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STATUTS UNAPEI - ILE-DE-FRANCE 
 
Modifiés par L’Assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2017 

 
ARTICLE 1 - DÉNOMINATION 

 
1.1 L'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES D'ILE DE 
FRANCE est une association à but non lucratif, fondée, conformément aux 
dispositions de la Loi du 1er juillet 1901, le 18 mai 1968, et dont la déclaration a été 
publiée au Journal Officiel du 6 décembre 1968. Son titre a été modifié pour devenir, 
en 1991 :  

UNION REGIONALE des ASSOCIATIONS de PARENTS et AMIS de PERSONNES HANDICAPEES 
MENTALES représentée par le même sigle : « Urapei Ile-de-France ».  
 
A compter de l’adoption des présents statuts, l’« Urapei Ile-de-France » devient 
« Unapei Ile-de-France » : « Union Nationale des Associations de Parents et Amis de 
Personnes Handicapées Mentales de l’Ile-de-France ».   
 
Cette association est créée pour une durée illimitée. 
 
1.2 L’Unapei - Ile-de-France est une instance territoriale de coordination de l’Unapei 
telle que défini à l’article 15 des statuts de l’Unapei. 
 
Conjointement avec l’Unapei, tête de réseau, l’Unapei - Ile-de-France définit, dans 
le cadre d’une convention, les objectifs de coordination territoriale ainsi que les 
moyens qui y sont consentis. 
 

ARTICLE 2 - SIÈGE SOCIAL 
 
2. Le siège social de l’Unapei - Ile-de-France est établi au 15 rue Coysevox 75018 
Paris. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la région Ile-de-France par décision de 
son conseil d’administration. 
 

ARTICLE 3 – BUTS ET MISSIONS 
 
L'Unapei Ile-de-France a pour buts : 
 

3.1 Mettre en œuvre la politique nationale  
 

L’Unapei - Ile-de-France	participe à l’élaboration de la politique du Mouvement et 
décline au niveau régional le projet associatif de l’Unapei. Pour relayer la politique 
nationale du Mouvement et veiller à sa mise en œuvre, l’Unapei - Ile-de-France a 
pour missions de s’assurer que les membres de l’Unapei Ile-de-France : 
 

- S’acquittent du paiement des cotisations Unapei  
- Répondent aux recensements de données de l’Unapei 
- Respectent les chartes et les statuts de l’Unapei 
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L’Unapei – Ile-de-France veille à :  

- Promouvoir les manifestations, évènements et journées nationales  
- Soutenir et accompagner les actions de lobbying  
- Relayer de façon permanente les enquêtes et actions nationales 
- Accompagner le déploiement de la charte graphique de l’Unapei 
- Désigner des référents régionaux sur les principales thématiques (accessibilité, 

santé, action associative, …),  
- Promouvoir l’autoreprésentation et les délégations « Nous Aussi »  

 

3.2 Animer la politique régionale 
 
L’Unapei - Ile-de-France, animateur de la politique régionale, veille à l’homogénéité 
des positions politiques, développe le lobbying « régional » et la communication.  
A ce titre, l’Unapei - Ile-de-France s’engage à : 

- Rencontrer toutes les membres adhérents de la région et participer 
activement à leurs assemblées générales et/ou leurs instances statutaires ;  

- Traiter les informations (nationales, régionales, locales) ;  
- Assurer sa représentation dans les différentes instances politiques et 

administratives de la région 
- Inciter les membres à assurer les mandats de représentation territoriale 

(instances politiques et administratives) 
- Animer l’action associative régionale en :  

o Créant des groupes de travail et commissions régionales sur des 
thématiques transversales (santé, parcours de vie, avancée en âge, 
…) 

o Organisant des journées régionales, des manifestations, … 
- Etre en contact avec les autres acteurs ayant un intérêt dans le secteur  
- Rechercher de nouveaux adhérents  

 

3.3 Coordonner et piloter les actions régionales 
 
L’Unapei Ile-de-France a pour mission de : 

