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STATUTS UDFRA 34 
Union Départementale Des Foyers Ruraux et Associations De l’Hérault 

 
 
PRÉAMBULE 
 

L’Union Départementale des Foyers Ruraux et Associations de L’Hérault (UDFRA34) est une Association 
d’Education Populaire, d’Education Permanente et de Promotion sociale régie par la loi 1901.  
 

Elle contribue à l’animation et au développement global du milieu rural. 
Elle remplit sa mission dans le cadre de la démocratie républicaine et la liberté d’association telle qu’elle est 
garantie dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. 
 

Elle contribue à l’animation et au développement des territoires ruraux et péri-urbains. 
En tant que mouvement d’éducation populaire, elle défend la diffusion de la connaissance au plus grand nombre 
afin de permettre à chaque individu de s’épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient. 
Elle déploie une action collective visant à conscientiser l’individu afin qu’il devienne auteur, acteur et décideur 
dans son rapport à la société. 
Elle défend les valeurs de respect, de tolérance, de solidarité et de laïcité. 
Elle promeut la réflexion critique individuelle pour permettre à chaque individu d’être et d’agir dans le champ 
social au plus près de sa réalité, une éducation qui reconnaît à chaque individu la volonté et la capacité de 
progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. 
Elle défend les ruralités sur le champ sociétal et développe par son action le lien social et rural. 
Elle défend la reconnaissance de toutes les cultures et l’égal accès aux pratiques culturelles. 
  

Tous les adhérents s’engagent à respecter les principes suivants : 
- Participer au développement de la citoyenneté dans les territoires ruraux et péri-urbains, 
- Se référer dans leurs pratiques à l’éducation populaire, 
- Faire reposer leurs actions sur la libre association des habitants sur leur territoire, défini par eux comme 

un espace de vie, autour d’un projet commun : mieux vivre ensemble, 
- Être ouverts à tous et respecter les opinions et les croyances de chacun, 
- Favoriser l’accès des jeunes et des femmes aux postes de responsabilité, 
- Tendre vers la parité dans leurs instances. 

 
 
TITRE I - CONSTITUTION - SIEGE SOCIAL - DUREE - OBJET  
 

Article 1 : constitution et dénomination 
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 
L'association dite : Union Départementale des Foyers Ruraux  et  Associations de l’Hérault (UDFRA34) 
 
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 

▪ Article 2 
 L’Union Départementale des Foyers Ruraux Associations de l’Hérault  regroupe les Foyers Ruraux et 
Associations Affiliées qui adoptent les principes contenus dans le préambule ci-dessus et qui adhèrent aux 
présents statuts. 
Sa durée est illimitée. 

 

L’Union Départementale des Foyers Ruraux Associations de l’Hérault adhère à la CNFR dans le respect du schéma 
d’adhésion national. 

 

Le siège de cette association est fixé 4 chemin de la croix des rams à Montpeyroux 34150 
Il pourra être transféré dans tout autre local sur simple décision du Conseil d’Administration. 
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▪ Article 3 
Peuvent faire partie de l’Union Départementale des Foyers Ruraux et Associations de l’Hérault les Foyers Ruraux, 
les Associations d’animation et de développement en milieu rural, les Associations sportives et culturelles ayant 
une communauté de buts et d’objectifs. Celles-ci doivent être légalement déclarées en Préfecture. 

L’adhésion à l’Union Départementale des Foyers Ruraux et Associations de l’Hérault doit faire l’objet d’une 
demande écrite. 

La qualité d’adhérent de l’association se perd par radiation prononcée par le conseil d’administration 
1. Pour non-paiement de la cotisation au 31 mars de la saison en cours, 
2. Pour motifs graves, l’association intéressée ayant été préalablement appelée à fournir des 

explications. 
Les droits de sa défense doivent être préservés (délai de convocation, assistance éventuelle …). 
 

L’association sanctionnée pourra faire appel de la décision devant l’assemblée générale. 
 
Les représentants de l’Union Départementale des Foyers Ruraux et Associations de l’Hérault doivent jouir du 
plein exercice de leurs droits civiques. 

 
▪ Article 4 

L’Union Départementale des Foyers Ruraux et Associations de l’Hérault est composée de membres actifs :  
 

• Ce sont des personnes morales : Foyers Ruraux et Associations Affiliées. Les représentants des Foyers 
Ruraux ou les Associations devront faire une demande écrite pour leur structure et celle-ci sera affiliée 
après décision du Conseil d’Administration. 

 
• Ce sont des personnes physiques qui souhaitent œuvrer pour le projet départemental. Elles devront faire 

une demande écrite et seront adhérentes après avis favorable de 75% des membres présents ou 
représentés du conseil d’administration. 

