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STATUTS 
 

FÉDÉRATION DE PSYCHO-ÉNERGÉTIQUE (FPE) 
 

 

Titre I : Présentation de l’association 
 

 

Article 1 : Constitution et dénomination 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association, sans but lucratif régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : FÉDÉRATION 
DE PSYCHO- ÉNERGÉTIQUE (FPE). 
 

Article 2 : But (ou objet) 
 
Cette association a pour but de fédérer les personnes physiques ou morales autour de la 
pratique et l’enseignement de la psycho-énergétique ainsi que de promouvoir, de faire 
connaître cette pratique.  
 

Article 3 : Siège social 
 
Le siège social est fixé à : Chartres de Bretagne (35131). 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 
 

Article 4 : Moyens d’action 
 
Les moyens d’action de l’association sont notamment : 
- les publications, les cours, les conférences, les réunions de travail etc... 
- l’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet 
de l’association. 
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Article 5 : Durée de l’association 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
 

Titre II : Composition de l’association 
 

Article 6 : Composition de l’association 
 
Les membres adhérents constituant l’association, obligatoirement majeurs, sont : 
 
● les membres adhérents d’HONNEURS : ce sont les membres initiateurs de l’association 
faisant partie du Conseil d'Administration pour toute la durée de l’association. Ils sont 
exemptés de cotisations et ont voix délibératives à l’Assemblée Générale et au Conseil 
d'Administration. 
A la constitution de l’association les membres adhérents d’honneurs désignés sont : 
○ Betty TUTRICE 
○ Virginie SIMARD 
 
● les membres adhérents PROFESSIONNELS (personnes physiques ou personnes 
morales) : ce sont des praticiens en psycho-énergétique engagés sur la voie professionnelle 
qui ont signé le règlement intérieur ainsi que le code d’éthique et de déontologie et qui 
s’acquittent d’une cotisation. Ils ont voix délibératives à l 'Assemblée Générale et sont 
référencés dans l’annuaire de la fédération.  
 
● les membres adhérents ASSOCIÉS : les élèves en psycho-énergétique futur praticien 
psycho-énergéticien ayant signé le règlement intérieur ainsi que le code d’éthique et de 
déontologie et qui s’acquittent d’une cotisation. Ils ont voix délibératives à l'Assemblée 
Générale. 
 
● les membres adhérents AMIS : toutes personnes soucieuses de soutenir la fédération, de 
porter les valeurs de la psycho-énergétique et/ou porteuses d'un projet en psycho-
énergétique qui ont signé le règlement intérieur ainsi que le code d’éthique et de déontologie 
et qui s’acquittent d’une cotisation. Ils n’ont pas voix délibératives à l’Assemblée Générale. 
 

Article 7 : Admission et adhésion 
 
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts, ainsi qu’au règlement 
intérieur, au code d’éthique et de déontologie et de s’acquitter de la cotisation dont le 
montant est fixé par l’Assemblée Générale (voir Règlement intérieur). 
 

Article 8 : Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre adhérent se perd par : 
- la démission adressée au président de l’association, par tout moyen permettant de garantir 
la traçabilité et la remise de ladite démission, 
- le décès, 
- l'exclusion ou la radiation par le Conseil d’Administration. Alors cette décision sera 
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communiquée à la personne sans qu’aucune justification soit nécessaire et le paiement de 
la cotisation lui sera restitué au prorata de l’année. (conf RI) 
 
 

Titre III : Organisation et fonctionnement 
 

Article 9 : Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les 
membres adhérents de l’association à jour de leur cotisation. 
L’Assemblée Générale, après avoir délibérée, se prononce sur le rapport moral ou 
d’activités et sur les comptes de l’exercice financier. Elle délibère sur les orientations à venir. 
Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil 
d'Administration. 
Elle fixe aussi le montant des cotisations annuelles. 
Les décisions de L’Assemblée Générale sont prises à la majorité des votes exprimés par 
les membres adhérents présents et représentés au moment du vote de la résolution à 
l’Assemblée Générale. 
Un scrutin secret est requis pour l’élection des membres du Conseil d’Administration. 
 
Le quorum nécessaire pour la délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire est d’un tiers 
des membres adhérents votants, présents et représentés. Si le quorum n’est pas atteint, 
l’Assemblée Générale Ordinaire est convoquée à nouveau. Elle peut alors délibérer quel 
que soit le nombre de participants. 
Les modalités détaillées de vote seront décrites dans le règlement intérieur de l’association. 
 

