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( BUREAU DE COORDIN
iE
L'Union dAssociâtionsdéiommée
désignée
ETMALENTENOANTS,,
SOURDS
assOClATlONS
DEDEVENUS
des
Associations
fondée
en
1972,
de
BUCODES,
sûitesousle nom
soupe
parla loidu 1"'iuillet1901,recbnnues
elles-mêmes
ou nond'ulilitépublique,
pourbtndedéfend€
desdevenus
sou'dsel dssmalente.dâds
lesinléreis
- D'établir une liaison avec les dites Associationsde devenus sourds ei
- De recenser
en commun pâr ces
el optjonspattagées
touiesles asplElions
p@gËmrôe
d actioncollectif
et d'entirerun
Assocjaljons
- D har.onisef ce programmeavec cet]x des aLtres âssociaiionsde déficlenis
4èrdi.aPeæ.
auditrsoudepeEonnes
- De mettreen æuvreærtâinsmoyens@mmunspropresà Éa isêrces programmes
I inlomaiionde l'ôpinlon
sourdset maleniendânts
et à amélioerIa viedesdevenus
publiquê,pomoljon de ceniresd âclivilé êt de éadâpialionpour souds,
êtc
de loisllsculiu€rs,
oryanisaiio.
- D'assuref
oniquedes Æsociations
naiionale
el iniemaiionale
unerepésenlation
adhérenièsauprès des autodiésoricielles et dês orgânismesprcfessionnels,
pêdaqosiqles,
philanihroplquês,
ds l€ursprcblèmes
€tc.s'occupant
nalionao\,
du
Ellea sonsièsesocialàParis.C€siègepouraétretÊnsféréparsimpledécision
Consêil
d?dminhirâton.

Artlcle2 -lvtoyensdactiondeIUnlon
I
Lesmoy€ns
d actondeI Unjo.sonlnolâmmênt
pourles
d'infomaiion
et d ârricles
buletns,revues,
denoles,lÉcls,
a) LaDublietion
p€sse
et d autes
dans a
êcriie,à lâ télévlslon
dèvenus
sourdsel mâlentendants
moyènsde communicalion.
de
d'études,
congÈsousâloissw lesdélici€næs
à desjounées
b) Laparricipaiion
joumées
ou
@ngÈs
de
telles
êt I oryanisation
I'ouïeou autes handjcaPs
c) L entrciienel I'enensiondes elationsâv€clespouvo6 publicsel l€s associaiions
âuditifs
etauircshândjcaPès.
ouoqaiismesdedélicients
ei nonlimilâiive
estindicative
Ceneénuméraiion
à totd
peuts aiôlier,surapprcballon
Génê61e,
de son Assemblee
Le BUCODES
à
lniehâiional
dontlesslâMssontconiormes
naUonaloo
orsânisme
decoordinaiion
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Artic,e3 -Composition
de I'Union

l:
-emD-es
L Jr'onse@moose
aesAssocadons
à.J darede idh$\ d,*pdie"a pdrddqrèroers'
,lari,. ToLreassôcialorde d-/e.Ls soLrcsoJ raleilendan.,

àohèsorâ iLîor

Là ôècisioidrd-i,sion âu seil ôJ BJcoDEs\plFfÉ.

Consêil
d'AdminisiÉiion
ei coilmée par lÀssemblée
Générâle,
surËcfrà'es
précisés
premier
dansle RègernenlJnlérieur,
ie
éiantLaconiomitê
de cescdtères
desstatuis
avecceuxdel'UnionLes Associallons
de |Unionpaf rine
adhèrentes
coniribuent
au fônctionnemeni
padicipalion
acliveaux actionscommunes
votéêspâl ]Ass€mblée
Gén+aleou le
Co.seil d'Adminisilation
ei au moyende coljsationsvercéespar chacune
orooortionrêl
ementaunombrc
desesadhéÉnts.
Lemoniâni
deæs coiisations
sl lixéôhaaue
anréeoarlAssenblée
Gêréralê,

Laoualllé
dememb€dei'UdonseD€d:
- Dare É1Éitdécidéoarl'Associat
on confomémenl
à sesstâtuls
- par a radiation
pDnoncée
pourmotifqEve,polr nonpaiement
de la cotisalion,
du
BUCODES
de
lour nonrcsDectdes siai'ns
ou Dourrefus conùibuer
à son
paf le Conseild'Administrâtion,
ionclionnêrnert,
sauf recoursà I'assemblée
élaii appelépÉalêblement
à lournirses
sénéÉle,le pésideft de l'âssociation

