
STATUTS

ARTICLE 1
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 :

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LE FINANCEMENT DU FORUM 
SOCIAL LOCAL DE NANCY ET ENVIRONS, DIT FORUM SOCIAL LOCAL NANCY 

(FSL-NANCY)

ARTICLE 2 Objet – durée
Cette association a pour but :

- L'organisation et la promotion, sous toute forme ( conférences, spectacles, 
etc.) des actions décidées en plénière.

- Le recueil et la gestion des moyens financiers, logistiques et matériels, 
nécessaires aux activités déployées par le FSL Nancy.

Sa durée est illimitée.

ARTICLE 3 Siège social
Le siège social est fixé au Centre Lorrain d'Information pour le développement 
(CLID), sis 29 rue Guibert de Pixérécourt ; 54000 NANCY. Il pourra être transféré par 
simple décision de la plénière.

ARTICLE 4 – Composition
L’association se compose de représentants de personnes morales/organisations et 
de  personnes  physiques  et  qui  participent  activement  à  la  construction  du  FSL 
Nancy. 

ARTICLE 5 – Admission / membres
La participation (admission) au FSL Nancy implique la reconnaissance de la charte 
du FSL Nancy comme socle commun qui fonde notre engagement collectif et doit 
être agréée en plénière. 

La qualité de membre implique un engagement à participer solidairement au 
fonctionnement et à la gestion du FSL Nancy avec tous les autres membres.
Chaque membre, pour son agrément en plénière, prend connaissance et accepte le 
respect de la charte du FSL Nancy, des statuts de l'association et du règlement 
intérieur, documents qui sont tenus à disposition de chaque membre dans leur 
versions les plus récentes.

ARTICLE 7 – radiation
Peuvent être radiées, les personnes morales/organisations ou physiques lors de :

- Démission
- Décès (pour une personne physique) ou dissolution (pour une organisation) 
- Radiation proposée par une plénière: La personne morale/organisation ou 

physique intéressée sera invitée à se présenter en plénière pour explications, 
et la radiation sera éventuellement prononcée par la plénière suivante.

ARTICLE 8 – ressources
Les ressources de l’association comprennent :

- Les dons
- Les produits divers
- Les subventions
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ARTICLE 9 – Collège solidaire
L’association est administrée par un collège solidaire, d'au moins 3 personnes. Celui-
ci est ouvert à tous les membres et sa composition est actée en plénière. 
Le collège solidaire a collectivement la responsabilité de représenter l'association 
dans les actes de la vie civile. A ce titre, tout membre du collège solidaire est co-
président de l'association.
Chaque membre de l'association peut devenir membre du Collège solidaire et en 
démissionner à tout moment en en informant la plénière. La liste officielle des 
membres du Collège est actualisée après chaque modification. Chaque membre du 
Collège est révocable à tout moment par simple décision de la plénière selon les 
modalités définies par le règlement intérieur.
Le collège solidaire est autorisé à prendre des décisions de portée limitée présentant 
un caractère d'urgence dès lors qu'il en informe immédiatement la plénière et sans 
que ses actions puissent avoir une incidence sur le fonctionnement de l'association, 
la plénière ayant toujours la possibilité d'invalider la décision prise par le collège 
solidaire.

ARTICLE 10 – Assemblée générales : «     les plénières     »  
La plénière, qui se réunit régulièrement et au minimum 4 fois par an, est l'unique 
instance de décision de l'association FSL Nancy.
Elle est constituée par l'ensemble des membres de l'association.
Dans un soucis démocratique et d'implication de chacun, l'association opte pour un 
système participatif pour l'animation de ses réunions : la préparation des réunions, 
l'animation, la prise de notes, la rédaction des comptes-rendus,.sont ouverts à 
chaque membre, et ce, de façon tournante.
La prise de décision au consensus est privilégiée. En l’absence de consensus, les 
décisions sont prises au ¾ des votants. 

ARTICLE 11 –Règlement intérieur
L'association se dote d'un règlement intérieur.
Le règlement intérieur régit les points non prévus dans les statuts et définit des 
modalités de fonctionnement de l'association.
Toute modification du règlement intérieur devra être validée par la plénière.

ARTICLE 12 – Dissolution
La dissolution est proposée et débattue en plénière et devra être validée par une 
plénière suivante, suivant les modalités de vote définie dans l'article 10.
Les membres de l'association devront être informés de la date où cette proposition 
sera débattue et de la date de prise de décision au minimum 15 jours à l'avance, 
pour chacune de ces plénières extraordinaires.
En cas de dissolution prononcée, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par 
celle-ci. L’actif net est attribué à une ou plusieurs associations déclarées, membre ou 
non du FSL Nancy suivant les choix de la plénière.
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