau composé de :  

1) Un-e- président-e- ;  
2) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-. 
3) En option, un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e-   

 
ARTICLE 15 – INDEMNITES  
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais 
occasionnés par l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés sur justificatifs. Les modalités de 
remboursement sont validées en CA et portées à la connaissance de l’assemblée générale. Le rapport financier 
présenté à l’assemblée générale ordinaire précise le montant de ces remboursements par bénéficiaire 
 
ARTICLE - 16 - REGLEMENT INTERIEUR  
Un règlement intérieur peut être 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 ont trait à 
l'administration interne de l'association.  
 
ARTICLE - 17 – MODIFICATION DES STATUTS 
La modification de l’un des présents articles de ces statuts ne peut se faire qu’à l’unanimité des membres actifs 
présents au cours de l’AG. 
 
ARTICLE - 18 – DISSOLUTION  
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, 
et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la 
dissolution.  
 
Fait à Rennes, le 11 Août 2017 
                                      
                                 La Présidente                                                          La Trésorière                                       
                      Sheyrone NYAVABA                                   Matondo Brigitte MBUNGU MBONGI 
 


