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Dediĉi 
Dédier à la Personne handicapée et à sa famille 
 
 
 
 

Statuts  
 
 

 
 
 
Article 1 – Nom, siège, loi et inscription 
 
Nom 

Il est créé une association dénommée Dediĉi ou Dedici 
Dediĉi signifie dédier en espéranto.  
Les fondateurs dédient l’association à la Personne handicapée et à sa 
Famille. 
 

Siège 
Le siège de l’association est fixé au  
7 rue des Roses, 68270 RUELISHEIM.  
Il peut être transféré sur simple décision du conseil d’administration. 
 

Loi de référence des statuts 
L’association est régie par la loi 1908 d’Alsace - Moselle et précisément par 
les articles 21 à 79 - III du code civil local.  

 
Inscription légale 

L’association sera inscrite au registre des associations du tribunal d’instance 
de Mulhouse 68100. 

 
 
Article 2 –But 
 
But simplifié 

 
L’association a pour but de rechercher et de proposer tous types de dispositifs 
et méthodes pour accompagner de façon radicalement différente les 
Personnes handicapées et leurs Familles, selon leurs attentes. 
 
Son action est désintéressée. Elle ne poursuit aucun but lucratif. 
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Projet associatif inscrit dans les statuts 
 

 
Synthèse d’un rêve. 

 
Les Personnes handicapées et leurs familles rêvent qu’on 
s’occupe de leurs cas autrement par la mise en place d’une 
organisation qu’ils gouverneront et qui mobilisera la solidarité selon des 
règles à revisiter et/ou à réinventer. 

 
But citoyen et militant 

 
Le but citoyen et militant que poursuit l’association est d’imaginer et de 
proposer un accompagnement du handicap singulier, radicalement 
différent, qui répondra enfin aux besoins sans cesse réadaptés des 
Personnes et des Familles impliquées. 
 
Ce but est conforme aux lois françaises de 2002, 2005 et 2016. Il étaye 
les exigences et les injonctions d’efficience, de coordination et de 
coopération des acteurs de la solidarité. 

 
Pourquoi 

 
Les Personnes et les Familles impliquées dans le handicap s’indignent 
chaque jour de situations, de faits, de dysfonctionnements qui sont les 
conséquences de causes visibles et invisibles qu’elles ne peuvent 
modifier. 
 
Elles constatent que le Système est incapable de se reformer de lui 
même en profondeur sans regard et pression de ceux qu’il doit 
servir. 
 
Malgré la bonne volonté de nombre d’acteurs, l’organisation de 
l’accompagnement des cas reste trop souvent médiocre, étant précisé ici 
que les cas ne sont pas les Personnes, mais les situations que le 
Système est dans l’incapacité d’améliorer.  
 
Les pouvoirs en place, quelles que soient leurs natures, et en dépit de ce 
qui est déclaré ici ou là, n’apportent pas l’espoir d’un autrement.  
 
Notre association est donc cet Espoir là.  
 
Notre association est une initiative qu’aucun pouvoir n’ose suffisamment 
porter parce qu’elle dérange trop.  
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Comment 

 
Cette initiative bouscule tout et se démarque par sa façon de prendre ou 
d’adopter le regard des Personnes et des Familles pour identifier et 
dénoncer les causes, pour imaginer d’autres articulations de la 
solidarité et la rendre ainsi plus cohérente et plus coopérative. 
 
L’association souhaite mutualiser les intelligences au service d’un 
imaginaire commun capable de contribuer à créer des actes cohérents, 
gouvernés, pilotés, bien plus profitables à la Personne et à sa Famille. 
 
La singularité de l’association se situe dans le fait de croire à un 
processus d’accompagnement général, adaptable à toutes les 
situations, qui orchestrera des schémas organisationnels inédits 
améliorant fondamentalement la vie des Personnes handicapées et de 
leurs Familles. 
 
L’association se destine ainsi à (re)questionner toutes les pensées, 
toutes les habitudes, tous les paradigmes, tous les dogmes, toutes les 
règles de tout ce qui existe déjà en tant qu'Organisations et Pouvoirs, 
pour permettre dès que possible, à la Personne handicapée de 
(re)gagner l’espoir et le contrôle de sa Vie.  
 