 
 

TITRE II - BUTS DE L’ASSOCIATION 
 

▪ Article 5 
 L’Union Départementale des Foyers Ruraux et Associations de l’Hérault se donne pour buts dans le cadre des 
orientations statutaires de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux de participer au développement 
culturel, social, économique et sportif des Foyers Ruraux et Associations affiliées par des actions favorisant :  

• la solidarité et la communication entre ses membres  
• la formation des adhérents bénévoles et des personnels salariés 
• la pratique culturelle et le sport de plein air 
• la protection et l’aménagement de l’environnement 
• la valorisation du patrimoine rural naturel et bâti 
• l’exercice des activités de tourisme conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992 

réglementant ces activités 
• toutes les activités d’Education Populaire 
• l'assistance des associations en matière de gestion du personnel 
• la formation des bénévoles  
• la formation continue des permanents salariés 
• l’accompagnement de projets d'intérêt collectif 
• et de manière générale : l'assistance et l'information des acteurs œuvrant dans le domaine de 

l'animation socioculturelle et de l’Education Populaire. 
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▪ Article 6 

Les moyens de l’Union Départementale des  Foyers Ruraux et Associations de l’Hérault :  
o la publication de bulletins, documents, études... 
o la réalisation d’expositions 
o l’organisation de stages d’information et de formation, de journées d’étude, de colloque, de voyages d’étude 
o la création d’établissements et tous les moyens propres à permettre la poursuite et la réalisation des 

objectifs 
o les agréments et habilitations de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux. 

 
▪ Article 7 

Toute propagande politique ou religieuse est interdite à l’intérieur de L’union Départementale. 
 
TITRE III - ADMINISTRATION 

 
▪ Article 8 

L’Union Départementale des Foyers Ruraux et Association de l’Hérault est administrée par un Conseil 
d’Administration composé par 5 à 15 membres élus par l’Assemblée Générale renouvelables tous les ans.  
La composition du Conseil d’administration doit refléter la composition de l’assemblée générale pour permettre 
l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes. 
 

Le Conseil d’Administration est composé des représentants des Foyers Ruraux et Associations Affiliées à l’Union 
Départementale des Foyers Ruraux et associations de l’Hérault.  
Le Président (ou les co-présidents) peuvent inviter, à titre consultatif, aux réunions du Conseil d’Administration 
toute personne que sa compétence désignerait à cet effet. 
Tout candidat éligible pourra se présenter à l’élection du Conseil d’Administration de l’Union Départementale 
des Foyers Ruraux et associations de l’Hérault s’il a reçu l’aval du Conseil d’Administration de son Foyer Rural 
ou Association Affiliée dont il est adhérent ou de l’Assemblée Générale annuelle de son association 
 

Pour être élu au conseil d’administration chaque candidat représentant une structure (Foyer rural ou 
association) devra rassembler 75% des suffrages exprimés. 
 

Une même structure (Foyer Rural ou Association) pourra présenter au maximum 2 (deux) candidats au conseil 
d’administration. 
 

Le conseil d’administration pourra, sur proposition du Président ou des Co-Présidents, intégrer un membre 
supplémentaire après avis favorable de 75% des membres présents ou représentés du conseil d’administration 
si :  
o les conditions exposées dans les alinéas précédents du présent article sont remplies,  
o la structure (Foyer Rural ou Association) du nouveau membre pressenti adhère à l’UDFRA34 depuis au 

moins 3 mois tout en étant à jour de sa cotisation. 
 

Le Président (ou les Co-Présidents) peut inviter une personne à participer à titre consultatif aux commissions 
selon des conditions qui seront précisées dans le règlement intérieur. 
 

▪ Article 9 
Le Conseil d’Administration :  
o élit le Bureau tous les 3 ans 
o prépare et gère le budget de l’exercice en cours et arrête les comptes de l’année écoulée. Il est responsable 

de la gestion financière jusqu’à l’Assemblée Générale. 
o propose le montant des cotisations annuelles 
o se prononce sur les acquisitions, échanges, aliénations d’immeubles, conventions hypothécaires, prêts. 
o délibère sur les questions qui lui sont soumises par son Bureau ou sur l’initiative de ses membres 
o fixe la date et le lieu de l’Assemblée Générale 
o élit le ou les représentants de l’Union Départementale des Foyers Ruraux et associations de l’Hérault pour 

siéger au Conseil d’Administration de l’Union Régionale Occitanie Pyrénées  Méditerranée. 
 

