
Statuts de l’association Réseau « ESOPE »

Evaluation et Soutien de l’ Organisation de la Parole et du langage de l’Enfant

ARTICLE 1 : Constitution — Dénomination

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 :

«   réseau  ESOPE :  Evaluation  et  Soutien  de  l’Organisation  de  la  Parole  et  du  langage  de 

l’Enfant « 

ARTICLE 2 : Objet

Cette association a pour objet de :

D’améliorer  la prévention,  l’évaluation et la prise en charge des troubles du langage écrit 

et/ou oral de l’enfant et de l’adolescent.

ARTICLE 3 : Durée

La durée de l’association est indéterminée.

ARTICLE 4 : Siège

Le siège social est fixé à la maison du patient, hôpital Flaubert, 

76083 LE HAVRE CEDEX

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration,

  la ratification par l’assemblée générale sera nécessaire.

ARTICLE 5 : Moyens d’actions

1. Sensibiliser  et  informer  les  personnes  intervenant  dans  le  champ  de  l’enfance : 

enseignants, éducateurs, parents médecins, associations.

2. Développer  l’offre  de  formation,  afin  de  pouvoir  répondre  à  la  demande  de  ces 

professionnels.

3. renforcer le repérage des troubles du langage 

4. développer  l’offre  en  terme  de bilans  cognitifs,  orthophoniques,  psychomoteurs  et  de 

psychologie clinique.

5. Favoriser, en concertation avec les parents, des réunions de synthèse autour du projet de 

l’enfant et développer l’accompagnement parental.

6. faciliter le montage des dossiers administratifs et les liens avec les centres de référence 

(Rouen et Caen) et avec la CDES



7. Promouvoir la coordination des prises en charge et les outils et méthodes de remédiation.

ARTICLE 6 : Membres

Peuvent  devenir  membres  de  l’association,  les  personnes  physiques  ou  morales  qui 

s’engagent à mettre en commun leurs activités, leurs connaissances, dans le but décrit Article 2.

Les  personnes  morales  sont  représentées  par  une  personne  physique  unique,  ou  son 

suppléant, nommément désignés.

ARTICLE 7 : Adhésion :

8. Sont  membres  actifs  ceux  qui  ont  pris  l’engagement  de  verser  annuellement  une 

cotisation et de participer aux actions de l’association selon les principes définis par la 

charte.

ARTICLE 8 : Ressources

Les ressources de l’association comprennent

1. Les cotisations, dont le montant est fixé annuellement par le conseil d’administration

2. Les dons

3. -Les subventions de l’Etat, de la région, du département, des communes, et d’autres 

organismes sociaux ou commerciaux, publics ou privés.

4. -Toutes autres ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.

ARTICLE 9 : Conseil d’Administration

L’association est dirigée par un conseil d’administration de …16….. membres regroupés en 

collèges et élus pour trois ans par l’assemblée générale.

 Le conseil d’Administration est renouvelé par tiers tous les ans à partir de la 2ème année. Ses 

membres sont rééligibles. Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois 

réunions consécutives est considéré comme démissionnaire.

La répartition est la suivante :

 Collège  des  Professionnels :  7  membres  (Pédiatres,  neuropédiatres,  psychiatres, 

généralistes, orthophonistes, psychomotricien, neuropsychologue, …etc )

 Collège des associations, mouvements solidaires, usagers : 4 membres

 Collège  des  institutions :  5  membres  (collectivités  territoriales,  Education  Nationale, 

C.D.E.S, le G.H.H, l’URCAM, l’A.R.H,….)

Les financeurs sont membres de droit.



ARTICLE 10 : Renouvellement du conseil d’administration

En cas de vacance à la suite d’un décès, d’une démission ou la perte des qualités requises par 

l’article 9, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à 

leurs remplacements définitifs par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres 

ainsi élus prennent fin à l’époque où devait expirer le mandat des membres remplacés.

En cas de vacance de la totalité des postes du Conseil, une assemblée générale est convoquée 

par un seul membre de l’association avec pour seul ordre du jour soit l’élection de nouveaux 

membres du conseil, soit la dissolution de l’association.

ARTICLE 11 : Pouvoirs du conseil d’administration.

Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les décisions qui ne 

sont pas réservées à l’Assemblée générale des membres.

Il  se prononce sur les exclusions des membres en cas de non respect  des statuts  ou de la 

Charte.

Il peut déléguer l’ensemble de ses attributions au bureau.

Il rend compte de sa gestion à l’assemblée générale annuelle des membres.

ARTICLE 12 : Fonctionnement du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou 

sur la demande du quart de ses membres.

Il délibère à la majorité simple des membres présents ou représentés, en cas de partage des 

voix, la voix du Président est prépondérante. Il peut déléguer l’ensemble de ses attributions au 

bureau.

Il rend compte de sa gestion à l’assemblée générale annuelle des membres.

ARTICLE 13 : Composition et pouvoirs du bureau :

 Le bureau comprend 6 membres choisis parmi les administrateurs, au scrutin secret :

Un président  , Un trésorier,  Un secrétaire, et 3 membres associés.

Le bureau fait au Conseil d’administration les propositions qu’il juge utiles.

Le bureau exécute la politique définie par le Conseil d’administration

Le président est doté du pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. 

Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association.

Il  peut  pour  un acte précis,  déléguer  ce pouvoir  à  un autre  membre  du  bureau.  En cas  de 

représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une 

procuration spéciale.



ARTICLE 14 : Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils 

y soient affiliés.

L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an.

Les membres y sont convoqués par les soins du secrétaire au moins 15 jours avant la date fixée 

et l’ordre du jour est indiqué sur la convocation.

L’assemblée générale ne peut siéger que si le quorum du quart des membres à jour de leur 

cotisation sont présents ou représentés (maximum de 3 pouvoirs par personne). En cas de non 

atteinte du quorum, une assemblée générale ordinaire est convoquée sous 15 jours.

Le président  assisté  par  les membres  du bureau,  préside l’assemblée et  expose la  situation 

morale de l’association.

Le trésorier  rend compte  de  sa gestion.  L’assemblée  se prononce sur  la  gestion  du  conseil 

d’administration et sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

L’assemblée procède le cas échéant après l’épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement du 

conseil d’administration

Ne devront être traités et soumises au vote que les questions inscrites à l’ordre du jour.

L’assemblée générale délibère à la majorité simple des membres présents ou représentés.

L’assemblée  générale  est  seule  compétente  pour  modifier  les  statuts,  une  telle  modification 

nécessitant une majorité de la moitié plus un des membres présents ou représentés.

ARTICLE 15 : Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou à la demande du 1/3 des membres de conseil d’administration, le président peut 

convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les modalités prévues par l’article 14.

ARTICLE 16 : Règlement intérieur et charte

Un règlement intérieur, mais aussi une charte seront établis par le conseil d’administration qui le 

fera approuver par l’assemblée générale.

ARTICLE 17 : Dissolution de l’assemblée

En cas  de  dissolution  prononcée  par  la  moitié  plus  un  au  moins  des  membres  présents  à 

l’assemblée générale ou représentés, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci, et 

l’actif, s’il y a lieu est dévolu à une association ayant des buts similaires, conformément à l’article 

9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Fait au havre le…17 octobre 2005…….Le Président  : J Boulloche

                                             le secrétaire : Jean-Pierre Krug
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