Article 10 : Conseil d’administration 
 
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 3 à 15 membres élus 
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire pour un mandat de 3 ans renouvelable par tiers tous 
les ans, les deux premières années chaque tiers étant tiré au sort en complément 
d’éventuels démissionnaires. Les membres sont rééligibles. 
 

Article 11 : Réunion du Conseil d'administration 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an et, toutes les fois qu’il est 
convoqué par le Président. Le Président convoque les membres du Conseil d’Administration 
aux réunions, en précisant l’ordre du jour, par tous moyens garantissant la traçabilité et la 
remise de ladite convocation. 
La participation au moins de la moitié des membres présents et représentés du Conseil 
d’Administration est nécessaire pour que le Conseil d’Administration puisse délibérer 
valablement. 
Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 par les membres adhérents présents et 
représentés au Conseil d’Administration, à l’exception du bureau qui sera élu par scrutin 
secret à la majorité absolue.  
Les modalités détaillées de décision et de vote seront décrites dans le règlement intérieur 
de l’association. 
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Article 12 : Pouvoir du Conseil d'administration 
 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de 
l’objet de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale. 
Il peut autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas statutairement de la compétence 
de l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. Il est chargé : 
-  de la mise en œuvre des orientations décidées par L'Assemblée Générale, 
- de la préparation des bilans, de l’ordre du jour et des propositions de modification du 
règlement intérieur et du code d’éthique et de déontologie présentés à l’Assemblée 
Générale, 
- de la préparation des propositions de modifications des statuts présentés à L’Assemblée 
Générale Extraordinaire. 
 

Article 13 : Bureau 
 
Le Conseil d’Administration élit à la majorité absolue, parmi ses membres, au 
scrutin secret, un bureau composé de : 
- un(e) Président(e), 

- optionnellement, un(e) Vice-Président(e) 
- un(e) Trésorier(ière), 

- optionnellement, un(e) trésorier(ère) adjoint(e) 
- un(e) Secrétaire, 

- optionnellement, un(e) secrétaire adjoint(e) 
 

Le bureau prépare les réunions du Conseil d’Administration dont il exécute les décisions et 
traite les affaires courantes dans l'intervalle des réunions du Conseil d'Administration. 
L'association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par son président 
ou par toute personne dûment mandatée par lui à cet effet. Les représentants de 
l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et politiques. 
 

Article 14 : Rémunération 
 
Les membres du Conseil d'Administration sont bénévoles. Seuls les frais et débours 
convenus à l’avance, occasionnés pour l’accomplissement du mandat d’administrateur et la 
formation des membres du bureau sont remboursés au vu des pièces justificatives. 
 

Article 15 : Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Si besoin est, ou sur la demande au Président du quart des membres adhérents votants, 
par tout moyen permettant de garantir la traçabilité et la remise de ladite demande, le 
président convoque une Assemblée Générale Extraordinaire. Les conditions de convocation 
sont identiques à celles de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les 
membres adhérents présents ou représentés. 
Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de participants. 
Les modalités détaillées de vote seront décrites dans le règlement intérieur de l’association. 
Les réunions d’instances ainsi que les votes peuvent se faire en présentiel ou en distanciel.  
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Article 16 : Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration qui le fait approuver par 
l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 
 

Article 17 : Code d’éthique de déontologie 
 
Un code d’éthique et de déontologie est établi par le Conseil d’Administration qui le fait 
approuver par l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 

 

Titre IV : Ressources de l’association 
 

Article 18 : Ressources de l’association 
 
Les ressources de l’association se composent 
- des cotisations, 
- des subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics, 
- des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l’association, 
- de la participation financière aux activités,événements, animations, cours... 
- et toutes autres ressources acceptées par la loi (mécénat, sponsoring...). 
 

Titre V : Dissolution de l’association et modifications des 
statuts 

 

Article 19 : Dissolution 
 
La dissolution se fait en Assemblée Générale Extraordinaire. Elle désigne un ou plusieurs 
liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle 
détermine les pouvoirs. 
Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs 
apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l’association. 
L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations 
(poursuivant des buts similaires ou autres) et qui seront désignés par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 

Article 20 : Modification des statuts 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du CA ou du tiers au moins des 
adhérents de l’association. Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à l'occasion d'une 
Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 
 
 
 
Fait à Chartres de Bretagne, le 27/09/2021 

Nadia BEKHTI, Présidente 