Adicle5 - AsèmbléeGénéralê
Ordinâire
LAssembrée
GênéÉlede l'Unionæmprcnddes représenianls
de loLtesles
Associations
consliluantes,
selonunereglede rcpÉsentâtion
tixéepârle Reglement
seulsont droi de voie les délégls doni les Associalions
sontà jou de leur
cotisarlon
à la dat€delÆsemblée
GénéËle.
peul
Toutdélés!éabseni
domrerpouvoirà un déléouéde son cholx,chaqu€
plusde 10poLvoiB.
deéguepéseli nep.Lvarlrassembler
partage
président
Encâsde
desvoix,celledu
estpépondéÉnte.
CetleAsseftreèGéièElese réuîr ru moi.sLre ros pr âi sLrco.vocal
or dL,
ænseild adminisùatio[
le Présideni
deI Unionou,à défaut,
unaùrêâdministÉteur,
âyântlâ chaqe d'envoyercetteconvoc€lionpar counie.au moinstois semaines
avaii la datede IAssemblée,
êc@mpaqnée
de Iordredujoureld€sdlvê6râppods
quisercnt
soumisà l'Assembiée.
Sonodre du joff esi Égléparle Conseii
d'Administration.
EllechoisitsonEureâu
qulpeulête celuldu Conseil
d'AdminisLalion.
Elleentendel appblvelesrapporls
molal€t d activité,ainsique les @mpiesde l€xêrciceclos,votê e budsetde
I exeGice
slivant,déllbè€surlesquestjons
nisesà I'odrcdujour,pourvoiis'ily a
lieu,au renouvellemeni
des memb€sdu conseildAdministallon.
Elledécidedu
monlanl
descolisâlions
êt âbonnements.
Lesaaenls
rélibuésdel'Unioin'ontpasaccèsà lAssemblée
Générale.
jnviierdespersonnes
Le Conseil
d Adminishation
ou le Bureaupeuvenl
à participer,
générale,
enquallté
auxtrâvâux
deIAssemblée
d expeiis,
à liùeconsultêûl
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Le< déc.siol!de lAssé-bleèCêr+ae sonr oriles a a
pÉseftsouæpÉsentés.
délégués
Lesprocès-v€rbaux
sonisiqnéspar le Président
et le Secrét
sals blarcriràlure,slroesfeuillers
nuaerolés
el conseaés
aL

Article6. Assemblée
Générale
Extraordinane
si besoinesl,unêAssembJée
GénéÉleErtraodinaife
estconvoquée
Darle c.nsei
quaii
d'AdmiiislÉlion
ousurla demande
au noinsdu
desAssocialions
mêmbfês
o!
duquandescolisânls.
Elleestconvoquée
troissemaines
avanlsê ienue-Sonode du jou estfxé oârle
questions
poséespartes
Conseil
d'AdministÉtioi
et doitintés€.,lecaséchéar,1,les
pDvoqué
Associalions
nembrcsayant
l'Assembléê
céÉÊle En€odinaile.Le
quorumde la moitiédês délégués
des êssociations
doit êirè atieint,sinonune
rulvelleAssemblée
GénââleEnÉodinairceslconvoqué€
danslesdeuxsemaines
quisuivent,
eldansæ casauôunquorum
n estexigé,
HomisJescaspevusparlesanicles20e|21,lesdécisions
soit prises
à lâ majodté
présenls
absoiue
desdélégués
ourepÉsenlés.

Articlê7 . Conseild'Administralion
pff unConseilcomposé
L'Union
estadministrée
d'unmaximumdê
21membrcs.
Ce Consêilest éu par l'Assemblée
Généralê
sur listesâssociaûves
ei Égionales
parleRèglem€nt
selondesÈgresdéfrnies
Intédeur
Lemodeder€goup€ment
égionâ|,péc'sêpar e Règlem€nt
Inténeur,
dépend
dôta
d€nsité
d lmplantation
deslésociâiions
et se câlquele pluspossible
surlesResions
Adminisiratives,
deuxoLrcis égionsprccl..spoLv.ftêtreregîLpées.
peLtinviterdespe6onnes
Le Conseil
dhdninislrâlion
à padiôiper
à seslravâux,
en
quâlité
d'expeds,
à tj!€purcmentconsullatil
grcupêégionâloulassocialion
Encasdevacance,l€
pourvoit
âuremdacemenr
L€s adninistrateuE
soniéluspourdeLxans à la majoniéabsoiusdes Aélésués
pÊsentsourepfésentés
del'Assemblée
Général€.
Leu mandât
esl €nowelable
iois fojs-Châque
adminishâieu
ne peutdétenirptus
qli n'ontpas d'êdminist?t€ur.s
Les Associâtions
peuventdéléq!èrau Conseil
d'Adminisùâlion
undeleu6membesà lrtre,
d'obseruateur.

