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FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DES 2 SAVOIE 

 

Statuts 

 
Historique depuis la création 
 

Association « Comité des centres sociaux des deux Savoie » créée le 9 janvier 1992 

 

Déclarée le 27 février 1992 la Préfecture de la Savoie sous le numéro 0732005819 

  Le numéro de l’association est devenu    W732006069 

 

Modification des statuts (JO du 13/09/1995) : 

 Changement de nom « Fédération départementale des centres sociaux des deux 

Savoie » 

 Modification de l’objet « Regrouper les centres sociaux, favoriser leur développement, les 

représenter, susciter la création de nouveaux centres » 

 

Modification des statuts (JO du 13/09/1997) : 

 Changement de nom « Fédération des centres sociaux des deux Savoie » 

 Modification du siège social 

 

Modification des statuts (JO du 21/12/2002) : Changement de siège social 

 

Modification des statuts du 03/10/2017 : Changement de siège social 

 

Refondation des statuts du 16/06/2018 :  

 Modalité de l’adhésion reconnaissance 

Représentation des adhérents 

 Changement de la gouvernance 

  

 

 

Les présents statuts annulent et remplacent les précédents statuts 
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Préambule  
 

 

Conformément à la Charte fédérale des Centres Sociaux et Socio-culturels de France, « le Centre 

Social et Socioculturel entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, 

appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de 

développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire ». 

 

Le Centre Social est un lieu de vie où les acteurs du territoire partagent leurs expériences, leurs 

initiatives et leurs envies pour construire ensemble un projet solidaire avec la population. 

 

La participation des habitants est le fondement du projet Centre Social. Elle est effective, dans les 

débats menés au sein des instances, dans la prise de décisions, dans la déclinaison opérationnelle 

du projet, dans les actions. En ce sens, le Centre Social développe une réelle vie participative 

ouverte à tous les habitants du territoire. 

 

Les collectivités territoriales, les organismes d'action sociale et les institutions d'action éducative et 

culturelle sont des partenaires naturels. Ainsi dans le Centre Social, salarié-e-s, bénévoles, 

associations, partenaires institutionnels participent à l'animation et à la gestion du projet. Ce 

partenariat implique, à tous les niveaux, le respect de l'autonomie de chacun et la reconnaissance 

par tous du projet commun. 

 

Nos valeurs s’inscrivent dans la tradition de l’éducation populaire, la Fédération entend 

promouvoir les valeurs présentes dans la Charte fédérale des Centres Sociaux adoptée en juin 2000 

à Angers, à savoir : 

 La dignité humaine par la reconnaissance de la liberté de toute femme et de tout homme, 

 La solidarité en luttant contre toutes les formes d’exclusion et de discrimination 

 La démocratie par la construction d’une société ouverte aux débats et au partage du pouvoir 

 La laïcité  

 

La Fédération des centres sociaux des 2 Savoie est une association engagée dans la lutte contre les 

exclusions, la réduction des inégalités, le développement des potentiels de chacun, des solidarités et 

de l’action collective. 

 

Dans les statuts, le terme « Centre Social » sera employé génériquement pour désigner tout acteur 

de la vie sociale d’un territoire : centre social ; Espace de Vie Sociale, association de développement 

locale non agréée par la Caf  mettant en œuvre les mêmes finalités et démarches,  
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Titre 1 - Buts 

 

Article 1 

 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et 

le décret du 16 Août 1901 ayant pour titre :  

 

Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie. 

Sa durée est illimitée. 

Son siège social est fixé au 165 rue Jean Paul Sartre – 73000 Chambéry 

 

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du Conseil 

d’Administration. La Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie adhère à la Fédération des Centres 

Sociaux et Socioculturels de France (FCSF). 

