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La Fondalion Asir Contre lExcrusion (c -après « FACE ») est Lrne fondalion .econnue
d'uiilité publique par décrel du 18 février 1994, ayait son siègê 24 place Raoul Follereau
à Pais (75010), el dont l'obiel pincipal esl la mise en ceuvre de moyens de lutte contre

Pour asir au rlveau local, FACE parricipe à la crèafon de Clubs d'Entreprises sous lâ
forme d'âssoclalions, en accord avëc les oollectiviés locales, regroupant principatement
des enlreprises qui souhaitenl participer au développemeni économique el social de leur
teûloirê, en privllégiâni le soutien aux personnesen dlfficutté.

Ces associauons, agrèées en qualilé de nrembre du réseau FACE, exercent leurs
acUvités sur un terriloire déÎni, limilé au périmètre de la cotleciiviié tocae intiiatrtce du

Créée à l'lnitiative de Ia Fondâtion Agir Contre l'Erclusion, etde ta Vttte de Sâtnl-Etienne,
FACE LOIRE se dénnii @mme un outl de mobilisaiior d'entreprisês lôcâlês pôLr lâ
dénnilion ei la mise en place d'acliôns concrèles de luiie contre lexcluslon.

ll est céé enire les adhérents aux présenb staluls une associaiion régie par la toi du 1e'
juillet 1901, le décrel do 16 aôûl 1901 et les présents statut§

aRTrcr,E ! - DÉNoMlNÂTtoN

L'assoclation a pourdénominalion : FACE

ÀRTTCLE 3 - OBJET

LOIRE

Animée par son Dirêcleur, l'association FACE LOIRE a pour objel sLr te territoire
ligéien :

' De mobiliser et de resrouper ies entreprses et/ôu les chefs d enlreprises locâLrx
souhâilânl âOir co.tre les exclusiors en parlenariat avec les co leciiviiés locales ei
en référenæ à a charte nalionaledes entrepises FACE,

Defavoiserla mise en @uvrè et le dèveloppemenl d'acliors conirc les exclusions,
notârrrrrrênt dâns lesdomainesde l'accès à êmploi, du dèveloppement économique
localetde la pévenlion, ei lalormâtion des acieurs

- De contibuèr à l'évolulon positive des relâtions des entreprises avec leur
environnement social,

- D'êire le coirespondanl de FACE êi dê ses outils au n veau du têfiitoire déiirl par
lês présents siaiuts.

Le tenitôire d'iniervention pouffa être modifié par simple décision du Consei
d'Admlrisiration, en accord avec la Fondation FACE.

ARTICI,E,' . MOYENS D'ACIION§



TACL IOIRF anre Ln cLb o eltepirses ou regroupe tes ôrgedrts oe1t.ep.,se, du
bassrl rgèær oiiq elgaqent ense-ble da F tà iute col.e loLres.es to.mes d,exctjsor.

Lâssociation se pmpose d aitetndre ses obiect fs, notammenipar i- La mobilisaiion des acteuB économiques, sociâux el insritutionnets âutour des
quesiions de l'exclusior l

- L'expérimentalion el la mise en æLrvre de mélhodes ou d,oulits favoisanr taccès à
l'empoidespersonnesensiruationd,exclusion.
,'Aide aù entreptises qui recrutent,

'/ Mobilisatian des entrepnses sû tes pubtics tes ptus en difiiculté,
- L'eçérimenlaton o'oJlls et oê réinodes pereha dexpoiler des roLveaux

9 semenls delolôis âvec lec elrepr:ses . rôul p dFicutie@ment daîs le donèine
clê la médiaüon saciale, des sêrvEes aùx peÆonres, ei de ta gestton des déchets
et te ÿutien aux entrcpnses souhaitant développer d autrcs fotmes d otganisation
du travail : grcupenent dbnplayeuÆ, tenps padasé, . ..

- Le suivi de prcjeis individuets ou co lectifs émânani d,habilants ou dassôciations
répondaii alx objectifs de luttê contrè t,exctusion que s est ixée t,assôc ation :

/ AcænpaSnenent des entrepdses qui sauhajteraient s,implanter sur te bassin
d'enploi, et natanment les Et, et structures d'actiÿilé dinsedion pat t activitê

/ Mise en relatiôn de ces enLrepises avec tes acteurs de teîain et, pat là
nême, paniciper à un neilleur ancrege de I entrcpriæ avec son envircnnehent

- La préveniion de l'exclusior pardes mjssions d,infomation et de sensibilisation du

,'Mise en @uvre d actions de nédiation et de préÿention,
/ Dévêlappement des pàne1arars edo/es , e4repr;sês,

"/ Sensibilisaton des ÿÊ,nés des entrepnæs, notamneht tes cadres, à la
clive6ité culturêlle el à la réalité sociate aù\quelles sant confrcntées tes

D'autre part, en iant que membre du réseâLr FACE, FACE LOJRE serâ appeté à conduiE
des expérimeniaiiors pouvani ê1ê essaimées sur d,âulres sjtes.