- Développer la transversalité entre les membres de sa région ; 
- Etre en capacité de répondre aux besoins et attentes des membres de la 

région ;  
- Animer les réseaux de référents thématiques : accessibilité, action associative, 

santé, communication... 
- Proposer une plate-forme ressources pour les membres adhérents de la région 

pour : 
o Organiser au niveau régional les formations destinées aux bénévoles et 

aux familles, 
o Promouvoir la démarche ObServeur au niveau régional, 
o Etre en veille sur les appels à projets, 
o Apporter un soutien politique et technique : accompagnement des 

projets de regroupement, soutien aux associations en difficulté... 
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- Etre force de proposition pour faciliter la mutualisation au niveau régional : 
o Des moyens et des outils, 
o Des compétences, 
o Des pratiques et des savoir-faire. 

 

ARTICLE 4 - COMPOSITION 
 
4.1 L’Unapei - Ile-de-France est constituée de personnes morales adhérentes ou en 
cours d’adhésion à l’Unapei et définies comme suit :  
  

o Les associations de parents, de personnes handicapées et de leurs amis et les 
associations de personnes handicapées adhérentes à l’Unapei  

o Les associations gérant un service mandataire judicaire, à la protection des 
majeurs, adhérentes à l’Unapei  

o Les organismes œuvrant à la satisfaction des besoins matériels et moraux des 
personnes handicapées et de leurs familles, adhérentes à l’Unapei. 

o Les associations affiliées à l'Unapei au titre de correspondantes qui en font la 
demande et dont l'action ne déborde pas la Région Ile-de-France. 

4.1.1 « Sont considérés comme parents – au sens des présents statuts - les parents de 
personnes handicapées, leurs ascendants, leurs descendants, leurs collatéraux et 
leurs alliés jusqu’au 3ème degré et toute personne qui entretient des liens étroits et 
stables avec ces personnes ». 

 
4.1.2 « Sont considérées comme personnes handicapées – au sens des présents 
statuts - les personnes qui ont un retard global des acquisitions et une limitation des 
capacités adaptatives et qui ont des difficultés durables à se représenter elles-
mêmes, qu’il s’agisse notamment de la déficience intellectuelle ou cognitive, de 
polyhandicap, d’autisme, d’infirmité motrice-cérébrale et de handicap psychique ». 

 
4.2 Elle peut en outre comprendre des "membres d'honneur", titre décerné par le 
Conseil d'Administration aux personnes qui rendent ou ont rendu des services 
importants à l'association, sans qu'ils soient tenus au paiement d'une cotisation. 

 
4.3 Toute radiation d'affiliation prononcée par l'Unapei à l'encontre d'une association 
entraîne son exclusion de l'Unapei lle-de-France.  

 
 

ARTICLE 5 - ADHÉSION – DEMISSION - RADIATION  
 
5.1 Les membres de l’Unapei - Ile-de-France s’engagent à : 

o Adhérer aux présents statuts ; 
o Verser la cotisation annuelle, fixée chaque année par l’assemblée générale 

ordinaire, 
 

5.2 La qualité de membre se perd par :  
o Démission  
o Radiation  
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5.3 Tout membre pourra être radié sur décision du conseil d’administration pour non- 
paiement de la cotisation ou motif grave. 
Dans ce cadre, l’intéressé a été préalablement invité à fournir des explications dans 
la cadre d’une procédure intégrant le recours à la commission du suivi de la charte 
et des conflits de l’Unapei. 
 

ARTICLE 6 - COTISATION 
 
6. La cotisation annuelle est fixée chaque année par l’assemblée générale ordinaire 
sur proposition du Conseil d’administration.  

 
ARTICLE 7 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - DROIT DE VOTE 

 
7.1 L’assemblée générale se réunit en séance ordinaire une fois par an, sur 
convocation du Président, et chaque fois que sa réunion est demandée, soit par le 
Conseil d’administration, soit par le 1/4 au moins des membres qui la composent. 
Elle se réunit en séance extraordinaire pour procéder à toute modification des 
statuts ou prononcer la dissolution de l’association. 
 
