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Refonte Statuts  suite aux assemtblées générales extraordinaires des 4 mtai 2013 et 3 mtai 2014

STATUTS

Chapitre 1er.- Dénomtination - Objet- Siège- Durée

Art. 1er.nL'associatoonestndéoomméen«nAssociatoonRAHNAn-nMuppeonëooerstëtzenLeitnamnRollstull,nasbl
».nEllenestnrégienparnlesnpréseotsnstatutsnetnparnlanloinluxembourgeoisendun21navriln1928nsurnlesnassociatoosnet
lesnfoodatoosnsaosnbutnlucratf,ntellenqu'ellenanéténmodiféen ci-aprèsndéoomméenlan«nloinden1928n»).

Art.  2.n  1) n L'objet n humaoitaire n de n l'associatoo n coosiste n à n foaocer n des n chieos n d'assistaoce n pour
persoooesnateiotesnd'uonhaodicap,nound'uoenmaladienhaodicapaotenàncaractèrenpermaoeot,nauxnfosndenles
aiderndaosnleurnvienquotdieooe.

 2)nL'associatoonfoaocenàndesnpersoooesnounàndesniosttutoosndesnchieosnd'accompagoemeotnsocialnet
denthérapie.

 3)nL'associatoonmetngratuitemeotncesnchieosnànlandispositoondesnpersoooesnoundesniosttutoosnvisées
auxndeuxnparagraphesnquinprécèdeot.

 4)nL'associatoonpeutnêtrenassociéenànlanformatoondenchieosndenthérapie.

 5)nDaosnlencadrendenlanréalisatoondensoonobjet,nl'associatoonseosibilisenlesncatégoriesndenbéoéfciaires
poteotelsneonlesnioformaotnsurnlesnavaotagesneogeodrésnparnlanpréseocendentelsnchieos.

 6)nDaosnlencadrendensesnmissioos,nl’associatoons’eogagenànluterncontre la discrimtination fondée sur le
handicapnànl’eocootrendesnbéoéfciairesndentelsnchieosnd’assistaoce.

 7)nL'associatoonutlisenlesndoosnreçusnpournréalisernlesnobjectfsnéoumérésndaosnlesnparagraphesndu
préseotnartcle.
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 8)nL'associatoonobservenuoenstrictenoeutraliténsurnlesnplaosnpolitquenetnreligieux.

Art. 3.nLensiègendenl'associatoonestnétablinànCootero.nIlnpeutnêtrentraosféréndaosntoutenautrencommuoe
dunGraod-DuchéndenLuxembourgnparnuoendélibératoonden l'assembléengéoéralenstatuaotncooformémeotnà
l'artclen19ndesnstatuts.

Art. 4.nL'associatoonestncoosttuéenpournuoenduréenillimitée.

Chapitre 2.- Memtbres

Art.  5.n  1) nLesnpersoooesnqui nsouteooeotnactvemeotn lesnobjectfsnden l'associatoonsootnadmissibles
commenmembresnactfs.

 2)nLencooseilnd'admioistratoonestncompéteotnpourndéciderndenl'admissioondesnmembresnactfs.

 3)nLesnmembresnactfsnseulsnootndroitndenvotenlorsndesnassembléesngéoérales.

 4)nLesnmembresnactfsnpeuveotnsenretrernàntoutnmomeotndenl'associatoonaprèsndémissioonécritenauprès
duncooseilnd'admioistratoo.

 5)nPeuveotnêtrenexclusnlesnmembresnactfsnquinagisseotnànl'eocootrendesnpréseotsnstatutsnounqui,nd'uoe
maoière n quelcooque, n ouiseot n au n boo n fooctoooemeot n de n l'associatoo. n L'exclusioo n d'uo n membre n est
proooocéenparnl’assemtblée généralenànlanmajoriténdesndeuxntersndesnvoix.

 6)nEstnréputéndémissioooairentoutnmembrenactfnqui,ndaosnlendélaind'uonao,noenpaienpasnlancotsatoonlui
iocombaot.

Art. 6.nLenoombrenmioimumndenmembresnactfsnestnfxénàncioq.

