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ART. 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION 

1) Il est fondé par quatre personnes une association régie par la loi du 1 juillet 1901 et  son 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre complet : «SAFI France». 
Titre court : «SAFI» (Santé- Aide juridique- Formation- Insertion).  
 

Les membres fondateurs sont :  
 Monsieur Oumar DIAO,  
 Madame Déborah GAREL,  
 Madame Marion MOTHES,  
 Madame Pauline SORIA. 

 
2) Le siège est domicilié à l’adresse suivante :  

20, rue des Poilus, 83470 Saint-Maximin. 
Il pourra être transféré par simple décision motivée des  membres du bureau, la validation 
par l’assemblée générale sera nécessaire. 

 
3) La durée est indéterminée, mais ses membres peuvent démissionner à tout moment, se 

faire remplacer. 
 
ART. 2 : OBJET   

SAFI France est une plateforme de coordination, de mutualisation et de valorisation de 

structures à lucrativité limitée françaises, articulée autour de quatre pôles :  

 La Santé, l’Assistance juridique/ administrative/comptable, la Formation/ l’éducation, l’Insertion 

économique et sociale/ les Initiatives économiques. 

 

SAFI France est une interface de communication neutre au service des structures de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS), de la solidarité nationale et locale. Ces structures sont implantées sur un 

territoire déterminé et agissent dans au moins un des quatre pôles de SAFI France. La plateforme a 

pour vocation de créer un réseau de structures dynamique capable de répondre plus efficacement 

aux besoins des personnes en difficulté. 

SAFI France comporte deux volets d’intervention : 

- valoriser les structures adhérentes en leur donnant plus de visibilité et de lisibilité, notamment 

grâce à l’élaboration d’un annuaire, d’une carte, au relai de leurs actualités mais aussi, en renforçant 

leurs capacités via un service d’accompagnement, de conseils et de formation dans les domaines 

inhérents à la gestion et au développement de projet. 

- coordonner ces structures, c’est-à-dire créer des synergies entre les adhérents d’un même pôle, 

ainsi que entre les quatre pôles, grâce à l’organisation de réunions, d’événements communs, etc. 

SAFI France est un vecteur d’informations et un facilitateur de rencontres, d’échanges et de 

collaboration entre les acteurs locaux. Tous les domaines de l’Economie Sociale et Solidaire étant 

imbriqués les uns avec les autres, voire interdépendants et complémentaires, leur connexion 

engendre de la cohérence, de l’efficience dans les actions respectives des structures, ainsi que dans 

les services apportés aux publics ciblés.  

Les bénéficiaires directs de SAFI France sont donc des personnes morales : des structures 

françaises (associations et entreprises). Les bénéficiaires indirects sont des personnes physiques, 

les particuliers.  
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SAFI France se veut porteur d’un impact social positif, d’une part en répondant aux besoins des 

structures. D’autre part, en recrutant des salariés en situation précaire, d’exclusion ou de handicap. 

 

ART. 2 BIS : ACTION EN JUSTICE  

Pour défendre le but de l’association, le bureau prévu à l’article 7 des présents statuts, pourra 

désigner un de ses membres pour agir en justice devant les juridictions judiciaires ou administratives 

par délibération spéciale produite en quatre exemplaires. Le bureau pourra désigner une personne 

parmi le comité de pilotage pour assister le membre du bureau désigné. 

 
ART. 3 : OBJECTIFS  

1) A court et moyen terme : 

 Accroitre la visibilité des structures de l’ESS françaises auprès de la société civile, en 

particulier des personnes vulnérables (femmes, enfants, migrants, personnes en situation de 

handicap, population pauvre). SAFI France sera à terme un point de repère pour l’orientation 

des bénéficiaires. 

 Accroitre la lisibilité des structures existantes pour plus de transparence sur leurs 

programmes, leur fonctionnement et les populations ciblées, autant pour les bénéficiaires que 

pour les acteurs de l’aide et de l’assistance, afin de favoriser la communication, concertation et 

collaboration entre elles, pour une complémentarité qui engendre de l’efficience : une réponse 

adaptée et complète aux besoins d’une même personne bénéficiaire.  