D’une façon générale, il délibère sur toute question évoquée en Assemblée Générale. 
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▪  
▪ Article 10 

Le Conseil d’Administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du Président (ou les co-
présidents). 
o Exceptionnellement, il est convoqué par un membre du Bureau sur la demande écrite qui lui est adressée 

par le tiers au moins des membres composant le Conseil d’Administration. 
o Pour délibérer valablement, la majorité des membres élus doit être présente ou représentée. En cas 

d’absence excusée, un membre du Conseil d’Administration peut confier son pouvoir à un autre membre. 
Un membre présent ne peut disposer de plus d’un pouvoir. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 

o Il est tenu procès-verbal des séances, signé par le (la)  Président (ou les co-présidents) et le Secrétaire 
Général. Les procès verbaux des séances sont établis et conservés au siège de l’Union Départementale des  
Foyers Ruraux et Associations de l’Hérault. Tout membre du Conseil d’Administration qui, dans le courant 
de l’année, s’abstient d’assister à trois sessions du Conseil d’Administration sans avoir présenté de raison 
valable, est considéré comme démissionnaire. 

o La perte de qualité pour laquelle un administrateur a été élu entraîne le retrait automatique de sa fonction 
d’administrateur. 

 

Si un membre du bureau cesse définitivement ses fonctions, quelle qu’en soit la raison, un autre membre du 
Conseil d’Administration pourra être élu pour le remplacer à la majorité des voix des membres présents ou 
représentés lors du Conseil d’Administration. 
 

Si aucun candidat ne se déclare ou n’obtient la majorité des voix le Conseil d’Administration peut proposer un 
membre temporaire jusqu’à la prochaine Assemblée Générale par cooptation parmi les membres adhérents en 
respectant les conditions énoncées à l’article 8. 
 

▪ Article 11 
Les membres du Conseil D’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui 
leur sont confiées. 
Ils pourront toutefois être remboursés des frais engagés aux conditions précisées dans le règlement intérieur. 
 

▪ Article 12 
Le Conseil d’Administration désigne en son sein, à l’issue de l’Assemblée Générale qui procède de son installation, 
au scrutin secret, pour un an, un Bureau composé :  
o d’un Président et/ou des co-présidents 
o d’un Secrétaire Général 
o d’un Trésorier 

Ce Bureau peut être élargi à un ou des Vice-Présidents, un Secrétaire Adjoint, et un Trésorier Adjoint. 
 
▪ Article 13 

Le Président (ou les co-présidents) surveille et assure l’application des statuts, il préside les réunions de 
Bureau, du Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale. 
Il représente officiellement l’Union Départementale des Foyers Ruraux et Associations de l’Hérault auprès des 
Pouvoirs Publics. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’Union Départementale des Foyers 
Ruraux et Associations de l’Hérault et pour la représenter dans tous les actes de la vie civile. 

 

Le Secrétaire Général, en accord avec Le Président (ou les co-présidents), est chargé du contrôle des services 
généraux, il assure la coordination entre le Conseil d’Administration et ses adhérents.  
Il établit chaque année un rapport sur les travaux accomplis. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique 
générale de l’Union Départementale des Foyers Ruraux et Associations de l’Hérault décidée par l’Assemblée 
Générale. Il applique les décisions prises par le Conseil D’administration et L’assemblée Générale. 

 

Le Trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion financière. 
A chaque Assemblée Générale, il présente le compte-rendu de la situation financière, le rapport de l’exercice 
écoulé et le budget prévisionnel. Il est responsable des fonds et des titres de l’Union Départementale des Foyers 
Ruraux et Associations de l’Hérault. Il en est le dépositaire. Il règle les dépenses décidées par le Conseil 
d’Administration et ordonnancées par Le Président (ou les co-présidents). 
Il peut effectuer toutes opérations postales ou bancaires dans les limites du budget. 
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▪ Article 15 

L’Union Départementale des Foyers Ruraux et associations de l’Hérault est représentée à L’Assemblée Générale 
de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux par son Président (ou les co-présidents)  et son Secrétaire 
Général ou leur représentant. 

 
▪ Article 16 

L’Assemblée Générale se réunit une fois par an sur convocation du Président (ou les co-présidents)  dans un lieu 
et à date fixés par le CA, Elle ne peut délibérer que si le quorum de 30 % est atteint. Si le quorum n’est pas atteint, 
une deuxième Assemblée Générale se réunira dans un délai de quinze jours, elle n’aura plus besoin de quorum.  
 Un pouvoir par personne est autorisé. 