Autrement dit, l’association entend imaginer et partager avec le public, 
les associations, les institutions et les professionnels de toutes natures, 
de tous horizons, les méthodes et les outils nécessaires à 
l’accompagnement de la Personne handicapée dans son Projet de Vie 
lorsque cela exige une bienveillance, une aide et un appui collectifs et 
coordonnés. 
 
Notre association entend adopter une démarche strictement intuitu 
personæ, c'est-à-dire en fonction de la Personne handicapée, pour 
contribuer, en osmose avec elle, à la conduite d’un changement radical 
à expérimenter. 
 

Avec qui 
 

L’association poursuit le but être un maillon commun capable d’unir 
toutes les volontés militantes et parentales, toutes les 
associations, sur un seul sujet : « le comment de 
l’accompagnement». 
 
L’association souhaite rassembler et/ou rejoindre toutes celles et ceux, 
personnes et organisations, qui souhaitent réfléchir dans le but 
d’essayer sans relâche, d’améliorer le système existant pour défendre 
et accompagner l’avenir des plus faibles. 
 
L’association privilégie d’abord le rassemblement et l’expression des 
Personnes handicapées et de leurs Familles, mais aussi de leurs 
défenseurs ultimes : parents, amis et proches plus que concernés. 
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L’association privilégie également le rassemblement de toutes les 
bonnes volontés en mesure de comprendre et respecter 
l’importance de l’organisation et des outils d’informations permettant 
d’améliorer les échanges d’une collection d’intelligences afin de la 
mettre en situation d’intelligence collective au service des plus faibles. 

 
Qu’espère apporter l’association 

 
L’association espère apporter une dynamique continue de réflexion 
sur les organisations et les outils permettant à des intelligences 
collectives dédiées à la Personne handicapée d‘agir de façon 
efficiente. 
 
L’association entend ainsi faciliter l’obligation de coopération qu’ont les 
pouvoirs établis, les établissements, les associations et les 
professionnels du médico sanitaire et social, pour appliquer les lois 
françaises en matière d'accompagnement du handicap. 

 
L’association se veut donc être un laboratoire de recherche 
appliquée qui se propose d’inventer des méthodes et des outils 
d’organisation à diffuser largement pour en suivre les 
expérimentations. 
 

 
Plus tard 
 

L’association entend sanctuariser sa démarche et sa « bonne parole » 
pour pérenniser un processus unique qui donnera l’espoir à toute 
Personne handicapée, dès qu’elle le pourra, d’être maître de sa 
Vie, d’utiliser les dispositifs de solidarité mis à sa disposition par les lois 
et d’en piloter par elle-même la régulation de fonctionnement. 
 
Centrée sur l’intérêt général, notre association vise à créer une utilité 
publique de première importance pour la réalité des Projets de Vie et le 
quotidien des Personnes handicapées et leurs Familles.  
 
Elle est organisée pour devenir à terme une Fondation. 

 
But citoyen et militant étendu 

 
Par extension,  le but citoyen et militant de l’association concerne et 
intéresse aussi toutes les personnes vulnérables, fragiles, âgées qui 
requièrent de la part de la Société une solidarité organisée. 
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Article 3 - Actions 
 
Lignes de fonctionnement 
 

L’association met en place une structure légère pour soutenir continuellement 
des projets.  
 
Elle se consacre à la défense de son but, le choix des sujets de recherche, la 
maîtrise des moyens matériels et immatériels nécessaires à la recherche 
appliquée et à son expérimentation. 
 
Elle partage et mutualise les utilités publiques qu’elle produit.  
 
Elle maintient une structure à faible consommation de frais pour que toutes les 
ressources récoltées puissent profiter aux projets et aux expérimentations. 
 
Techniquement elle souhaite être une plateforme dématérialisée de 
rassemblement permettant la gouvernance et le fonctionnement réel d’un 
laboratoire d’idées et d’expérimentations concrètes déployées par des 
partenaires de tous ordres. 

 
 
Organisation de la recherche, des développements et des expérimentations 
 

Une commission de Recherche et Développement permanente est créée. 
 

Cette commission, pilotée par un administrateur, est composée de membres 
statutaires ou non.  
 
Sa mission est précisée si nécessaire dans le règlement intérieur. Elle 
consiste principalement à : 
 

 rechercher ce qui se fait déjà en matière d’accompagnement,  
 dialoguer avec les expérimentations existantes,  
 écouter les Familles et prendre connaissance des situations  
 faire émerger les idées, des cohérences  
 produire et promouvoir des études 
 produire et promouvoir des méthodes et des outils 
 suivre des expérimentations. 