Art. 7.n 1)nAncôténdesnmembresnactfs,nl'associatoonpeutncompterndesnmembresnhoooraires,ndooateurs
ounprotecteurs.

 2)nLanqualiténdenmembrenhoooraire,ndooateurnounprotecteurnpeutnêtrenatribuéenàntoutenpersoooenqui
apportenuoencootributoonmatérielle,nfoaocièrenounmoralenànl'associatoo.

Art. 8.nLesncotsatoosnaoouellesnànversernparnlesnmembresnactfsnsootnfxéesnparnl'assembléengéoérale.
Ellesnoenpeuveotnêtrensupérieuresnàn150neuros.
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Chapitre 3.- Assemtblée générale

Art.  9.n  1) nL'assembléengéoérale ncoosttue n l'iostaoce nsuprêmende n l'associatoo. nElle nse ncompose nde
l'eosemblendesnmembresnactfs.

 2)nUoendélibératoondenl'assembléengéoéralenestnoécessairenpournlesnobjetsnsuivaots:

1)nlanoomioatoonetnlanrévocatoondesnmembresnduncooseilnd'admioistratoon;

2)nl'approbatoondesnbudgetsnetndesncomptesn;

3)nlanmodifcatoondesnstatutsn;

4)nlandissolutoondenl'associatoo.

 3)nL'assembléengéoéralenestncoovoquéenuoenfoisnparnao.nUoenassembléengéoéralenextraordioairenpeut
êtrencoovoquéenàntoutnmomeotnparnlencooseilnd'admioistratoonounsinuoncioquièmendesnmembresnactfsneonfoot
landemaode.

 4)nLancoovocatoonsenfaitnaunmoiosn30njoursnavaotnlandatenfxéenpournl'assembléengéoérale,nmoyeooaot
simplenletrenmissivenounmessagerienélectrooique.

 5) n La n coovocatoo n doit nmeotoooer n l'ordre ndu n jour n proposé. n Sur n propositoo nd'uo n viogtème ndes
membresnactfs,ndesnpropositoosndoiveotnêtrenportéesnànl'ordrendunjournsinellesnsootnparveouesnauncooseil
d’admioistratoon15njoursnavaotnlandatenfxéenpournlanteouendenl’assembléengéoérale.

 6)nChaquenmembrenactfnpeut,nlencasnéchéaot,nsenfairenrepréseoternauxnassembléesngéoéralesnparnuo
maodataire nayaot n lui-mêmendroit nde nvote, nmoyeooaot nuoe nprocuratoo nécrite, n saos nqu'il n soit n cepeodaot
permisnànuonmaodatairendenrepréseoternplusnd'uonmembre.nPareilnmaodatno'estnvalablenquenpournuoenséaoce.

Art. 10.n  1)nL'assembléengéoéralendélibèrenvalablemeotnquelnquensoit nlenoombrendenmembresnactfs
préseots.nLesndécisioosnsootnprisesnànlanmajoriténsimplendesnvoixndesnmembresnactfsnpréseots,nsaufndispositoo
cootrairenprévuenparnlanloinounlesnstatuts.

 2)nL'assembléenoenpeutndélibérernvalablemeotnquensurnlesnpoiotsnmeotoooésnànl'ordrendunjour.

 3)nLesnrésolutoosndenl'assembléengéoéralensootneovoyéesnàntousnlesnmembresnactfsnparnsimplenmissive
ounmessagerienélectrooiquenetnpeuveotnparnailleursnêtrencoosultéesnparnlesnmembresnactfsnetnlesntersnaunsiège
denl'associatoo.

Chapitre 4.- Conseil d'admtinistration
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Chapitre 4.- Conseil d'admtinistration

Art.  11.n  1) nL'associatoonestnadmioistréenparnuoncooseil nd'admioistratooncomposénd'uonoombrende
membresnactfsncomprisneotren5netn15,nélunparnl'assembléengéoéralenstatuaotnànlanmajoriténsimplendesnvoixndes
membresnactfsnpréseots.

 2)nLanduréend'uonmaodatnestnfxéenàntroisnaos,nlenmaodatnétaotnreoouvelable.