 Renforcer les capacités des structures adhérentes en proposant des ateliers et formations aux 

adhérents dans les domaines suivants : gestion de la vie associative, gestion administrative et 

financière, gestion de projet, collecte de fonds, communication interne et externe, etc. 

 Mutualiser et partager les savoirs, les domaines d'expertises des membres travaillant dans 

les structures adhérentes.  

Organiser des formations et séminaires dans les domaines inhérents aux quatre pôles : en 

matière d’éducation, de droits, de santé, d’insertion et d’emploi. 

 Collecter les fonds nécessaires au bon fonctionnement de SAFI France en restant indépendant 

de tout pouvoir, qu’il soit politique, institutionnel ou religieux.  

Collecter et reverser des fonds aux différentes plateformes SAFI existantes dans le monde dont 

SAFI Maroc. 

 

2) A long terme : 

Accroitre la visibilité des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire et de la solidarité auprès 
des médias, des institutions et des autorités gouvernementales, pour accentuer le dialogue, 
la communication, permettre plus de compréhension sur les opérations menées, à tous les 
niveaux de la société française, jusque dans les sphères politiques, sous la forme de simples 
réunions, colloques et plaidoyer.  

 
 
ART. 4 : LIGNE DE CONDUITE 

SAFI France poursuit ses buts et activités sans distinction de race, de nationalité, de langue, 
d'âge, de religion. SAFI France est apolitique, laïque, indépendante de toute influence et ne 
soutient aucun dogme.   
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ART. 5 : MEMBRES de SAFI France – les SAFItisants 

1) Du bureau : composé d’au moins deux personnes élues aux AG. Ils sont en charge de la 
gestion administrative et financière de SAFI France (se reporter à l’article 7 des présents 
statuts). Les personnes du bureau ayant également en charge la gestion des pôles de SAFI. 
 

2) Du comité de pilotage est composé de personnes physiques : un représentant par structure 
adhérente à SAFI France pour un an renouvelable, ainsi que par les membres du bureau. 
Ces membres peuvent être des femmes ou des hommes, engagés dans une activité 
professionnelle ou bénévole.   
 Il prend les décisions par un vote à la majorité absolue des présents. En cas d’absence, 

l’utilisation de pouvoirs est obligatoire, le vote par correspondance n’est pas admis. 
 Il se réunit au moins une fois par trimestre. 
 Il donne son avis sur les candidatures d’adhésion de nouvelles structures. 
 Il a pour mission de se prononcer sur : 

- les nouveaux membres du comité, à savoir : les candidats représentants les structures 
adhérentes à SAFI France,  

- les radiations.  
 De formuler aux membres du bureau : les propositions et revendications des structures 

adhérentes. 
 D’élire un référent extérieur de SAFI France parmi le comité de pilotage pour une année 

renouvelable. Il secondera le représentant extérieur issu du bureau. 
 De voter le montant de la cotisation annuelle. 

 
3) Des adhérents : les bénéficiaires de SAFI France qui sont des personnes morales  signataires 

de sa charte et dont le secteur d’intervention relève des quatre pôles de SAFI France ou plus 
largement ayant une approche qui s’inscrit dans l’Economie Sociale et Solidaire.  

Toute demande d’admission doit être agréée par le comité de pilotage et sera validée par le 
bureau de SAFI France.  
Une fois la candidature acceptée, sont membres, les structures qui ont pris l’engagement de 
verser la cotisation annuelle, fixée chaque année par le comité de pilotage réuni en assemblée 
générale ordinaire. 

Chaque structure signataire reste indépendante et autonome dans sa gestion, ses projets, 
son programme et ses actions. 
 
4) Des inscrits : personnes physiques signataires de la charte et à jour de l’inscription. Ils 

bénéficient des tarifs membres pour les activités et de l’invitation aux rencontres et 
événements organisés par l’association SAFI. Ils ne peuvent pas voter en AG. 
 

5) Des bénévoles : travailleurs non rémunérés de SAFI France, qui s’impliquent dans la 
plateforme de façon ponctuelle et non contraignante. 
 