Articlê8 - Fo.clionnêmênt
du co.sêll
Le Conseil
d'AdministÉtion
se Éunitu.e iois â! moinstouslessixmoiser chaque
pafsonprésidênto!
foisqu'ilestconvoqué
à la demande
duquaftdesesmembrcs.
jou
fordre du
du ConseildAdmi.isi€lion
st nxé par ie bureaude I'Unjon.Lâ
par
convocatior
esi envoyéê counierauxadministrateurs
au moinsdeuxsenraines
avantla dâlede lâ réunion,
âveces docunênts
iécessaircs
à sa DÉDêÉiion.
TôLi
peuifâi€lnscireunequesiion,
adminislrateur
motivéê,
à I'ode du iour,à condlrion
dê depo<er
blreèLava.rsa ?u.ion préoà?to
aJ
re.
Lne lbl aue.. qJestioas
" ) pemetlÉ
verses
quesiions
d
d'inclu€,alrdemler
momertdes
d actuatiré.

quiny sontpas.epÉseniêes
Lesassociaiions
peuvent,
depleind
travausa1sp.nic:pe'a, débé's,
è tredoDseaateLr
"t
En€s depadagedes
voix,c6leduPésidènieslDréponoeE.re.
La prèsence
du tiersdes ^4embesdu Clnseitest nécessaieD a {iilld'ûÈ
des

t

ll est ienu procèsverbaldes séances.Les plocèsverbau
Pésideniet par le SecréiaircGénéralou sonAdjoiniei éiabtjs,
su dêsleLjllets
numébtés
c.nseryés
ausièsedet'Union.

AdiclêI - Bùreau
pamis€slvemb€s,parscnninà bulletin
LeConseilélil
secei,unBurcaùcomposé
dh Pn:sident,
dun ou deu Vice - PÉsidenis,
dun SeffétâircGénêrald,un
SecrétaieGénéÉlAdjoinl d'unT.ésorier,d un TrésorjerAdjoint.Leurmandatestde
deuxanset renouvelable
troisfôis.En cas de vaænæd'undes mêmb€' it est
pourvu
à sonremplacemenl
loBdela ÉuniondùConseit
dAdminisaâIon
suivanr.

AnicleIô - lndemnisâtions
Des rembouBenenis
pourt€s membres
de fEis sont possibies
du
d'Admlnishaiion
sur décisiondu Conseitd'AdminislÉtôn
et sur péseniation
de
piècesjustificalives.
Lesdépensesimpoftênlesdev.ontétrebudgéiéeset votéespâr

Anicb 1l - RepÉsentation
de l'Union
LePésidênlrêprésenlè
I lJnion
danstousJèsactesdetavJecivite.It estordonnâieu.
desdépênses.
llpeutdonnefdês
délésalions
dânsdes@nditjons
auisontfixéêsoar
péside1lnêpeu ére
le Rèolene.tlmédeu-.
E1Ès oercoés€ntaùon
enjrsric€,,ê
empracèqueparun mândataire
agssantenveiu d unêprocuràtjon
spéciâte.
L€srepÉsenianis
de I Uniondolventjouirdu pteinexeciæ deleursdloitscivits.

Adiclél2-Gestiond'imméubles
et blensdive6
LesdélibéÉiions
du Conseil
d'AdminislÉtiôn
r€tarives
auxacqutsiuons,
échange
ou
aliénatjon
dimmeubles
nécessaiesau bLt poursuivipar l'Unjon,constitLtion
d'hypothèques
sur les ditsimmeubles,
bauxexcédânt
neufânnées.aliénalion
de
biens€ntrantdanslâ dotâlionet emprunls,doiventêlre apprcuvéspar tAssembtéê

Arlicle13- Dons,less,hypothèques,
emprunts
Lesdélibèraijons
du Conseid'Administrâton
elalvesà tacceplàtion
des dons€l
prennent
prévues
pârt,adicte
legs
effei dânslesconditjons
910du C.decivit€tsê€
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L€s délibôÉtio.sde lAssembléeGénéElerclêlves âLx êliénâti
imrcbl€6 ôépêroalroe lè dotalionâu\ consllJl:onsonypo
erpru1s..esol'valablesquap.èsappobar'onadTilslÊrve.