    
▪ Article 17 

Le Bureau de l’Assemblée Générale est celui de l’Union Départementale des  Foyers Ruraux et Associations de 
l’Hérault. 
L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration. La convocation est envoyée au moins quinze jours avant 
l‘Assemblée Générale, le procès-verbal est envoyé dans un délai d’un mois, suivant l’Assemblée Générale. 
L’Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration, sur la situation matérielle 
et morale de l’Union Départementale des Foyers Ruraux et associations de l’Hérault. 
Elle délibère et vote sur les comptes de l’exercice clos. Elle ne délibère que sur les questions mises à l’ordre du 
jour et sur les motions émis ou transmis par ses adhérents et exprimés 15 jours au moins avant l’Assemblée 
Générale. 
Elle procède au renouvellement du Conseil d’Administration tous les 3 ans. 
Le rapport annuel et les comptes sont tenus à disposition et adressés sur demande chaque année à tous les 
membres de la L’union Départementale des foyers ruraux et associations de L’Hérault 15 jours avant l’Assemblée 
Générale. 

 
▪ Article 18 

Pour pouvoir participer et voter à l’Assemblée Générale, chaque adhérent doit être à jour de sa cotisation, et être 
adhérent depuis au moins 3 mois selon les modalités définies à l’article 8. 

 
 
TITRE IV - RESSOURCES ANNUELLES 
 

▪ Article 19 
Les ressources de l’Union Départementale des Foyers Ruraux et Associations de l’Hérault proviennent:  
o des cotisations des structures et des adhérents individuels, celles-ci sont fixées chaque année par 

l’Assemblée Générale sur la proposition du Conseil d’Administration. 
o des subventions de l’Etat, de la Région, du Département, des Collectivités Locales et organismes 

professionnels, des établissements publics ou semi publics et de tous les autres organismes concernés par 
l’action des Foyers Ruraux et associations de l’Hérault. 

o des conventions et produits des diverses activités 
o et de toutes autres ressources autorisées par la loi 

 
▪ Article 20 

Les dépenses décidées par le Conseil d’Administration sont ordonnancées par Le Président (ou les co-
présidents) et payées par le Trésorier. Ce dernier devra tenir une comptabilité conforme à la réglementation 
comptable en vigueur adaptée aux associations. 
Le Président (ou les co-présidents)  est autorisé à faire ouvrir et fonctionner tout compte auprès des chèques 
postaux ou organismes bancaires après approbation par le Conseil d'Administration. 
Le Président (ou les co-présidents) est autorisé à déléguer certains pouvoirs à un membre du Bureau. 
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TITRE V - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 

▪ Article 21 
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Conseil d’Administration ou du dixième des Foyers 
Ruraux et Associations Affiliées, proposition transmise au Conseil d’Administration au moins un mois avant 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire appelée à délibérer sur la proposition de modification des statuts doit se 
composer de la moitié au moins des membres adhérents. (Foyers Ruraux et Associations affiliées). 
Les modifications ne pourront être adoptées qu’à la majorité des 2/3 des membres présents et représentés. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée dans les formes prévues à l’article 17 des statuts. 
Si cette proportion de la moitié de ses membres n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
convoquée à nouveau, mais à 15 jours d’intervalle, pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des 
membres présents, les modifications seront adoptées à la majorité relative. 

 
▪ Article 22 

La dissolution ne peut être prononcée en droit que par l’Assemblée Générale Extraordinaire et sur la proposition 
des deux tiers au moins de ses membres. Les membres devront demander la mise à l’ordre du jour d’une 
Assemblée Générale spécialement convoquée sur cette question, au plus tard dans les deux mois qui suivront. 
La dissolution ne pourra être ordonnée qu’après un vote à bulletin secret où sera représentée la moitié au moins 
de ses membres. 
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée à nouveau dans un 
délai maximum de quinze jours et, cette fois, l’Assemblée Générale pourra valablement délibérer quel que soit le 
nombre des membres présents. 
Dans tous les cas, la dissolution ne pourra être votée qu’à la majorité des membres présents ou représentés. 

 
▪ Article 23 

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de 
la liquidation des biens de l’Union Départementale des Foyers Ruraux et Association de l’Hérault. 
Elle décide, à la majorité absolue, de l’emploi des biens de l’Union Départementale des  Foyers Ruraux et 
Associations de l’Hérault. 
Elle attribue l’actif net à tous les Foyers Ruraux/Associations Affiliées, adhérents à l’Union Départementale 
des Associations en Milieu Rural - Foyers Ruraux de l’Hérault et à jour de leurs cotisations. 

 
▪ Article 24 

Le Président (ou les co-présidents) doit faire connaître dans les trois mois, à la Préfecture du département 
tous les changements survenus dans l’Administration ou la direction de l’association. 

 
▪ Article 25 

Le règlement intérieur précisant les Statuts et leurs modalités d’application pourra être élaboré et adopté par 
le Conseil d’Administration. 

 
 

Christian LIGONNIÈRE      Marie Christine AUDOUY 
Co-Président        Co-Présidente 
      

 


