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STATUTS  

 
L’association FRANCE Victimes 54 est à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901. 

 
 

BUT. SIEGE. DUREE 
 
Article 1 
 
FRANCE Victimes 54 s’inscrit à la suite des associations ANNE devenue GNAV, qui, dès leur 
création, ont développé une politique active à l’adresse des victimes d’infractions pénales. 
 
A l’appui de la convention signée avec la Cour d’Appel de Nancy, FRANCE Victimes 54 renforce 
sa capacité à répondre aux besoins des Victimes. 
 
L’association a pour mission l’accompagnement des personnes victimes et de leurs proches dans le 
cadre : 
- d’infractions pénales et en particulier d’actes de terrorismes,  
- d’accidents collectifs, 
- de sinistres sanitaires, industriels, alimentaires ou de santé publique,  
- d’accidents écologiques, industriels, de catastrophes naturelles, 
- ou encore de discriminations et d’atteintes aux droits fondamentaux. 
 
FRANCE Victimes 54 s’engage également dans le protocole de Justice Restaurative. 
 
1-1 : L’association a pour but, 
- l’accueil et l’écoute des victimes d’atteintes à la personne et aux biens, 
- l’aide psychologique, l’information sur les droits et l’accompagnement social des victimes, 
- l’orientation vers les acteurs spécialisés pour la défense des droits. 
-  
1-2 : Pour remplir ces missions, l’association, 
- embauche et gère le personnel nécessaire à la réalisation de celles-ci, 
- développe des moyens de coopération avec d’autres partenaires, afin de répondre aux besoins des 

victimes, 
- exerce ses missions sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nancy (arrondissement de 

Nancy, Toul, Lunéville et secteur de Pont à Mousson). 
 

Elle a son siège : Cité Judiciaire - 2, rue du Général Fabvier - 54000 Nancy. 
Sa durée est illimitée.  

 
Article 2 
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L’association se compose de membres fondateurs et de membres adhérents concernés par l’objet 
social. 
 
Pour être membre, il faut être présenté par un membre de l’association et coopté par le Conseil 
d’Administration. 
 
La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée Générale sur proposition de Conseil 
d’Administration. 

 
 

Article 3 
La qualité de membre de l’association se perd : 
- par la démission, 
- par la radiation prononcée pour non paiement de la cotisation annuelle, ou pour motifs graves, 

par le Conseil d’Administration, le membre concerné ayant préalablement été invité à fournir des 
explications. 

 
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 
Article 4  

 
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 12 membres : 
- 9 membres adhérents ayant voix délibérative, élus au scrutin secret pour trois ans par 

l’Assemblée Générale ; 
- 3 membres qualifiés ayant voix consultative, nommés après chaque Assemblée Générale par la 

Métropole du Grand Nancy, l’Association des Maires et le Barreau de Nancy. 
 

Sont invités le Juge des Victimes (JUDEVI) et Magistrat de la Cour d’Appel de Nancy chargé de la 
vie associative (Magistrat Délégué aux Politiques Associatives) . 
 
En cas de vacance des membres adhérents, le Conseil d’Administration peut pourvoir 
provisoirement au remplacement par cooptation. Il est procédé au remplacement définitif par la plus 
proche Assemblée Générale. 
Le renouvellement des membres adhérents a lieu par tiers. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau composé du 
Président, d’un Vice-président, d’un Secrétaire, d’un Secrétaire adjoint, d’un Trésorier et Trésorier 
adjoint. 
Le bureau est élu pour un an. Il vote le budget et les investissements. 

 
Article 5 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au minimum trois fois par année civile et chaque fois qu’il est 
convoqué par son Président ou sur la demande du quart de ses membres. 
La présence de la majorité des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité 
des délibérations. 
Il est tenu procès-verbal des séances. 
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils sont transcrits sans blanc, ni 
rature sur un registre réservé à cet effet. 
 
 
 
Article 6 
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Les administrateurs de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions 
qui leur sont confiées. 
 
Article 7 
 
L’Assemblée Générale comprend les membres fondateurs, les membres adhérents et qualifiés. 
 
Elle se réunit chaque année et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’Administration, ou 
sur la demande du quart au moins de ses membres. 
 
Son ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration. 
 
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d’Administration, sur la situation financière et 
morale de l’association. 
 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et 
pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 
 
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres adhérents et 
qualifiés. 
 
Article 8 
 
Les dépenses courantes sont ordonnancées par le Président.  
 
L’association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par le Président. Il rend 
compte de son action au bureau et au Conseil d’Administration. 
 
Le représentant de l’association doit jouir du plein exercice de ses droits civils. 
 
Article 9 
 
Il est tenu au jour le jour une comptabilité des deniers par recettes et dépenses, et s’il y a lieu une 
comptabilité « matières ». 
 
Les ressources annuelles de l’association se composent : 
- des cotisations de ses membres, 
- des dons accordés, 
- des subventions de l’Etat, du Ministère de la Justice, de la Région, du Département, de la 

Métropole du Grand Nancy, des communes, etc… 
- des ressources perçues à titre exceptionnel (conférences, formations, colloques etc…). 
 
 
 
 
 
 
 
CHANGEMENT, MODIFICATION ET DISSOLUTION 
 
ARTICLE 10 
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L’association doit faire connaître dans les trois mois, à la Préfecture du Département où 
l’association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction 
de l’association, ainsi que toutes modifications apportées aux statuts. 
 
Ces modifications et changements sont en outre consignés sur le registre spécial, coté et paraphé. 
 
Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur 
toute réquisition du Préfet, à lui-même ou à son délégué ou à tout autre fonctionnaire accrédité par 
lui. 
 
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au Préfet. 
 
Article 11 
 
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale convoquée 
spécialement à cet effet. 
 
L’Assemblée désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens. 
 
Elle attribue l’actif net conformément à la loi. 
 
La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture du siège social. 
 

  
 
 
 
    Statuts modifiés à Nancy, le 27 novembre 2017 
 
 
Le Secrétaire       La Présidente 
 
 
 
 
 
 
 Jean Pierre PESSON      Anne Sophie GAVRILOFF  