Anicb l4.Oblisationstlésmembres
del'Union
Les Assôciaiions
constiiuaniesgadent leur caEciÙe propreel rcsten
iibresde leu|sdplnions
et dê leulsdéclsions
dânsle rcspêcldesôbjeclifs
de IUnion
et des odenl,ations
votées en Assemblé€
Générale.Elles se doivêntd infôrmer
davancee BuÉaude |Uniondes aclionsqu'ellesenvisasenl
d'e.trepGndro
au
niveaunatjonal.
En cas de désaccord
le Consêildadminislration
de lunionpeut
denrandefà
lâssoclation
de renoncer
auxâciioisp'ojetées
etdereslerdansla lisne
delâctionnatjonale
décidée
enremplacemeni

Anicle15-Dolationd€I'Union
parI'Union,
1' - Lesimmeubles
nécessakes
auxbLtsecherchés
ainsiquêlêsbois,
lôéts ouienainsà boiser.
prcvenênt
2" - Lescapliâux
dê libéialilés,
à mojisqueI'emploi
immédiai
n€n ailélé
3" - Le dixièmeâu moinsannu€llsmed
€pitâlisé,du revenuiet des biensdê
l'Unlon4' - La panie des excelenis de ressourcêsqui n'est pâs néæssaile au
pou|l'exercicê
ioncllonnemern
deI'Union
suivani.

Anicb l6 - Capltâl]xmobllle|s
Les capil x mobilieÉcompdsdâns lâ doialionsoni plaés en renl€snorninatives
de Sociéiésd'inveslissemenl
@nstiluées
en êxécutionde l'ordonnance
du 26
novenbr€
parla
1945e! destenessubséquenls
ouenvaleuFiominatûes
admisês
peuvent
Banque
de FÉnæ en saÉnnesd âvânôes.
Ils
étrcégalement
employés
à
lacfêtdàd.€sftresnom:nàrifs
apèsaulorisâùon
donréêpàlàrélé.

A.ticle17- Ressources
de I'Union
Lesrccêttes
del'Unlon
secomposênt:
1'- Durevenu
desesbiens,à Iexc€Dlion
delâ fÉclionD.évue
au4'de l'airicle'15.
2' Descotisalions,
sousdiptionset donsds ses[4emb.es.
3" - Dessubventions
de IEiat,de UnioiEurcpéenne,
desCollectivit€s
lenitodâles,
dêsmécénalsei sDonsorisâiio
ns d'établisse
nrentDn'vés.
4' - OuDroduil
deslibéÉlités
dont emDloi
esiauiorisé
encor|sdêI exêrcice.
5' Desrcssources
cfééesà iite exceptonnel,
et s'ii y â lieu,âvecI'aqément
de

v

perçues
pourseruices
6'- Duprcduit
desretribuUons
re|]d!s.

anicb ,18. comptabitité

rl esi lenuunêcomplâbilité
faisâriapparaltrê
ânnuellêment
un compt
Lnbilanel uneànnexe.
LUnioijustitiêchâque
ênnéeâupèsdu Preietde Paris,du Ministede t']ntédeurei
du l',4inisi€
chaqédesaffajessociales,
de l'enploidesfo.ds provenant
de rouies
précédênt.
lessubventions
accodéesaucou6
deIexercice

- conlrôlèursdescomptes
Artlcle'19
LAssemblée
GénéÉleélitpamisesmembf€s
unou deu contJiteurs
descompiès
d€IUnion.Leurmandat
eside deuxansÊnouveabledeu iois.lls ne DewentDas
ètrênembres
duConseil
d'Admlnislrâlion.
Les@niroleu|s
descompiès
ontpoû mission
de conhnbrlâ compiabitité
de IUnion
pouren véinerh reluiadté.ils peLvent
ptusiêuB
effeciuer
ce contJtJe
fois dans
Iannée.lls devonile fairequandlesconptesde l'annêê
écoulée
êuDntétéa.rêtés
par le (h) rrésoie(s) de Union,€l pés€nterieursconclusions
io6 de tadltê