 
La commission suit un portefeuille de sujets de recherche et décide du soutien 
qu’elle peut leur apporter. 
 
Elle publie toutes sortes de résultats, toutes sortes d’informations utiles à la 
mise en œuvre des méthodes et des outils qu’elle initie et soutient. 
 
Elle dispose d’un site dédié à la publication technique des idées et au partage 
de solutions. 
 
Elle se réunit régulièrement. 
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Organisation de la promotion et du financement de la recherche 

 
Une commission de communication, de lobbying et de recherche de dons est 
créée. 

 
Cette commission permanente, pilotée par un administrateur, est composée 
de membres statutaires ou non. Sa mission est précisée si nécessaire dans le 
règlement intérieur. 
 
Elle consiste principalement à faire connaître l’association via les réseaux 
sociaux et les réseaux d’influences. 
 
Elle publie les états d’avancements des projets. Elle œuvre à la collecte de 
fonds pour le financement de la recherche. 
 
Elle dispose d’un site dédié à la promotion, notamment des projets et à la 
collecte de dons. 

 
Elle se réunit régulièrement. 

 
 
Article 4 - Durée 
 

L’association est constituée pour une durée illimitée 
 
 
 
Article 5 - Ressources 

 
L’association collecte tous types de moyens. Elle gère et héberge tous types de 
ressources financières, matérielles et immatérielles, méthodes ou outils qui 
permettent d’assurer la poursuite de son but.  
 
Les ressources de l’association sont constituées notamment par : les cotisations et 
droits acquittés par les membres ; les subventions émanant d’organismes publics ou 
privés ; les revenus de biens et valeurs de l’association ; les dons et legs qui 
pourraient lui être faits ; et d’une manière générale toutes ressources qui ne sont pas 
interdites par les lois et règlements en vigueur. 
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Article 6 - Les membres 
 
Les membres de l’association se répartissent en deux collèges complémentaires : les 
membres statutaires et les autres membres.  
 
Ces deux collèges se repartissent ensuite en catégories comme suit : 
 

Les membres statutaires  
Convoqués aux l’assemblées  

 
 Membres fondateurs, avec voix délibérative 
 Membres actifs, avec voix délibérative 
 Membres d’honneur, avec voix consultative 
Le nombre de ces membres est fixé par le règlement intérieur 

 
Les autres membres 
Non convoqués aux assemblées mais avec avis consultatifs et participatif 
 

 Membres contributeurs et bienfaiteurs 
Il n’y a pas de limitation de nombre pour ces membres 

 
 
Article 7 - Conditions d’adhésion  
 
Condition d’adhésion des membres statutaires 
 

Toute personne physique ou morale, intéressée par l’objet de l’association, 
peut devenir membre statutaire aux conditions suivantes : 
 
La qualité de membre statutaire fondateur est acquise à la création de 
l’association. 

 
La qualité de membre statutaire actif est acquise sur demande écrite adressée 
au président de l’association. En cas de rejet de la demande, il est possible de 
faire appel, toujours par écrit, devant le conseil d’administration ou 
l’assemblée générale dans un délai d’un mois avant la tenue de celle-ci. 
 
La qualité de membre d’honneur est acquise sur proposition du conseil 
d’administration.  
 
Le conseil d’administration tient à jour une liste des membres statutaires. 

 
Condition d’adhésion des autres membres  
 

Toute personne physique ou morale, intéressée par la poursuite du but de 
l’association, peut également devenir membre non statutaire sans aucune 
condition autre que de contribuer intellectuellement et de soutenir l’association 
par adhésion annuelle simple, des dons ou des legs. 
 
Le conseil d’administration tient à jour une liste des membres non statutaires. 
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Article 8 - Perte de la qualité de membre  
 
La qualité de membre statutaire se perd par : 
 

 Démission, sans préavis 
 Décès, 
 Exclusion prononcée par le conseil d’administration, pour non-

paiement de la cotisation ou tout autre motif grave. 
Il est possible de faire appel de la décision devant l’assemblée 
générale dans un délai d’un mois avant la tenue de celle-ci. 

 
La qualité de membre non statutaire se perd par : 
 

 Arrêt de contribution et de soutien 
 
 
Article 9 - Assemblée Générale, composition et convocation. 
 