FACE LoIRE â§sureÉ égatement te démamgê er te suivi d'acrions expéinrerrêes
airleu.s par Iâ Fondation eisusceptibles d'èrre misesen æuvrc sur te bâssin diemptoi,

FACE LOIRE, poura inierveniren âppuiauxautres ctubs du réseau de ta Fondaiion,

En rést'mé, Iassociâtion FACE LoIRE se veut e carâtysêur dun dévetoppement
économique micro]ocâl qui rui pennetlrait d'aileindre son objeciif pÉmier: turèi conire
ioules les iormes d exclustôn

AXTTCLtr 5- SIÈGË SOCIAL

Le sièse socialestlxé:
LA FORIVATION42OOO

18 AVENUE AUGUSIIN DUPRE.I\4A]SON
SAINT.ETIENNF

DE L'EMPLOI ET DE
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ll poutra êire lransféré en
soum se â la raiilicatiôn dè

toLt autre endrot par Lrne décision du conseil d adminisùation,

L'associatiôn est consiiiuée

ARTICLE 7,MEMBRES

pour une duÉe illimitêe.

Collègês de Bembrês

Lassociation sê cornpose de quare collèges de mernbÉs, pe6ornes rnorates ou
physiques : es lv,lembrcs de Droii, les l,,Tembres Actfs. tes Membres d,Hônneur er
les [4embrês Adhérênts

Sont iIêmbræ de Droit la fondalion FACE el ta Vi[e de Sâ]nt-Eltenne.

Sont lrêmbrê§ Actifs tes élabtissements tocaux des entreprtses nationaes ei
les entreprises locâles ainsi que les partenaires institLrionnets ayani exprimé
lêur sôuhail d'être associés è la gesiion de l,association et ainsi pouvoir faire
parlle du consei d'âdministallon.

- Sonf Memb.es d,Hon.eür es peBonnes physiques choisies en râison de teur
compétenæ

Sont Mômbræ Adhérents tes personnes phystques et entreprises qui n'enkeni
pas dans les calégories ci-dessus.

7,2 Acquisition el pertê dé lâ qualiG de mêmbres

Le conseil d'adminlstration êsi seul compéient pour agréer routê personne en
quâlité de Membres Aciifs, d Honneu. ou Adhérenis. Le cônset d,administralion
précise lors de sa décision a calégorie à taquette appariient tê membre agréé.

La qualité de membesse perd par:

La démission I

' Le décès (lâdissolutôn pour une peGonne morate) l

La radiallon prononcée par lê conseit d'adûrtnisiralion pour motii tégtime,
notamment pour nor paementdes cotisations

ARTICLE 3 . RESSOURCES DE L'ÀSSOCIATION

Les ressoLrces de lêssocatror se composent:

Du montant des coiisatiors versées par es membres de t,assooiation quele que
soii la catégorle à laquelle ils appartiennent i

- De subvenlions accordées par l'Uniôn Européenne, ei 'ensemble des cottectivités
leriiorialês associées, et de euls établissêments

Des prodLils re alifs à des presiations de seruicês. tts fàonl t,obier dune
commandepÉciseetduneconventiond'exécution,



i.,f,'; i:l

Le conseil d'adminislrâiion est invesll des pouvo rs lês plus élendus. pour géÉr,
dniger et administÉr l'associaiion, sous résefte de ceux éserués âux assemblées
sénérales et aux membres du bureau.

ll dspose nolammenl sans qle cette énumération soit limtative, des pouvoirs

- llagrée es membres de l'a6sociation :

llnxe bmontantde la colisation annuelle:

- llpeut radier un membre de L'assoclaiion ;

ll peut décider le translert du siège sociâl sous réserue dune ralificaiiôn par
l'assemblée sénérale I

- lléllt es membresdu bureau:

llapprouve le règlemeni intérleur éiabli par lê direcleu. de l'associatior.

e.r Procès-vêrbâux

Les décisions du conseil d'adminisiration sont consiaiées par dès procèeverbaux
éiâblissurun regist€ coié ei paraphéà adiligencêdu secÉlaire.