6) Des volontaires : des personnes en service civique ou en volontariat de solidarité 
internationale au sein des SAFI implantés en France et dans le monde dont le Maroc. 

 
7) Des salariés : que ce soit en emplois aidés : CUI-CAE, emploi tremplins, etc. ou sous la forme 

de contrats classiques selon les besoins et les ressources de SAFI France. 
 

8)  
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9) Les membres d’honneur : les personnes ayant fondé l’association : Monsieur Oumar Diao, 

Madame Marion Mothes, Madame Déborah Garel, Madame Pauline Soria. Ainsi que les 
personnes ayant participé au développement du concept : Madame Justine pascal, Madame 
Maeli Astruc, Madame Florence Boutigny, Monsieur Cyril Hamel, Madame Claire Gaimard et 
Madame Marion Cholieu.  

 
ART. 6 : RADIATION 

La qualité de membre se perd :  
 par démission déposée sous la forme de lettre motivée au comité de pilotage 
 par décès d’un des membres du bureau. 
 par non-paiement de la cotisation ou inscription annuelle selon les modalités définies à 

l’article 5.  
 si un membre : du bureau ou du comité qui, sans excuse valable, n’aura pas assisté à trois 

réunions consécutives dans l’année, sans s’être fait représenté (remplacé), il sera 
considéré comme démissionnaire. 

 si une structure membre ne dispose plus de programme ou d’activité relevant d’au moins 
un des quatre pôles de SAFI France. 

 par radiation prononcée par le comité de pilotage, pour non-paiement des cotisations, ou 
pour comportement non associatif (motif grave), le membre intéressé ayant été 
préalablement appelé à fournir des explications au comité qui, après en avoir délibéré, se 
prononce à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 quand une structure membre est dissoute, cette dernière perd la qualité de membre de 
SAFI France. 
 

ART. 7 : ADMINISTRATION 

SAFI France est administré par un bureau composé d’au moins deux personnes élues lors des 
assemblées générales. Le bureau pourra ouvrir des postes supplémentaires lorsque qu’il le jugera 
nécessaire pour le bon fonctionnement de l’association. 

1) En cas de vacance, le bureau pourvoit au remplacement de ses membres dans les 
meilleurs délais lors d’une assemblée générale anticipée.  

Si aucune candidature n’est présentée afin d’assurer la succession des postes de membres 
soudainement empêchés d’exercer leurs fonctions, suite à un accident, maladie grave ou décès ; 
les membres du bureau restant et à défaut ceux du comité de pilotage, devront assurer les 
fonctions des postes vacants, jusqu’à l’assemblée générale suivante. 

2) La voix des membres du bureau est prépondérante. 
3) Les candidatures aux différents postes du bureau doivent être présentées pour une 

fonction déterminée et communiquées au bureau au plus tard huit jours avant l'assemblée 
générale. Toute candidature tardive sera rejetée. Le  bureau doit s’assurer que les 
candidatures sont conformes aux valeurs fondamentales de SAFI France. 

4) Peut être candidat à une fonction au bureau :   
Toute personne ayant les compétences requises, qu’elle soit : 

- membre d’une structure signataire de la charte, à jour de sa cotisation et ayant au moins 
un an d’ancienneté, 

- membre du comité de pilotage et ayant au moins un an d’ancienneté, 
-  impliquée dans SAFI France en tant que salarié, volontaire ou bénévole et ayant au moins 

six mois d’ancienneté. 
5) Les fonctions des membres du bureau peuvent être indemnisées. Les frais inhérents à 

leurs fonctions sont remboursés (déplacements, etc.), sur justificatifs. 
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6) Lors de leur départ, les membres du bureau doivent remettre aux personnes nouvellement 
élues les registres et dossiers de leur charge. 

7) Toutes les décisions du bureau sont prises à l’unanimité dans un système de codécision. 
 