7.2 L’assemblée générale est composée des délégués dûment mandatés par 
chaque membre adhérent, de l’Unapei - Ile-de-France.  
 
7.3 Les Membres, disposent chacun d’une voix plus une voix supplémentaire par 
tranche de 25 de leurs Membres. Les Associations Tutélaires adhérentes disposent 
d'une voix. Les Membres Correspondants participent à l’Assemblée Générale avec 
voix consultative.  Seuls les membres à jour de leur cotisation sont comptabilisés pour 
le quorum et peuvent prendre part au vote. 

 
ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 
8.1 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
8.1.1 Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil. Son ordre du jour est 
établi par le conseil d’administration. 
 
8.1.2 L’Assemblée générale annuelle se prononce sur les rapports relatifs à l’action 
du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’Unapei - Ile-de-
France, après avoir pris connaissance du rapport du contrôle des comptes désignés 
conformément à la loi.  
 
8.1.3 Elle approuve les comptes de l’exercice clos et le rapport d’activité, vote les 
orientations, le budget de l’exercice suivant et le montant de la cotisation, pourvoit 
au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 
 
8.1.4 L’ordre du jour de l’Assemblée générale, la convocation, ainsi que les 
documents soumis à l’approbation de l’assemblée générale sont adressés à toutes 
les membres, dans un délai de 15 jours au moins avant sa réunion. 
 
8.1.5 Les rapports et procès-verbaux sont transmis à l’Unapei. 
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8.1.6 Pour pouvoir siéger valablement sur première convocation, l’Assemblée 
générale devra comporter, d’une part, la moitié au moins de ses membres, présents 
ou représentés, composant l’Unapei – Ile-de-France, et d’autre part la majorité des 
départements, présents ou représentés, appartenant à la région. 
 
8.1.7 Lorsque ce quorum n’est pas atteint, il est procédé à une deuxième 
convocation. Dans ce cas, l’assemblée générale peut siéger quel que soit le 
nombre de membres et de Départements représentés. 
 
 
8.1.8 Dans tous les cas, l’assemblée générale prend ses décisions à la majorité 
simple. Aucun délégué ne peut détenir plus de 3 pouvoirs. 
 
8.1.9 Les votes peuvent avoir lieu à main levée ou à bulletin secret. Le vote à bulletin 
secret est obligatoire pour les élections des administrateurs et, dans les autres cas, s’il 
est demandé par la moitié, au moins, des membres présents et représentés. 
 
 

8.2 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

8.2. L’Assemblée Générale réunie en séance extraordinaire statue sur des questions 
exceptionnelles concernant la vie de l’Unapei Ile-de-France et notamment pour : 
apporter aux statuts toutes modifications utiles, décider sa dissolution.  

8.2.1 Elle se réunit à l'initiative du Conseil d'Administration ou à la demande du quart 
au moins des Membres. 
 
8.2.2 L’assemblée générale réunie en séance extraordinaire ne peut siéger 
valablement que si elle comprend, les 2/3 au moins de ses membres, présents ou 
représentés, composant l’Unapei- Ile-de-France.  
 
8.2.3 Lorsque ce quorum n’est pas atteint, il est procédé à une deuxième 
convocation. Dans ce cas, l’assemblée générale peut siéger si elle comprend au 
moins le 1/3 des membres composant l’Unapei- Ile-de-France. 
 
8.2.4 Dans tous les cas, l’assemblée générale réunie en séance plénière prend ses 
décisions à la majorité des 2/3 des membres présents et représentés. 
 
8.2.5 Les administrateurs de l’Unapei représentants de Région sont membres de droit 
de l’Assemblée Générale avec voix délibérative. 
 
8.2.6 Les administrateurs de l’Unapei ayant leur domiciliation sur le territoire de 
l’Unapei- Ile-de-France sont membres de droit de l’Assemblée Générale avec voix 
consultative.  
 