L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des membres statutaires de 
l’association. Les membres non statutaires peuvent venir la compléter sans droit de 
vote si les moyens techniques d’accueil le permettent.  
 
L’Assemblée Générale se réunit tous les ans et chaque fois que l’intérêt de 
l’association l’exige, sur convocation du président. Le président convoque également 
l’assemblée générale sur demande du conseil d’administration ou de 4/10e des 
membres statutaires, dans un délai de 3 mois. 
 
La convocation à l’assemblée générale contient l’ordre du jour. Elle est adressée par 
écrit, par voie électronique ou toute autre voie, aux membres statutaires au moins 15 
jours à l’avance. 
 
 
Article 10 - Assemblée Générale ordinaire, pouvoirs. 
 
L’Assemblée Générale dispose de tous les pouvoirs qui n’ont pas été dévolus à un 
autre organe et notamment les pouvoirs : 
 

 d’approbation des comptes de l’exercice clos,  
 de fixation du montant des cotisations et droits,  
 d’élection des membres du conseil d’administration. 

 
Pour la validité de ses décisions, la présence de 1/10e de ses membres statutaires 
est nécessaire. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est 
convoquée, qui délibèrera valablement quel que soit le nombre des membres 
présents.  
 
Les modalités techniques de présence et de vote pourront être précisées dans le 
règlement intérieur. 
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Les résolutions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages 
exprimés par les membres statutaires avec voix délibérative. Le vote par procuration 
est autorisé. Chaque membre statutaire avec voix délibérative ne peut détenir plus 
de 1 mandat de procuration.  
 
L’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration. Seules sont valables les 
résolutions prises par l’assemblée générale sur les points inscrits à l’ordre du jour. La 
présidence de l’assemblée générale appartient au président.  
 
Toutes les délibérations et résolutions de l’assemblée générale font l’objet d’un 
procès-verbal et sont consignées dans le registre « des délibérations des 
assemblées générales » tenu par le président et le secrétaire.  
 
Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre et 
tenu le président et le secrétaire. 
 
Les modalités techniques de tenue du registre pourront être précisées dans le 
règlement intérieur. 
 
Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le Code Civil local et par les 
présents statuts, les assemblées obligent par leurs décisions tous les membres  y 
compris les absents.  
 
L’assemblée entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration et 
notamment sur la situation morale et financière de l’association. 
 
L’assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les 
comptes de l’exercice clos, et délibère sur toutes les autres questions figurant à 
l’ordre du jour. 
 
Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil 
d’administration dans les conditions prévues à l’article 11 des présents statuts. 
 
Elle fixe aussi le montant des cotisations annuelles et des droits d’entrées à verser 
par les différentes catégories de membres de l’association.  
 
Enfin, elle est seule compétente pour prononcer le recours de l’exclusion d’un 
membre pour tout motif grave portant préjudice à l’association. L’assemblée générale 
est également compétente pour examiner tous les points qui ne relèvent pas des 
attributions du conseil d’administration. 
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Article 11 – Le conseil d’administration, composition. 
 
L’association est gouvernée par un conseil d’administration comprenant entre 3 et 7 
membres. La limite supérieure de 7 peut être modifiée par le règlement intérieur. 
 
Le conseil d’administration est composé d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier 
et d’assesseurs. Ces rôles peuvent être cumulés. Les membres du conseil 
d’administration sont élus pour 5 ans et choisis parmi les membres statutaires.  
 
En cas de poste vacant, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au 
remplacement par un des membres statutaires. Il est procédé à leur remplacement 
officiel par la plus proche assemblée générale ordinaire. Les pouvoirs des membres 
remplaçants s’achèvent à la date où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés. 
 
Le conseil d’administration peut décider que d’autres personnes participent à ses 
réunions avec voix consultatives.  
 
Le conseil d’administration peut être révoqué par l’Assemblée Générale pour non-
respect des statuts ou tout autre motif grave relatif à la gestion morale et financière 
de l’association. 
 
 
Article 12 – Le conseil d’administration, fonctionnement, pouvoirs 
 
Le conseil d’administration prend toutes les décisions nécessaires au fonctionnement 
de l’association qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée Générale.  
 
Le conseil d’administration se réunit autant de fois qu’il est nécessaire et au minimum 
deux fois par an, ou à chaque fois qu’il est convoqué soit par son président soit par  
3 de ses membres. 
 