ART. 8 : ATTRIBUTIONS DU BUREAU 

Le bureau est chargé : 
 De décider l'opportunité des dépenses envisagées et de les vérifier.  
 De proposer aux membres des structures adhérentes, des ateliers de formation de 

proximité et à tarif préférentiel. 
 De convoquer et d'adresser l'ordre du jour des réunions du comité de pilotage, ainsi que 

de l'assemblée générale annuelle et éventuellement d'assemblées générales 
extraordinaires. 

 De valider la candidature éventuelle aux postes à remplacer. 
 De diffuser auprès de chacune des structures signataires, les informations sur SAFI 

France. 
Le bureau peut faire appel à une personne extérieure pour une mission précise et limitée 
dans le temps. 

 D’établir un rapport annuel envoyé aux associations signataires et au comité de pilotage 
avant la tenue de l'assemblée générale. 

 De tenir une réunion hebdomadaire, composée uniquement des membres du bureau. 
 De décider la création d’une antenne de SAFI dans une région française déterminée où la 

plateforme aura une utilité avérée.  
 De créer des plateformes SAFI en France ou à l’étranger, notamment dans des pays en 

développement dont le Maroc dans un premier temps. 
Une plateforme SAFI pourra être créée à l’initiative de ses fondateurs dès le moment où le 
besoin sera exprimé dans un territoire déterminé et que le projet de création comporte au 
minimum trois à quatre adhérents potentiels par pôle. 

 
ART. 9 : RESSOURCES 

Les ressources de l’association SAFI France proviennent : 
1) Des cotisations annuelles versées par les associations signataires de la charte. Le 

montant est voté par le comité de pilotage en assemblée générale annuelle.  
2) Elles peuvent être également constituées de subventions publiques ou privées.  
3) Des dons individuels en nature ou en argent. 

Les cotisations des membres sont exigibles deux mois après la survenance de l’assemblée 
générale de l’association SAFI France. 
L'année financière commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.  
Il est tenu une comptabilité des recettes et des dépenses, par l’un des quatre membres fondateurs 
de SAFI France, permettant de justifier de l’emploi des fonds.  

4) De la facturation des activités de SAFI dont les ateliers-formation, en respectant la 
tarification suivante : 
- tarif préférentiel pour les membres de SAFI France 
- plein tarif pour les partenaires non membres de SAFI France. 

 
ART. 10 : TRESORIERE 

Un membre du bureau est gestionnaire des finances de SAFI France.  
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Missions : 
 Effectuer les paiements.  
 Contrôler les rentrées de fond.  
 Est responsable de la répartition, du contrôle et du suivi des budgets. 
 Préparer le budget. 
 Présenter tous les ans un rapport financier pour l’exercice écoulé et un budget prévisionnel 

pour l’année à venir, à l’approbation du bureau avant de le présenter à l’assemblée 
générale annuelle.  

 A la possibilité d’être assisté(e) d’un(e) directeur/trice opérationnel.  
 
ART. 11 : REPRESENTANT(E) EXTERIEUR 

La représentation de SAFI France sera assurée par un(e) référent(e) issu(e) des membres du 
bureau de SAFI, secondé dans ses missions par un(e) référent(e) adjoint(e) issu(e) d’une 
structure signataire, élu(e) pour un an lors de l’assemblée générale ordinaire. 
 
Missions: 

 représenter SAFI France à l’extérieur : dans les médias, auprès de la société civile, des 
institutions, et des autorités gouvernementales, conformément à la ligne de conduite et de 
communication défini par le bureau. 

 De diffuser les valeurs et les convictions de SAFI France. 
 D’expliquer et communiquer sur la vocation et les actions de SAFI France. 

 
ART. 12 : REGLEMENT DE CONFLITS 

En cas de contestation ou de difficulté soit entre les membres du bureau et ceux du comité, soit 
entre le bureau et un ou plusieurs membres des associations signataires, il devra être résolu par 
la médiation et le vote des membres du comité de pilotage. 
 
ART. 13 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

1) Toute assemblée générale est, au moins une fois par an, convoquée quinze jours au moins 
à l’avance par le bureau qui en établit l’ordre du jour. L’ordre du jour est indiqué sur les 
convocations.  