Les prccès-veûaux devronl indiquer le mode, Ie lieu e @s échéant, la dâte de la
Éunion, la dénominaiiôn des âdministratêurs préseris ou représentés et l'identitè
de toute aulre personne ayanl assisté à lout ou pariie des délibéÉlons, les
documenls êl râpporls soumis à discussion, un exposé des débâls ainsi qoe les
décisions et le Ésutat du voie.

Ce registre estienu âu siège de lassoôialion et signé par le président de séance.

ÀRTICI,F IO BUREAU

ro.r. composilion dü bùreâu

Le bueau de l'associauon est composé au minimum de:

- Un présldent;

- Un secréiairê:

Les mernbres du burcau sonl éus par e consell d'adminisiraiion et choisis pârmi

Les membrcs du burcâu soni élus pour la duee de leor mandal d'adminisirateur.
Les membes sorianls sonl rééligblês indériniment.

Le bureâu âssure la sestion couÉnte dê l'assoclation el vêllle à la mse en cuvre
des décisions du conseil d'administration

Sês membres exeræni individue lement les pouvoirsdélnis ci-après.
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Des emprunis décidés par le conseil d adminslraiior I des recettês provenant dê
biensvendus ou de prestaiions fournies par Iassoc ation;

Desdons manuels ainsique des dons des étâbissemenis d utilité publlque;
Et de ioules ressouræs auloisées pâr les textes législatils êt réglementaires

ARrrcLE 0 - ç9!§E!!!]AqU!!§[BAI]18!
9.r. Compôsition du coô§êil d'administration

Le conseil d'âdmlnlstÉtion esl composé de huii (8) à dix hùit ('18) membres élus
pour une ( 1 ) ân née (3 ans rcnouve able pars iie6) par 'assemblée gènéÉle pami
les fi,lembres Actifs ] les deux iiers au moins des sièses devâni revenir âux
établissements locaux des entreprises nationaleset aur entrèprises ocales.
Les membres sorianis sorl réélglbles irdéfiniment.

En oulre,laVille de SalnlEtienne peutdisposerdun siège, sielle lê souhaite.

Les personnês morales admini§iraieuB sont reprêsentées pâr Leur représentanl
légalen exerclce, ou par toute âulre peBonne dont lhabiltation à cet eflel aura été
notiiiée à I associatiôr.

En cas de vacance d'un ou plusieuÉ postês d'admirlsiraleurs élus, ]e conseiL peul
es pourvoir provisoûemenl par cooplallon. Les posles sori pourvus dèfiniuvement
par la plLrs prôchaine assernblée générale. Les nrandats des âdmlnistraieuB âinsi
élùs prennent rn à lépoque ôù devalt normalement exp rer le mandat des
adminlsirateurs ÉmPlacés.

Les fonciions d'admnlslrateu6 cessêrt par a dèmission la pene de la q!âlilé de
membres de l'associai on la révocallon par l'assemblée générâ e laquelle peut être
décldéesans motif et la dissolulion de L'assoclaliôn

e-r. Réüîion du 6onseil d'administration

Le conseld'adminislrâiiôn se éunil aulant de iols que Linlérèt de ]'âssociatior
l'exise (tro s iôls par an au minimum), sur convocai ôn dù présldentlaite par toui
moyàn das un déai sulfisânl ou sur a demande d'au moins lê liers des
adminislraieuB.

Le consêll ne dè ibère valâblemenl que s la moitié des membres sont présênts ou

représentés. Les décisions sonl prises à la majoriié des voix; en cas de parlase, la

voix dL présidênt est prépondéranle.

Les adminisirâaeuB peuveni se fâi.e représenter par un aulre administratêur mLni

d'un pouvoir spécial à cel êffe1. un administraleur ne peut reævo I plus de deux

Par aileuE, les salaiés de lassociation peuvent ê1re irvliés aux séances, âvec

voix cônsuhaiive.