8.2.7 Les professionnels cadres de l’Unapei – Ile-de-France et des membres peuvent 
être invités à participer aux travaux de l’Assemblée Générale avec voix consultative. 
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 ARTICLE 9 - CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
9.1 L’Unapei - Ile-de-France est administrée par un Conseil d’Administration composé 
de 7 à 30 membres, élus par ses adhérents réunis en Assemblée Générale. 
 
Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Unapei 
Ile-de-France, déterminer son orientation et sa politique sous la réserve des 
attributions réservées aux Assemblées Générales.  
Le Conseil peut décider d'intenter toute action devant toute juridiction française ou 
supranationale ou étrangère.  
 
9.1.1 Le Conseil se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par 
son Président ou sur la demande du quart de ses Membres. 
 
9.1.2 Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour quatre ans et 
renouvelés par quart tous les ans. 
 
9.2 Composition du Conseil d’administration 
  
9.2.1 Le Conseil d’Administration comprend : 
 

o Un représentant de chaque, échelon départemental (Adapei, Udapei ou 
Odapei) membre de droit – avec voix délibérative ; 

o Des représentants des associations de parents, de personnes handicapées et 
de leurs amis et les associations de personnes handicapées de la Région ;  

o L’administrateur de l’Unapei, représentant de Région, membre de droit, avec 
voix délibérative ; 

 
9.2.2 Le Conseil d’Administration comprend si possible : 
 

o Un représentant au moins des Associations gérant un service mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs adhérant à Unapei, élu par l’Assemblée 
Générale de L’Unapei- Ile-de-France avec voix délibérative ; 

 
o Un représentant au moins des organismes œuvrant à la satisfaction des 

besoins matériels et moraux des personnes handicapées et de leurs familles, 
adhérant à Unapei, élu par l’assemblée générale de l’Unapei - Ile-de-France 
avec voix délibérative ; 

 
o Le ou les Administrateurs de l’Unapei non représentants de Région domiciliés 

dans celle-ci ont voix délibérative.  
	

o De Membres élus à titre personnel par l'Assemblée Générale. Les 
administrateurs à titre personnel doivent appartenir à une association affiliée 
à l'Unapei comme adhérente. 	
	

9.2.3 Le Conseil d’Administration peut inviter à ses séances toute personne de son 
choix, à titre consultatif. 
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9.3 Chaque candidature fait l’objet d’un avis formulé par l’Association à laquelle le 
candidat appartient. 
 
9.4 En cas de vacances, le Conseil peut coopter de nouveaux membres : leur 
désignation doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale.  
 
9.5 Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent fin à l’époque où devrait 
normalement expirer le mandat en cours du membre remplacé. 
 
9.6 Le Conseil d’Administration doit comporter au moins la moitié de parents de 
personnes handicapées mentales au moins. 
 
9.7 Incompatibilité de fonctions 
 
9.7.1 Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du Conseil d’Administration 
et de salarié de l’Unapei- Ile-de-France ou de l’un des membres de l’Unapei- Ile-de-
France. 
 
Dans ce dernier cas, cette incompatibilité disparaît dès lors qu’il s’agit d’un salarié 
par ailleurs parent d’une personne handicapée. 
 
9.7.2 Les salariés de l’Unapei - Ile-de-France et de ses membres peuvent être invités à 
participer aux travaux du Conseil d’Administration.  
 
 
9.8 Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, les 
frais de déplacement ou de séjour exposés dans l’intérêt de l’Unapei – Ile-de-France. 
Peuvent être remboursés par celle-ci. 
 
9.9 Pour délibérer valablement, le Conseil d’Administration doit comporter au moins 
la moitié des membres qui la composent, présents ou représentés. Les décisions sont 
prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du Président est 
prépondérante. 
 
        ARTICLE 10 - BUREAU 
 
10.1 Le Bureau se réunit à la demande du Président. Il a pour fonctions d'appliquer et 
de contrôler l'exécution des dispositions prises par le Conseil d'Administration et 
d'assister le Président dans ses diverses tâches. Les Membres du Bureau ne peuvent 
être rémunérés. En plus du Président, il est composé d’au moins 2 membres. 