Artlcle20 - Modificationd€s slaluts
Lês slaiuis ne peuventêùe modifiésque par une AssembtêectuéÉte
EnÉoRjinai€,sur prcposition
du Co.seild AdninistEûo.ou sur DroDosjùon
du
qua.l des Associaiionsl4€mbresrêpréseniantau moinsl€ quârt d4 adhéreds
cotisantsDansI'unet |auùêcas,les proposilions
dê modifi@lion
sontinscrites
à
jour
Iordredu
de lAssèmblée
GénéElebdÉodinâie,lequetdoilêt€ envovéaux
Associaons[lemb'Es.u moinsLr moGavafrlà da-edet Æsenbtée.
LAssemblêe
Géné€leâliaodinâiredoitse composer
de la moiliéâu moinsd*
déJégués
d'Associaiions
en exercice,eprésentâniau moinsta mottiédès adnâents
cotisanls.Si cette prcponionnest pas atleinle, fÆsêmbtéeæi convoquéeà
nouv€âu,ùais à qulnzejourc âu noins d'intêrvâlle
et, ætie iois. ette oeut
valablement
délibés qlel qle soiile nomb€de délegués
pésentsou rcpÉs€ntés.
qu'à_lâ
Dansiousles cas,cessialulsne peuvent
êlie modiliés
maionté
des deux
he- des delêg1éspreserrsor reo€semésreprésenÉit40 90 âu moinsdes

Article21. Dissolution
del'Union
Lâssemblé€
GénéÉleEnEordjraire
appelêe
à se prunoncer
suf ta dissotuiion
de
Iunion est @ivoquéespæialement
è cet effet,dânstes condjijons
pÉvuesà
I'aidcle
6. Danstouslescas,la dissolulion
ne pell êt€voiéequ'àjâ mâjonié
des
pése.lsoureprésentés.
deuxt ersdesdélégués

{y*.i
A.ticlê22-Liquidaiiondes biensdê t Union
I
E. casdê dissotulon,
IAsse-bteeGénérà.e
FxtraorctÎèke
designe
rln{u pisier,s
comm:ssdies
chargès
de ià,iqu.dêr'on
desbrelsde IUn.o..E.têrrtnbqeiacxiinerà
rn,otl plusreJsélâorisser-èrrs
ana.ogLs.pLbrics,
€conrLsduii,iteprDlÈæ.o'J
étâblissemenis
visésà I art.6 cinquième
alinéà
detêtoidulIjui[ei 1901;àTidéd],:l

Arlicls23 . Déclarâtlon
des chansgmênts
de stârurs,dê .fissotution
ât de
LesdélibéÉto.s
desAss€mblées
prévues
Générates
Exiràodinaies
âuxanictes
20,21et22sontadrssées
sansdétaiau
minisiEde
t,tnlérieurerau
ministrÊ
châEé
de!Afatessociales.
E,l€snesortvaaoles
qJaprcs
appobâbon
ducoLvene-eni.
Articl€24 . Suryeillanc€
Le Présldenldoitfaireconnaîtredansles rrcJsnôis à ta p€feclurÊde padstoustes
changements
suruenusdâns
lâdminisiEtlon
ouladj@cûon
det'Unton.
l€s rêgisiresoe lJnon el ses pieceede 6mprabititesont pFseméssars
dèplaærêrl.sur toLleequisiiiondL À,liisredo |I1tèrleur
ou du pretet,à eJrhêmesou à leu6 déleguésou à tcnt fonctionnâire
pâ.
âæÉdité o!x. Les raooorrset
les compiessont adÉssés chaqueannée au Péiêt dê Pads, au Minjsirede
l'lniâieurêt ail l',linistreet au ministrechaEédêsAfiatrcssocE|es.

A.ticl€25- Visiied'Elabllssemênts
Le lvinlslrede llntérleuret le l'/inist€ châlsédes Arrâiressociatesont te d|!it ds
iâiÉ visiterpar leuB déléguéslês Etabljssen€ntE
fondéspar t,Unionet de se iâirc
É.dre cornolede leurlonctionnernent.

Artlcle26- Règlêmenl
Intédeur
Le Ràlem€nt IntédeurpÉpaé pâr te ConseiJdldmjnisfnaiionet adoDtéDâr
lAsemblée Génélaleest âd€ssé à ta Prefeciurede pans d au Mtnisièe de
l'lntédeur.ll ns peutenl€r envigrcuf quapÈsapprobârion
duÀ,tinjst€
dê l'tniériêuf.
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