
)

ASSOCIATION DIAIDE AUX PERSONNES EPILEPTIQUES
Association sans but lucratif

STATUTS

I. Denomination, Siege, Duree, Objet

Art.ler L'association est nornrnee « Association d'aide aux personnes eplleptiques » (A.A.P.E.).

Art:2 Le siege social est a L-3592 Dudelange 8, rue Verte.
Par decision de t'ossernblee generale et a la rnojorite quolifiee. il peut etre tronstere a
tout autre endroit du Grand-Duche.

Art. 3 L'association a pour objet:

- de reunir les personnes concernees directement ou indirectement par I'epilepsie
- d'apporter, sur Ie plan moral, medical, psychopedoqoqique et social, aux

personnes eplleptiques et a leurs famillesl'information susceptible de les aider
- de resserrer entre ses membres des liens d'ornltie et d'entraide
- de rechercher ensemble les solutions susceptibles de resoudre les problemes

complexes que pose l'epilepsie
- de veiller a I'information et de favoriser Ie dialogue avec toutes les categories

professionnelles confrontees a I' epilepsie
- de contribuer a I'information du public visant a combattre les prejuqes lies a

l'epilepsie

Art. 4 La duree de I'association est illimitee. L'onnee sociale commence Ie 1er janvier et prend
fin Ie 31 decernbre de chaque onnee. etont entendu que 10 1ere onnee sociale
s' etendro jusqu' au 31 .12.1998.

Art. 5 L'association est strictement neutre au point de vue politique et confessionnel.

Art. 6 L'association peut faire tous les actes necessoires a 10 reolisction de son objet ou se
rapportant directement ou indirectement a celui-ci.

II. Membres, Admission, Sorlie

Art. 7 L'assoeiation eomprend des membres fondateurs, des membres aetifs et des membres
sympathisants. Peut etre ad mise comme membre actif toute personne honorable,
impliquee directement ou indirectement par l'epilepsie. Peut etre admise com me
membre sympathisant toute personne physique ou morale de bonne reputation, ayant
poye 10 cotisation annuelle.

Art. 8 L'admission n'entre en vigueur que lors du paiement de la cotisation annuelle.

Art. 9 La duree du mandat des membres elus est de six ans, etont entendu que Ie tiers des
mandots viendra a echeonce tous les deux ans. Pour 10 premiere periode de six ans, Ie
conseil deterrninero I'ordre des echeonces, Les echeonces pour Ie president, Ie vice-

..presldent et Ie secretoire doivent etre differentes.

Art. 10 Tout membre peut etre exclu de I'association avec motif. a 10 rnojorite des 2/3 de 10
toto lite des membres du conseil. Dans tous les cas 10 decision ne deviendra definitive
qu'opres avoir ete prononce e par t'ossernblee generale statuant a 10 rnojorite des 2/3
des voix.

Art. 11 Tout membre peut demissionner de I'association et so demission devient effective
opres qu'elle ait ete occeptee par Ie conseil d'administration. Le conseil peut toutefois
differer son acceptation jusqu'o ce que les fonds et les biens de I'association lui soient
restitues.



III. Organes statuaires

Art.12 Lesorganes d'administration sont l'ossernblee generale et Ie conseil d'administration.

Art. 13 L'assemble generale est Ie pouvoir supreme de I'association. Elleest composes de tous
les membres actifs. Ellese reunit au 1er trimestre de chaque an nee et en session
extraordinaire chaque fois que Ie conseill'estime necessoire ou que 10 demande ecrite
au president en est faite par un cinquierne des membres aetifs.

l.'ossemblee generale est convoquee par lettre circulaire avec un preovis de quinze
jours francs. Aucune decision ne peut etre prise sur un objet ne figurant pas a I'ordre du
jour. Ces resolutions sont prisesa 10 simple mcjorite des voix des membres presents, hors
Ie cas ou il en est decide autrement par les statuts ou 10 loi. Pour les questions d'ordre
personnel, Ie vote sera secret.

Art.15 Lesresolutions de l'ossernblee generale sont portees a 10 connaissance des membres
actifs soit par lettre, soit par insertion au bulletin de I'association.