 

Article 2  

 

En se fédérant, les Centres sociaux et socioculturels, les espaces de vie sociale, les associations de 

développement local, se mettent en réseau, afin de mutualiser leurs capacités et de s'organiser 

stratégiquement quant aux actions à conduire : 

 

 Se regrouper, tisser des liens, mutualiser, s’entraider, promouvoir des valeurs et des démarches 

communes, 

 Favoriser leur développement, les représenter, et susciter la création de nouveaux centres.  

 Faire reconnaître le projet centre social, élaborer et faire valoir les grandes orientations politiques de 

fonctionnement et d’équipement des centres sociaux ainsi que les moyens nécessaires à la mise en 

œuvre de ces orientations, tout en respectant l’autonomie de chaque centre.  

 Bénéficier le cas échéant, d’appuis techniques et stratégiques pour mettre en œuvre la participation 

des habitants, promouvoir le développement social local, élaborer leur projet social, 

 Agir pour garantir, dans les pratiques, le respect et la mise en œuvre des valeurs définies dans le 

préambule des présents statuts  

 

Pour mettre en œuvre sa mission, la fédération des centres sociaux des 2 Savoie se dote de moyens 

spécifiques d’animation de réseau, et associe dans une concertation permanente les différents acteurs 

impliqués dans la vie des Centres Sociaux.  

Elle n’est pas, au sens strict du terme, une instance gestionnaire. 

 

Article 3  

 

La représentation globale des Centres Sociaux et Socioculturels sur le plan départemental, est assurée 

par la Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie. 

 

Toutefois il est possible que les centres sociaux puissent en tant que tels, seuls ou à plusieurs, en 
liaison ou non avec la Fédération, défendre leurs intérêts spécifiques auprès des autorités compétentes 
et siéger éventuellement aux côtés de la Fédération dans les instances où seront débattus les intérêts 
des Centres Sociaux. 
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Titre 2 – Membres et conditions d’adhésion 
 

Article 4 Adhésion reconnaissance 

 

Pour être regroupé au sein de la fédération des centres sociaux des 2 Savoie, tout Centre Social doit 

faire l’objet d’une reconnaissance. Pour être reconnu, un centre social doit se référer à la charte des 

centres sociaux et socioculturels de France (adoptée par l’assemblée générale de la fédération des 

centres sociaux et socioculturels de France à Anger le 18 juin 2000, et ses évolutions postérieures) et la 

mettre en œuvre.  

 

Les centres ne répondant pas encore totalement aux critères de reconnaissance sont considérés 

comme centres stagiaires. Leur situation est réévaluée annuellement. 

 

La procédure d’adhésion reconnaissance est établie dans le règlement intérieur de la fédération des 2 

Savoie, ou validée par son conseil d’administration, et se conforme aux procédures éditées par la FCSF. 

 

Article 5 Membres actifs 

 
Les membres actifs de la fédération sont des associations déclarées, des organismes de Sécurité 
Sociale, des collectivités locales, et en règle générale, toutes institutions à but non lucratif gérant un ou 
plusieurs centres sociaux. 
 
Toutefois lorsque la personne morale gestionnaire ne peut être membre, une association d’animation, 
déclarée, comprenant une majorité d’usagers pourra demander à adhérer et devenir membre actif. Elle 
en informera l’institution gestionnaire. 
 
Les membres actifs disposent d’un siège avec voie délibérative au conseil d’administration 
 

Article 6 Membres associés 
 
Cette catégorie de membres comprend des personnes morales désirant participer à l’action commune 
des centres fédérés. 
 
En ce qui concerne les personnes morales, il s’agira : 

a) d’institutions sociales gestionnaires de centres sociaux agréés par la CNAF ne souscrivant pas 
ou ne répondant pas à la totalité des conditions d’adhésion des membres actifs, 
b) des Caisses départementales d’allocations familiales et de la MSA. 

 
La qualité de membre associé s’acquiert annuellement par décision d’assemblée générale. Les 
membres associés ne sont pas soumis à cotisation et ont une voix consultative 
 

Article 7 
 
Les associations et organismes gérant un ou plusieurs centres reconnus, situés dans un département 
voisin n’ayant pas de fédération peuvent, à titre transitoire, adhérer comme membres actifs de la 
Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie. 
 