2) Tous les membres des structures signataires à jour de leurs cotisations, peuvent participer 
à l'assemblée générale. Les structures sympathisantes de SAFI France peuvent assister 
aux assemblées générales sans avoir voix délibérative. 

3) Seuls les membres du comité de pilotage, du bureau ainsi que les salariés de SAFI France 
possèdent une voix délibérative.  

4) Le vote par correspondance n'est pas admis. 
5) L'assemblée générale ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres de 

SAFI France est présente ou représentée. Si après une première convocation 
régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, une assemblée générale est à nouveau 
convoquée dans le mois suivant.  Elle délibère alors valablement sans condition de 
quorum.  

6) Les résolutions sont adoptées à main levée et à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Le bureau à voix prépondérante. 

7) Tout membre empêché d'assister à l’assemblée générale peut donner pouvoir écrit à un 
autre membre, présent à la réunion et également à jour de ses cotisations, pour voter en 
son nom. Un seul pouvoir par membre est admis. 

8) Ne peuvent être traitées, lors de l’assemblée, que les questions inscrites à l’ordre du jour. 
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9) Lors de l’assemblée générale ordinaire :  
 Il est présenté le rapport financier qui a pour but d’expliquer l’état des finances : le bilan 

de l’année N-1, et le budget prévisionnel de l’année N. 
Les membres du comité de pilotage approuvent et valident par un vote le bilan financiers 
de l’année écoulée et le budget prévisionnel de l’année à venir. 

 Il est présenté le rapport des activités : le bilan de l’année N-1 et le programme 
prévisionnel de l’année N. 

 Il est procédé à l’élection des deux représentants de SAFI France (un référant issu du 
bureau, un autre issu du comité de pilotage) et des nouveaux membres du comité de 
pilotage, à savoir des candidats représentants des structures signataires. 

 Il y sera voté le montant de la cotisation annuelle.  
 

ART. 14 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées : 
 soit à l’initiative du bureau, chaque fois qu’il le juge utile 
 soit à la demande du comité de pilotage 
 soit sur requête écrite d'un quart des membres de SAFI France. 

Les formalités prévues à l’article 13 s’appliquent aux assemblées extraordinaires. 
 
ART. 15 : OBLIGATIONS DE SAFI 

SAFI a toute liberté d'organiser son  programme d'action, ainsi que d'établir son budget dans le 
respect des orientations générales et des axes de travail déterminés par les présents statuts. 
 
ART. 16 : DISSOLUTION 

Conformément à l’article 9 de la loi du 1 juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 relatifs aux 
modalités de la dissolution des associations, la dissolution de SAFI France pourra être décidée 
en assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, à la majorité des deux tiers des 
membres présents ou représentés. 
Il sera nommé un ou plusieurs liquidateurs et l’actif, s’il y a lieu et après règlement du passif, sera 
dévolu à une ou plusieurs plateformes SAFI qui seront implantées dans le monde. 
Si la dissolution est volontaire ou automatique il faudra en avertir le greffe des associations en lui 
transmettant le Cerfa approprié soit le n° 13972*02 accompagné d’un exemplaire du procès-
verbal de la délibération de l’assemblée générale. 
La dissolution devra également être communiquée à la direction régionale de l’Insee compétente. 
 
ART. 17 : AMENDEMENTS AUX STATUTS 

Les statuts peuvent être amendés par un vote en assemblée générale extraordinaire. Les 
amendements soumis préalablement par écrit au bureau sont adoptés à la majorité des deux-tiers 
des membres du comité présents ou représentés. 
Ils devront dans un deuxième temps être déposés auprès de la préfecture dans le ressort du quel 
se trouve le siège de l’association. 
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ART. 18 : REGLEMENT INTERIEUR 

Un règlement intérieur peut être établi. 
Il détermine les conditions d'application des présents statuts.  
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment 
ceux qui ont trait à l’organisation interne de SAFI France. 
      
 
 
 
Signatures : Fait à Saint-Maximin, le 1 juillet 2017 

 

 

 

 

              Amandine Bremond        Sonia Van Houtte      
          Co-présidente de SAFI France      Co-présidente de SAFI France 