Art. 16 Sent notamment reservesa l'ossemblee generale 10 nomination et 10 revocation des
administrateurs, I'approbation du rapport annuel du conseil d'administration, 10
dechorqe de celui-ci. I'approbation des comptes, I'examen du recours centre les
decisions du conseil d'administration en matiere d'exclusion d'un membre, les
modifications des statuts et 10 dissolution de I'association.

Art. 17 Le conseil d'administration est I'organe executit de I'association. II est desiqne chaque
onnee par l'ossernblee generale et comprend un nombre impair d'au moins cinq et
au maximum onze membres actifs. Sent elus par vote sepore Ie president. Ie vice-
president, Ie secretolre et Ie tresorier. D'autres fonctions pourront etre deterrninees. soit
par l'ossernblee generale, soit au sein du conseil d'administration et faire I'objet de
reportitions entre les membres de ce dernier.

Art.18 Le conseil d'administration gere I'association, execute les decisions de l'ossernblee
genera le. convoque et ordonne les ossernblees et reunions, fait rapport sur l'octivite de
I'association. II est nanti des pouvoirs les plus etendus tant en ce qui concerne les actes
d'administration que les actes de deposition qui lnteresserit I'association.

) Art. 19 Le president dirige les seances et preside les reunions. En cas d'ernpechernent iI est
rernploce par Ie vice-president sinon Ie membre Ie plus age.

IV. Dispositions iinancieres. Ressources

Art.20 La cotisation annuelle est fixee par l'ossemblee generale. La cotisation est due et reste
acquise a I'association. La cotisation annuelle ne peut deposser 2.000 Flux.

Art. 21 L'exercice financier commence Ie 1er janvier et finit Ie 31 deoernbre de chaque onnee.
Le premier exercice commence exceptionnellement a 10 date de 10 constitution.

Art.22 Lesressources de I'association comprennent notamment :
- les cotisations des membres
- les subsides et subventions
- les dons ou legs en so faveur
- les interets des fonds places

Cette liste n'est pas exhaustive.



Art. 23 Toutes les fonctions exercees dans les organes de I'association sont benevoles et non
rernunerees.

Art. 24 Un ou plusieurs commissaires a la surveillance de la gestion finonciere sont elus par
l'cssernblee generale. lis ne peuvent appartenir a aucun organe de I'association et ne
peuvent avoir occupe et n'occuper aucun poste au conseil d'administration dans
t'onnee qui a precede respectivement qui suit I'exercice de leur fonction.

v. Dispositions finales

Art. 25 En cas de dissolution, la liquidation sera faite par Ie conseil d'administration en fonction.
Le solde actif eventuel devra etre integralement verse a une ou plusieurs oeuvres de
bienfaisance ou d'utilite publique a designer par l'ossernblee generale.

Art. 26 Pour to utes questions qui ne sont pas reqlees par les presents statuts, il y a lieu de se
reterer aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 regissant les associations sans but
lucratif.

1 ere Assernblee generale

Les statuts de I'association ayant ete ainsi orretes. les membres fondateurs se reunissent en
premiere ossernblee generale a laquelle ils se reconnaissent dOment convcques. lis ont. a
l'unonirnite. nornrne les premiers membres du conseil d'administration qui est compose comme
suit:

Nom, prenom et domicile Fonction

Wagner-Mersch Viviane presidente
8540 - Ospern

Hau Emile vice-president
6832 - Betzdorf

Prevos-Weyrich Nicole vice-presidente
8540 - Ospern

)
Voss-Fabry Jos secretoire
3592 - Dudelange

Perotto-Charlier Francine tresoriere
4480 - Belvaux

Haas Marie-Louise membre
7410 - Angelsberg

Jaeger Gaby membre
6633 - Wasserbillig

Metz Henri membre
1457 - Lu~embourg

patqUet-Tondt Marie-Antoinette membre
16 8 - Senningerberg

Querin Marie-Pierre membre
6990 - Rameldange

Zeilinger Gast membre
7790 - Bissen
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1997 par les membres fondateurs.
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