Article 8 Cotisation  

 

Les modalités de calcul de la cotisation des différents membres adhérents sont fixées par l’assemblée 

générale de la fédération sur proposition du conseil d’administration, en lien avec la FCSF 

 

En cas de démission intervenant en cours d’année, la cotisation afférente à cette année reste due en 

totalité. 
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Article 9 Commission de conciliation 

 

En cas de désaccord entre la Fédération Départementale et la Fédération Nationale, soit sur l’adhésion 

soit sur la reconnaissance d’un centre, une commission paritaire et de recours est saisie du problème. 

Si le désaccord persiste, la Fédération Départementale peut garder l’adhérent à titre de membre actif en 

stage probatoire.  

En tout état de cause la Fédération Nationale ne peut reconnaître, et à fortiori regrouper, un centre 

social dont l’adhésion ou la reconnaissance aurait été refusé par la Fédération Départementale. 

 

Article 10 

 

La qualité de membre adhérent se perd : 

- par démission 

- par radiation prononcée pour motifs graves ou refus de contribuer au fonctionnement, par les 

instances ayant accepté l’adhésion 

- par cessation totale et définitive des activités 

- par non paiement de la cotisation annuelle 

- par le non-respect de la charte nationale. 

 

En ce qui concerne les membres actifs, le retrait de la reconnaissance du ou des centres gérés, et à 

fortiori la cessation de gestion du ou des centres, retire la qualité de membre actif. 

 

 

Titre 3 - Conseil d’Administration et Bureau 
 

Article 11 

 

La Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie est administrée par un conseil d’administration 

constitué au minimum de 16 membres et au maximum de deux fois le nombre de membres actifs. 

Un jeune de moins de 18 ans peut siéger au conseil d’administration s’il est mandaté ou présenté par un 

centre social adhérent comme pour les autres membres. 

  

Article 12  

 

Le conseil d’administration est composé de 4 collèges : 

 

Le collège des membres actifs 

Chaque centre adhérent à la Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie dispose d’un siège de droit 

au Conseil d’administration avec voix délibérative. Ce siège est occupé pour un mandat de 3 ans par le 

représentant légal du centre. A la place de son représentant légal, le centre peut désigner parmi ses 

administrateurs, pour un mandat de 3 ans, un représentant titulaire qui peut occasionnellement être 

remplacé par un autre administrateur du centre dûment mandaté. 

Le collège des membres actifs représente 50% des membres du conseil d’administration 

 

Le collège des membres élus 

Ce collège est composé de bénévoles des centres sociaux élus à l’assemblée générale ordinaire pour 

un mandat de trois ans. Ils siègent avec une voix délibérative. 

Le collège des membres élus représente 25 % des membres du conseil d’administration. 
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Les candidatures pour le collège des membres élus doivent être approuvées par le centre social dont les 

personnes sont issues.  

 

Le collège professionnel 

Ce collège est composé de professionnels des centres sociaux adhérents, élus à l’assemblée générale 

ordinaire pour un mandat de trois ans. Ils siègent avec une voix délibérative. Sa candidature est 

présentée par le centre dans lequel il est salarié. 

Le collège des professionnels représente 25 % des membres du conseil d’administration. 

 

Le collège des membres associés 

Les membres associés sont les partenaires de l’action sociale comme les CAF et la MSA Ils n’ont pas 

de voix délibérative. 

 

Il n’y a pas de limite quant au nombre de candidat au conseil d’administration issus d’un même centre 

social. Néanmoins, un centre social ne peut pas être représenté par plus de 3 personnes au conseil 

d’administration. 

 

Les administrateurs sont élus pour 3 ans.  

Pour être élus, les candidats doivent avoir obtenu la moitié plus une voix des votes exprimés.  

Les collèges des membres élus et des membres professionnels sont renouvelables annuellement par 

tiers. Les 2 premières années d’entrée en vigueur des statuts, le tiers sortant est tiré au sort. 