Tôute personne compétentê sur le sujel reienu peut êire enlendue à lâ demande
d'un des membres du consell d'adminisiÉlion.

qr. Pouvoire du consêil d'adminislrâÛon
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Le président est obligaioiÉmeni issu du monde de l'enireprise

I assùre la gesilon quôildienne de 'assoclaiion et dispose notammeni sans que

cêttè lsie soil limitaiive, des pouvoirs sllvanls:

- lL représente lassociation dans lous les actes de la vie civiLe et possède loui

Pouvo I à 'effet de l'eigager;

- ll a quaité pour représenter l'assocallon en iustice ianl en demande quer

- ll convoque le conseil d'administration ei l'âssemblée généÉle, ên fixe leur

ordre du jour et préside le!r réuniotr

llexécule les décisions aælées par le conseil d'admlnlstÉUon et lassemblée

- lL signe tout contral d'achal,
nécessaires à Iexécution des
lassemblée générale i

de vente. ei plus oénéralemeni ious acles
dé.isiôns dù cônseil d'âdminislration et de

- ll représente son assoclation au sein des lnstances nalionales du réseau

- I oeul déèque' ,es poivô:6 à toule peBonle p1ÿsiore de sol Lho'r pdrli
1". ,d-ini§;âlêu6 où/les memb'es de 'ês§ocràlol oL raaiés

Le secrélaûe veille au bon ioncuonnement mâtêiel, admnlslratif, comptâblê e1

;dioLe de la:sociauor I êlàb'il es proces Je'bàur des réJnror5 dJ colse''
i:"J.]" 

",oton "r 
a"" 

"","-blees 
qe1À€lêq. I l'e1l lês resÉres oe l'assocrd'ion'

ir oà"""" -, ue"r,..* ; a prefioure er rortes aure''o'mahès de pLblc_é

rerôues oolqàlotre, e 1 venL de Ô,soosLro.s égales el reglemellà'ê>'

I peuldéléquer, sous son contrôle ses pouvons à buies pêEonnes deson cholx'

Le trésoiêr établit les ôompiês annuels de l'association I procêde à lappelânnuel
dês @tisations. ll étâblii un rapport financler qu'i présente avec Les cornpies

annuels à I assembLée généÉLe anruelle.

ÂR'lICLf, II CENSEUR

FACE est nôrnmée en qualité de ænseur pÔur lâ durée de lassociâtiÔr' Elle esl

rêprésenlée à cet effei par loute personne Phv6ique qu'eLle désigneÉ

Le censeur, en sa quâlilé d'autorlié morale fondalrice de l'âssÔciation' est chaBé de

""'itÉi "r-ià"p!a 
oËs principes qoi ont prévâlu à a créaiion de l'associaiion' de La

déonlologieêtà Ia stricle exécution des statuts.

Le @nseùr esi convoqué aux séânces du conseil d'administÉllon et ne prend pari aux

àà ÉËilii-ü" ii,'àlt*i""*rratit. rr peùi obtenir, sur simpre denande rormurée auprès du



président, corirrnunication de loul documeni ou nlorrnaiion qu'il juge nécessaiÉ à
l'exêrcice de sa mission

ll peut pésenter ses obserÿations à |assemblêe générae ord naire lorsqu'il e juse à

ARTTCLf, I2 ASSEMELEE GENERÀLE

Les âssemblées généralês §ont convoquées par te président par tout procédé de
communicalion faile au mons quinze (1s) joùls à lavânce. La convocaiion
mentionne le lieu le iour, 'heuÉ et I ordrc du jou. de l assemblée.

Lo.sque ious es membres sonl présênts ou représeniés, l'âssemblée générae
délibère valablement sur @nvocation ve.bale sans délai.

Les assemblées générales qraifiées d'ordinaiÉs ne délibèrent valablernenl, sur
premlère consullalion, que si ê qua.t des membres dê l'associallon sonl pÉsents
ou représêrtés sLr dêuxième consultâllon aucun quorum niestrcquis.

Les assenrblées généEles qualifiées d exiraordinaires ne délibèrent valablemênt,
sur premièrê consutâtion, que si la moilé des membÉs de 'assoclaiion soni
présents ou représèntés. Sur deuxième .onsuliaiion aucun quorum niesl requis.

r2,3. RepÉsentaüon aux assemblées

Lês membes peuveni se faiÉ Épésenler aux délibéÉiions de lassemblêe par un
auire membre. Chaqle mândalare ne peui dlspôserque dedixmandais.

Les mândâls peuvent êlre donnés partous poædés de ôommunicalion écrite

I2.J. Pouvoirs dês as§embléês générales

Les assemblées sénérales sont seues compétenles pour prendre les décisions

Ious les membÉs de 'associatioi, à jour de reur cotisâtion, ont aæès aux assemblées
généÉles el paidcipeni â!x votes.