 
10.2 Le Président est élu pour quatre ans, parmi les membres du Conseil 
d’Administration à la majorité absolue et à bulletins secrets. Le Président est 
révocable par le Conseil d’Administration à la majorité absolue. 
 
10.2.1 Le Président doit être parent d’une personne handicapée. A défaut, le vice-
Président doit obligatoirement être parent d’une personne handicapée. 
 
10.3 Le Bureau, à l’exception du Président, est renouvelé chaque année. Les 
membres du bureau sont rééligibles.  
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10.4 Les membres du Bureau sont élus, sur proposition du Président, par le Conseil 
d’Administration qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le 
composent.  
Le Bureau peut également comprendre des membres, personnes qualifiées, sans 
fonction précise, élus par le Conseil d’Administration. Ces personnes ne sont pas 
nécessairement membre du collège des parents. 
 
10.5 Le Bureau peut inviter à ses séances toute personne de son choix, à titre 
consultatif. 
 
10.6 Les votes ont lieu à main levé sauf si un membre présent demande un vote à 

bulletin secret.  

10.7 Rôle des membres du bureau  
 
Les principales fonctions au sein du bureau sont les suivantes : 
 
10.7.1 Le Président 
Le Président représente et anime l’Unapei – Ile-de-France 
Il veille au respect des Statuts et Règlement Intérieur et à l’application des décisions 
des Assemblées Générales et du Conseil d’Administration. 
Le Président possède notamment les attributions suivantes  

o il préside les réunions des Assemblées Générales, du Conseil d’Administration 
et du Bureau; 

o il est compétent pour agir et représenter l’Association en justice et dans les 
actes de la vie civile; 

o il nomme aux emplois salariés ; 
o il ordonnance les dépenses. 

 
Le président doit faire partie d'une association de l'Ile-de-France, adhérente à 
l'Unapei et à l'Unapei Ile-de-France. Le poste de Président de l’Unapei Ile-de-France 
peut être dissocié de celui d'Administrateur représentant la Région Ile-de-France au 
Conseil d'Administration de l'Unapei.   
 
10.7.2 Le Président Adjoint 
Il seconde le Président dans toutes ses activités. 
En cas d'empêchement, le Président est remplacé par le Président Adjoint. Au cas 
où le Président ne pourrait plus exercer durablement son mandat, le Conseil 
d'Administration de l'Urapei Ile-de-France, convoqué par le Président Adjoint, élit un 
nouveau Président. En attendant, le Président Adjoint assure l'intérim.  

10.7.3 Le Secrétaire Général 
Il est secrétaire du Conseil d’Administration, du Bureau et des Assemblées Générales. 
Il adresse les convocations aux diverses réunions. 
Il établit les feuilles de présence, organise matériellement les votes et tient les procès-
verbaux des réunions de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration et du 
Bureau. 
Il prépare le rapport annuel du Conseil d’Administration et le présente à l’Assemblée 
Générale après approbation de celui-ci. 
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10.7.4 Le Trésorier 
Il est chargé des finances de l’Unapei - Ile-de-France 
Il a la responsabilité de la préparation et de l’exécution du budget, de la tenue des 
livres, de la comptabilisation des recettes et des dépenses. 
 
10.7.5 Le Bureau peut se composer également d’un Trésorier Adjoint et d’un 
Secrétaire Adjoint. 
 
10.8 Quel que soit le nombre de Départements composant la Région, les membres 
du Bureau ne doivent pas être tous issus du même Département. 
 
10.9 Les Administrateurs de l’Unapei non représentants de Région participent aux 
réunions du Bureau de l’Unapei-Ile-de-France avec voix délibérative. 
 