 

En cas de place vacante dans les collèges élus ou salariés, le conseil d’administration a la possibilité de 
coopter des membres en cours d’année. Les membres cooptés doivent répondre aux mêmes conditions 
définies à l’article 12 pour présenter sa candidature au conseil d’administration. Leur mandat devra être 
validé par l’assemblée générale suivante. 
 

La qualité d’administrateur se perd : 

- par démission 

- par décision du conseil d’administration pour absence non justifiée à 3 réunions consécutives du 

Conseil d ‘Administration, après avoir éventuellement entendu l’intéressé 

- par radiation prononcée pour motifs graves par le Conseil d’Administration 

- au terme du mandat de 3 ans 

- par désaffiliation du centre social dont l’administrateur était membre au moment de son élection, 

- par la perte de la qualité d’adhérent ou de salarié du centre dont l’administrateur était membre au 

moment de son élection, 

 

Article 13 

 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes et 

opérations permis à la Fédération et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale, notamment : 

- il est chargé d’appliquer les orientations politiques et les objectifs de la Fédération et de veiller à 

leur application par les moyens dont elle dispose ; 

- il représente collégialement la Fédération auprès des autorités compétentes et des pouvoirs 

publics et prévoit, à cet effet, les délégations nécessaires ; 

- il veille à ce que soient mis en place les moyens financiers et matériels nécessaires au 

fonctionnement de la Fédération ; 

- il a compétence pour la définition du statut du personnel de la Fédération et décide de 

l’engagement du ou des délégués permanents sur proposition du bureau. 
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Article 14 

 

Le Conseil se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois il est convoqué par son président ou les 

coprésidents ou à la demande du quart de ses membres. 

Pour la validité des délibérations, au moins le tiers des membres doivent être présents ou représentés 

par mandat, le nombre de membres présents ne pouvant être inférieur au quart des membres du 

conseil. 

Il est tenu procès verbal des séances. 

En cas de partage égal des voix, celle(s) du président ou des coprésidents sont prépondérantes. 

 

Article 15 

 

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions 

qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles. 

Les salariés de la Fédération peuvent être appelés par le président ou un coprésident à assister, avec 

voix consultative, aux séances du Conseil d’Administration et du Bureau. 

 

Article 16 

 

Le Conseil désigne parmi ses Membres un Bureau composé au moins d’un Président ou plusieurs 

coprésidents, un Secrétaire et un Trésorier.  

Le collège professionnel ne représente pas plus de 25% des membres du bureau  

Le bureau est élu pour un an. Ses Membres sont rééligibles. 

 

Les membres actifs représentent au moins la moitié du bureau. 

 

Article 17 

 
Le Bureau prépare les projets afférents à la mission du Conseil d’Administration. Il assure l’exécution 

des décisions du Conseil. Il contrôle l’action des Délégués permanents et le fonctionnement du 

secrétariat. 

 

Article 18 

 

Les dépenses sont ordonnancées par le Président ou un coprésident. 

 

La Fédération est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président ou un 

coprésident ou tout autre Membre du Conseil d’Administration désigné à cet effet par celui-ci. 

 

Le président ou les coprésidents de la Fédération doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. 

 

Titre 4 - L’Assemblée Générale 
 

Article 19 

 

L’Assemblée Générale de l’association comprend tous les membres, représentés par des personnes 

dûment mandatées et âgées de plus de 18 ans, selon les modalités précisées dans l’article 20 de ces 

Statuts. 

 



 

FCS2S – 8 Statuts refondés à l’AGE du 16 juin 2018 

Elle se réunit une fois par an et chaque fois elle est convoquée par le Conseil d’Administration ou sur 

demande du quart au moins des membres actifs représentant le quart au moins des voix. Son ordre du 

jour est réglé par le Conseil d’Administration. 

 

Le Bureau de l’assemblée générale est celui du Conseil d’Administration. 