Le conseil d’administration peut par ailleurs organiser toutes sortes de réunions 
intermédiaires informelles et non officielles. 
 
L’ordre du jour est fixé par le président. Il est joint aux convocations qui devront être 
adressées au moins 5 jours avant la réunion. 
 
La présence d’au moins 3 des membres est nécessaire pour que le conseil 
d’administration puisse valablement délibérer. Les résolutions sont prises à la 
majorité des membres présents. 
 
Les dites délibérations sont prises à main levée. Toutefois, à la demande d’1 des 
membres présents, les votes seront émis au scrutin secret. 
 
Toutes les délibérations et résolutions officielles du conseil d’administration font 
l’objet de procès-verbaux inscrits sur le registre des délibérations et signés par le 
président et le secrétaire. Une liste d’émargement signée par chaque membre 
présent est tenue. 
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Les modalités techniques de tenue du registre pourront être précisées dans le 
règlement intérieur. 
 
Le conseil d’administration prend toutes les décisions nécessaires à la 
gestion quotidienne de l’association. Il décide de tous actes, contrats, 
investissements, achats/ventes, demandes de subventions nécessaires au 
fonctionnement de l’association, etc. 
 
 
Article 13 – Les rôles dans le conseil d’administration 
 
Le président 

 
Le président assume les fonctions de représentations légales, judiciaires et 
extrajudiciaires de l’association dans tous les actes de la vie civile. Il peut 
donner délégation à d’autres membres du conseil d’administration pour 
l’exercice de ses fonctions de représentation. 
 
Le président veille au respect des statuts et à la sauvegarde des intérêts 
moraux de l’association. Il supervise la conduite des affaires de l’association 
et veille au respect des décisions du conseil d’administration.  

 
Le trésorier 

Le trésorier veille à la régularité des comptes et tient ou fait tenir une 
comptabilité probante. Il rend compte de sa gestion à chaque assemblée 
générale. 

 
Le secrétaire 

Le secrétaire rédige ou fait rédiger les procès-verbaux d’Assemblées 
Générales et des réunions du conseil d’administration. Il tient le registre des 
délibérations des Assemblées Générales et du conseil d’administration. Il 
veille à l’application des statuts et du règlement intérieur. 

 
Les assesseurs 

Ils suppléent, assistent et soutiennent si nécessaire le président, le trésorier et 
le secrétaire. 

 
Article 14 – Rétribution et remboursement de frais 
 
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à 
raison des fonctions qui leur sont confiées.  
 
Les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés au vu 
de pièces justificatives. 
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Article 15 - Modification des statuts, Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
La modification des statuts de l’association, y compris de son but et son projet 
associatif, doit être décidée par une assemblée générale extraordinaire des membres 
statutaires avec voix délibérative. 
 
Le quorum est fixé aux 3/4 des membres statutaires avec voix délibérative et les 
décisions sont prises avec les 3/4 des membres statutaires présents ou représentés 
avec voix délibératives. 
 
Les délibérations ne peuvent porter que sur l’adoption ou le rejet des propositions de 
modifications arrêtées par le conseil d’administration.  
 
Les conditions de convocation sont celles prévues à l’article 9 des présents statuts. 
 
 
Article 16 - Dissolution 
 
La dissolution de l’association est prononcée à la demande du conseil 
d’administration par une Assemblée Générale extraordinaire des membres 
statutaires avec voix délibérative. 
 
Le quorum est fixé aux 3/4 des membres statutaires avec voix délibérative et les 
décisions sont prises avec les 3/4 des membres statutaires présents ou représentés 
avec voix délibératives. 
 
L’Assemblée Générale extraordinaire désigne également un ou plusieurs 
commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’association, parmi les 
membres statutaires.  
 
L’actif net subsistant sera obligatoirement attribué au choix de l’Assemblée Générale: 

 soit à une association poursuivant un but similaire, 
 soit à un organisme à but d’intérêt général, 
 soit à défaut, aux personnes désignées par l’Assemblée 

Générale. 
 
Article 17 - Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur, établi par le conseil d’administration, précise si nécessaire les 
modalités d’exécution des présents statuts et les détails de fonctionnement. 
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Article 18. - Adoption des statuts 
 
Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale constitutive qui s’est 
tenue le 1er juin 2017 à Ruelisheim 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux  
 
 
Signature des membres fondateurs  
 
 

 
 
 
 

-&- 