Les décslons collectives des associés peuvenl êke prisês en Éunion âu sièse soclalou
ên loùtlieu indiqué dans laconvocation à l'heurefixée par liniliaieurde la convocallon.

r?.r. Cônvôcâtiôn dêsâdhérents

- Nominâtion, rcnouvelementel révocaUon dês âdministrâieurs l

Rauicaiion de la déclsion du consêil d'administration de kânsféer le siège

- NomlnalionetGnouvelemenldescommissairesâLxcompies:
Approbationdescomplessociauxanruelsi

- Extension ou modiri@lion de l'objetsoôiall
- l\40d Îcâtion des statuls :

Dissolulion ei liquidation de l'associallon.



Tôliê âutrê déclsion relève de !a compétence du conseil d'administraiion êi des

membres du bureau, sauf d spostion contÉne de la loiôu des présents siaiuls.

Les assêmblées générales sonl quâlifiées d'ordlnaires ou dextraordinalres I elles

siaiuentdans les @nditions de maiorité Suivantes l

L'assembèe quaLifiée d'extraordinairc stalue à la majorilé des deux tiers des
présents ou représenlés Elle esl compétente pour iouies dêclslons avart
iour eifet de modilier les siaiuls el de déc der la dissolulion de l'associaiion,

- L'assemblée qualiiiée d'odinaire siaiue à la nrajoriié simple des Pésenls ou

représeniés. Ellê esl compétente pourtoutes es décisions quine sont pas de

la compètence de l'assemblée générale exkaord naire.

rr.5. Tenue des a$emblées - Procè§_vêrbaux

Lassemb ée est prèsldée par le prèsidenl I à déraùt, l'assemblée élit son président

Les prôæs verbaux devrcit indiquêr e mode, e lieu !e cas échéant, lâ dale de

ras+mblée, les doclments et rapports soumis à discussion, ur exposé des débais

ainslque e texie des résolulionsei, sous chaque résolulion,le résultatdu !ote.

Les procès verbaLx des assemblées généraes soni dressés à l'iniiative du

seqerane èlaols sùrLl esrstre corê er paraphe

Ce reglstreestlenu âu siègede lassôclatior ei signé parle président de sèance

ÀRTICLX I], FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION ET RÉGLEMENT INTÉRIEUR

LAssociallon est gèrée et animée par un dÛecteur, salârié permaneri et correspondani

Ce dirêcleur sera amené à pârtl.lper à 'ensemble des réunions nallonales du réseâu

FACE, ainsi qu'âux sêssions de formâlion é âborêes par les inslances nationâles de

FACE,

Un règlemenl intérieur Peut êtE étâbli par e direcleur qui le fâlt âpprouver par le conseil

Ce règlemeni éveniuel esl destiné à iixêr les dlvers points non prévus par les staiuis,

notâmment ceux qui ont trâit à Iadministralion niernede lâ€sociation.

ÀRTICLf, I4. EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 15. INVENTATRE . COMPTES ANNUELS

Chaqùê cx.rcice social â unc duréê dùne arnés, qui cônûèn c le l<iuvier d irit te ll déccmbÉ dc la

ll est tenû une complabiliié régulière des opéEtions sociales seon les nomes du plan

cômpiable général ;t faisani appâÉlire annuellemenl un bllan, un compte de résuiât et

e caséchéant, uneou pusieuB annexes
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Tous ces documenls sori mis à la disposition du commssaire aux comples
évêôlùêllêmênl nômmé

L'assemblée gênérale nomme le commissaire aur comptes iitulaire el le cômmissaire aux

Le commissaire aux comples exerce sa misslon selon les nomês de la poression ll
élablit et présente chaquê année à l'âssemblée générale appelée à statuêr sur les
comptes de I'exercice clos, un Épporl rendânl compte de sa mission et ædiiianl la
regulâ.ilê et lâ sincéité des comptes.

ÀRTICLf, I7. DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcêe pâr l'assemblée générae, un ou plusleuE liquidateu.s
sonl nommés par cele-ciel l'actir, s'ily a lieu, estdévou suivant ês.ègbs nxées par la loi
du 1"'juillei 1901 êl le décret du 16 aooi 1901.

L'actifnetde FACE LO|REserâdévolu à une association ayanl le même obieclit

Fait à SAINT ETIENNE,

En irois exemplaires orisinaux.

L'assemblée générâle ordinane doit statuer sur les comptes de l'ereEice écoulé dans les
six mols dê la clôture de 'exercice.
aRrrcr,F r6, coirMlssarRE aux cÔMPÎÉs

/---È