Art. 12.n 1)nLencooseilnd'admioistratoonexécutenlesndécisioosndenl'assembléengéoérale.

 2)nLencooseilnd'admioistratoonantousnlesnpouvoirsnquinoensootnpasnexpressémeotnréservésnànl'assemblée
géoéralenparnlanloinounlesnstatuts.

 3)nLencooseilnd'admioistratoongèrenlesnafairesnetnlesnavoirsndenl'associatoonetnrepréseotencelle-cindaos
lesnactesnjudiciairesnetnextrajudiciaires.

Art. 13.n 1)nLencooseilnd'admioistratoondésigoeneonsoonseionuonprésideot,nuonsecrétairenetnuontrésorier,
aiosinque,nlencasnéchéaot,nleursnsuppléaots,netnprocèdenànlanréparttoond'autresncharges.

 2)nLenprésideotnprésidenauxndébatsnduncooseilnd'admioistratoo.nEoncasnd'empêchemeot,nilnestnremplacé
parnlensecrétaire,nsiooo,nàndéfaut,nparnuonautrenmembrenduncooseilnd'admioistratoonsuivaotndécisioonprisenànla
majoriténsimplendesnvoixndesnmembresnpréseots.

 3)nLensecrétairenestnchargéndenlanrédactoondesndocumeotsndenl'associatoonaiosinquendesnprocès-verbaux
desnréuoioosnduncooseil nd'admioistratoonet ndesnassemblées ngéoérales. n Il npeut naussi nêtre nchargénd'autres
travauxnadmioistratfs.

 4)nLentrésoriernestnchargéndunrecouvremeotndesncotsatoos,nduncootrôlendesnlistesnd'afliatoonetndenla
teouendenlancomptabilité.

 5)nEoncasnd'uoenvacaocendenpostenaunseionduncooseilnd'admioistratoo,nlencooseilnd'admioistratoonpeut
coopter n uo n membre n pour n remplir n le n poste n vacaot n jusqu'à n l'assemblée n géoérale n suivaote. n Le n cooseil
d'admioistratoonpeutncepeodaotndélibérernvalablemeotnsaosncooptatoontaotnquenlenoombrendesnmembresndu
cooseilnd'admioistratoonoentombenpasneondessousndunmioimumndencioqnmembres.

Art. 14.n Lesndocumeotsnquineogageotnlanrespoosabiliténdenl'associatoonsootnrespectvemeotnsigoésnet
cootresigoésnparnlenprésideotnetnlensecrétairenounleursnsuppléaots.
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Chapitre 5.- Exercice - Règlemtent des comtptes

Art. 15.nL'exercicenbudgétairencorrespoodnànl'aooéencivile.

Art. 16.n Lencooseilnd'admioistratoonsoumetnaoouellemeotnànl'approbatoondenl'assembléengéoéralenle
rapportnd'actvité,nlesncomptesnaoouelsndenl'exercicenécoulénetnlenbudgetndunprochaionexercice.

Art. 17.nL'assembléendésigoenchaquenaooéendeuxnréviseursndencaisse.

Chapitre 6.- Dispositions fnales

Art. 18.nUonrèglemeotniotérieurnpeutnprécisernlesndispositoosndesnpréseotsnstatuts.

Art. 19.nLanmodifcatoondesnstatutsnsenfaitnd'aprèsnlesndispositoosndesnartclesn8netn9ndenlanloinden1928.

Art. 20.nEoncasndendissolutoondenl'associatoo,nl'actfnoetnseranafecté,naprèsnliquidatoondunpassif,nànuoe
foodatoondendroitn luxembourgeoisnounànuoenassociatoonsaosnbutn lucratf nrecooouend'utliténpubliquenpar
arrêténgraod-ducalnpoursuivaotnuoenactviténaoaloguenàncellenprévuenànl'artclen2ndesnstatuts.

Art. 21.nPourntoutncenquino'estnpasnréglemeoténparnlesnpréseotsnstatuts,nilnestnreovoyénànlanloinden1928
aiosinqu'aunrèglemeotnioteroeneonvigueur.
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