       ARTICLE 11 - RESSOURCES DE L’UNAPEI – ILE-DE-FRANCE 
 
11.1 Les ressources de l’Unapei se composent : 

• Des cotisations versées par ses membres ; 
• Des ressources attribuées par l’Unapei au titre des fonds régionaux du 

Mouvement national ; 
• De la participation de l’Unapei à la réalisation de conventions d’objectifs 

conclues avec le Siège de l’Union ; 
• Des subventions qui pourraient lui être accordées par l'État ou les collectivités 

territoriales (Région, Départements, communes) ; 
• Du revenu de ses biens ; 
• Des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association 

sous réserve des dispositions fiscales applicables en la matière ; 
• De toute autre ressource autorisée par les textes législatifs et réglementaires. 

 
11.2 Emploi des Ressources  
 
Les ressources de l’Unapei- Ile-de-France sont employées, notamment : 
 

• Aux frais d’administration de l’Association ; 
• A l’acquisition, à l’aménagement ou à l’entretien de tous immeubles 

nécessaires à la réalisation des buts de l’association 
• Aux frais de gestion des biens acquis et des services gérés par l'Unapei Ile-de-

France.  

• Aux subventions, participations ou avances que le Conseil d'Administration 

pourrait accorder à des Membres de l'Urapei Ile-de-France. Les dépenses sont 

ordonnancées par le Président, et en cas d'empêchement par le Trésorier ou 

l'un des Membres du Conseil d'Administration désigné par le Président.  

11.3 Commission de Contrôle  
 
Pour la vérification des comptes, il est institué une Commission de contrôle des 
comptes, composée d’au moins deux membres choisis en dehors du Conseil 
d’Administration et élus par l’Assemblée Générale. Les membres de cette 
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Commission sont rééligibles. Ils rendent compte de leur mission à l’Assemblée 
Générale annuelle.   
       ARTICLE 12 - COMPTABILITÉ 
 
La personne en charge des finances tient la comptabilité des recettes et des 
dépenses. 
En outre, elle dresse annuellement, le compte de résultat et le bilan, et propose à 
l'Assemblée Générale, en vue de son approbation, le budget prévisionnel de 
l'exercice suivant. 
 
Chaque année, il est justifié, auprès du Préfet de Région, de l'emploi des fonds 
provenant de toutes les subventions publiques accordées au cours de l'exercice. 
 
       ARTICLE 13 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
13. En cas de besoin, un règlement intérieur peut-être établi par le Conseil 
d’Administration.  
Dans ce cas, ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les 
statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 
Il n'entrera en vigueur qu'après approbation d'une Assemblée Générale Ordinaire, 
instance qui pourra procéder à toute modification du dit Règlement Intérieur.   

 

      ARTICLE 14 - DISSOLUTION 
 
14. La dissolution de l'association peut être prononcée conformément aux 
dispositions de l'article 7 des présents statuts. 
 
     ARTICLE 15 - LIQUIDATION 
 
15. Le Conseil d'administration désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 
liquidation des biens de l'assemblée générale. Le ou les commissaires attribuent 
l'actif net à un ou plusieurs de ses Membres affiliés à l’Unapei - Ile-de-France en tant 
qu'adhérent, ou à défaut, à l'Unapei. Dans ce cas, l'actif net sera affecté par 
l'Unapei à des actions en Ile-de-France. 

 

     ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Les présents statuts entreront en vigueur dès leur approbation par l'Assemblée 
Générale Extraordinaire de l'Unapei Ile-de-France, convoquée à cet effet. Ils seront 
déposés dans les délais légaux, à la Préfecture par les soins du président (ou de tout 
membre du conseil d'Administration mandaté à cet effet) qui remplira les formalités 
prescrites par la Loi.  

 

 

 



	 •	Page 11 • 

 

 

     ARTICLE 17 – OBLIGATIONS 
 

Tout Membre de l'Unapei Ile-de-France est tenu de respecter les statuts et décisions 
prises en Assemblée Générale de l'Unapei Ile-de-France.  

 

Danielle Dépaux       Jean-Marie Cauvet 

Présidente                   Trésorier 

 
 
 