 

Elle délibère sur les orientations et sur la gestion de la Fédération. Elle entend à cet effet les rapports du 

Conseil d’Administration sur les activités et sur la situation financière de l’association. 

 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions mises expressément à l’ordre du 

jour, fixe le taux des cotisations. Elle pourvoit s’il y a lieu au renouvellement ou à l’élection des Membres 

du Conseil d’Administration. 

 

Elle consent, accepte, et entérine les décisions pour céder ou réaliser les opérations immobilières ainsi 

que les baux et locations de biens immobiliers, d’une durée supérieure à 9 ans. 

 

Les délibérations sont valables après approbation par la majorité des représentants, présents ou 

représentés, des membres adhérents à jour de leur cotisation pour l’exercice en cause. 

 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l’association 

avant l’Assemblée Générale. La convocation et l’ordre du jour sont envoyés au moins 15 jours à 

l’avance. 

 

Article 20 

 

Composition de l’Assemblée Générale : 

 

a) L’ensemble des représentants des membres actifs :  

Chacun des membres actifs désigne ses représentants. 

Chaque membre actif dispose de 4 voix (3 bénévoles ou élus et une professionnelle) 

 

b) Les personnels salariés de la Fédération Départementale disposent d’une voix et participent aux 

élections du Conseil d’Administration dans le collège des professionnels. Toutefois ils ne sont 

pas éligibles au Conseil d’Administration. 

 

c) Les membres associés sont invités à l’assemblée générale. 

 

Titre 5 - Ressources 
 

Article 21 

 

Les recettes de la Fédération se composent : 

 

1) des cotisations annuelles de ses membres. 

2) de toutes subventions pouvant lui être accordées, 

3) de toutes recettes autorisées par les lois et décrets, 

4) conformément aux dispositions du décret du 13 Juin 1966 (art.4), la Fédération pourra solliciter 

l’autorisation d’accepter une donation ou un legs et, en ce cas, elle s’oblige : 

* à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du Ministère de l’Intérieur ou 

du Préfet en ce qui concerne l’emploi des libéralités; 
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* à adresser au Préfet un rapport annuel sur sa situation et sur ses comptes financiers, y compris ceux 

des comités locaux; 

* à laisser visiter ses Etablissements par les délégués des Ministères compétents et leur rendre compte 

du fonctionnement des dits Etablissements. 

 

L’actif de la Fédération répond seul des engagements contractés sans qu’aucun de ses membres ne 

puisse en être tenu responsable. 

 

Titre 6 -  Modification des statuts - Dissolution 
 

Article 22 Modification des statuts  

 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée Générale Extraordinaire sur la proposition du 

Conseil d’Administration, ou sur la proposition d’au moins un quart des membres actifs de la Fédération. 

Dans l’un ou l’autre cas, les projets de modifications sont inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

Générale. Cet ordre du jour doit être envoyé aux membres adhérents au moins quinze jours à l’avance. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire doit se composer de la moitié au moins du nombre total des 

membres représentant au moins la moitié des voix. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est 

convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins d’intervalle et cette fois elle peut valablement 

délibérer, quel que soit le nombre des voix présentes. 

 

Dans tous les cas les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des voix présentes 

ou représentées. 

 

Toute modification aux Statuts et au Règlement Intérieur sera communiquée à la Fédération des 

Centres Sociaux et Socioculturels de France. 

 

Article 23 Dissolution de l’association 

 

L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée 

spécialement à cet effet, doit comprendre au moins la moitié plus un des membres actifs représentant la 

moitié plus une des voix. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau 

mais à 15 jours d’intervalle et cette fois, peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de voix 

présentes. Dans tous les cas la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des voix 

présentes. 

En cas de dissolution l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 

liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs organismes ou 

associations poursuivant le même but. 

 

Article 24 

 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration et approuvé par l’Assemblée 

Générale. 

Il est adressé à la Fédération Nationale. 

 

Le 16 juin 2018, à Aime, les Co-présidents,  

 


