
Coordination  

Assistants Maternels 

& 

Assistants Familiaux 

Angers et sa Région 
 

Association régie par la loi de 1901 



TITRE I : Constitution – dénomination – Siège Social – Durée 
 

 

Article 1 : Constitution – Dénomination 

 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi de 1901 et le décret du 16 août 1901 

ayant pour titre : 

Coordination des Assistants Maternels et des assistants Familiaux  Angers et sa région 

 

Article 2 : Le Siège Social  

 

Le siège social est fixé de la CAMAF est situé au 21 Rue Marc Sangnier 49000 Angers  

Le Siège Administratif est fixé au 21 Rue Marc Sangnier 49000 Angers   

 

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du  Conseil d’Administration et approuvé par l’Assemblée de 

l’Assemblée Générale.  

 

 

Article 3 : Durée  

 

La durée de la Coordination est illimitée. 

 



TITRE II : Objet – Moyens 
 

Article 4 : Objet  

 

La CAMAF a pour objet de : 
 

CRÉER DES MINI JARDINS   dans les quartiers les communes d’Angers et ses environs. 

 

REGROUPER  la fonction sociale spécifique des Assistants Maternels et Assistants Familiaux et leur insertion dans le 

corps des travailleurs sociaux. 

 

FAVORISER   l’étude des questions relatives à la situation maternelle et morale des Assistants Maternels et Assistants 

Familiaux, des enfants qui leur sont confiés et de leurs parents. 

 

RECHERCHER  tout moyen propre à assurer la défense et l’épanouissement des uns et des autres . 

 

REPRESENTER  toutes les fois qu’une action doit être menée ses adhérents auprès des pouvoirs et services publics, des 

collectivités et organismes à caractère social, et les diverses administrations, en vue d’obtenir des uns et des autres tant 

sur le plan législatif et réglementaire que sur celui des réalisations concrètes, les résultats recherchés pour 

l’accomplissement des buts poursuivis ; 

 

SUSCITER ou COLLABORER  à toutes études et recherches sur les problèmes de l’enfance vivant partiellement ou d’une 

manière permanente hors de son milieu familial. Les conséquences de cette séparation, les meilleures conditions 

d’accueil des enfants placés, de leur évolution et de leur insertion sociale et professionnelle. 
  
 

 



Les conditions premières de cette étude : 
 
 Connaissance réelle et le respect de l’enfant ; 

 

 Application souple et intelligente des règles de « l’Hygiène Mentale de l’Enfance ». 

 

 Référence à la déclaration des Nations Unies (20/11/1959) sur les droits de l’enfant et à la Convention Internationale  

    des Droits de l’Enfant adopté le 20/11/1989. 

 

 La coordination s’engage à respecter les droits de l’homme (Art. 225-1 du Code Pénal) en rapport avec les textes de        

lois sur la discrimination et l’intolérance. 

  

Contribuer à la formation des Assistants Maternels et Assistants Familiaux en général : 

  

Par l’organisation directe des sessions adéquates,     

 

Par  la participation aux projets pédagogiques des organismes de placements 

 

Par l’appel d’organismes compétents, moyen de communication sociale, mass média. 

 

 Par la participation aux projets pédagogiques des organismes de placement ou toute autre intervention de nature à  

favoriser les qualités éducatrices et professionnelles de ses membres 

  
 Défendre : les intérêts collectifs de ses membres par tous moyens judiciaires et extrajudiciaires  



Article 5: Les Moyens  
 

La Coordination se propose d’atteindre ses objectifs, notamment par :  

•L’apport de ses membres bénévoles  

 

•La communication de bulletins, brochures, fascicules et tout autre moyen pouvant contribuer à l’information des Assistants 

Maternels et Assistants Familiaux sur le plan      « Administratif, Juridique, Educatif » 

 

La constitution et la diffusion de toute communication concernant l’enfance, l’adolescence, les placements familiaux, les modes 

d’accueil  

 

•Le partenariat avec les travailleurs sociaux et tous les organismes publics et privés ayant compétence dans l’accueil ou l’éducation 

d’enfants  

 

•L’organisation de façon ponctuelle ou permanente de sessions de formations aux Assistants Maternels et Assistants Familiaux : 

Rencontres, débat, soirée d’information et toute autre manifestation exceptionnelle 

 

•L’apport d’un soutien pédagogique, technique, matériel et financier pour la création de Mini jardin  

 

•La réalisation de toutes activités des Mini Jardins avec les associations professionnelles telles que les prestations de services  

« La motricité – l’éveil musical – le conte – les sorties pédagogiques – Divers » 

 

•L’exploitation d’un site internet en vue d’informer ses adhérents et le public sur les différentes activités de la Coordination et de ses 

membres. 

 

•La réalisation de toutes opérations de communication auprès des partenaires concernés sous diverses formes  

 

 



Article 6 : Membres :  La CAMAF se compose des membres suivants :  

 
Les  Membres Actifs : sont appelés membres actifs, les membres de la CAMAF dont les MAM ( les Maisons d’Assistants 

Maternels) qui participent régulièrement aux activités et contribuent donc activement à la réalisation des objectifs. Ils paient une 

cotisation annuelle. 

 

•Les Membres Passifs  : sont appelés membres passifs, les membres de la CAMAF dont les MAM qui s’acquittent uniquement 

une cotisation annuelle. 

 

•Les Membres Sympathisants bénévoles : sont appelés ainsi car ils aident la CAMAF dans ses objectifs suivant leur disponibilité 

et leurs compétences. 

 

•Les Membres Retraités Assistant Maternel ou Familial dont les MAM : sont appelés ainsi car ils peuvent continuer à 

bénéficier des avantages proposées par l’UFNAFAAM (les assurances  Mutuelle diverses) et payent une cotisation pour accéder à 

ses services.   

 

•Les membres d’honneurs : ce titre peut être décerné par le Conseil d’Administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu 

des services importants à l’association. Ils sont dispensés du paiement d’une cotisation mais conservent le droit de participer avec 

voix consultative aux Assemblées Générales. 

 

•Les membres hors départements Assistants Maternels  & Assistants Familiaux dont les MAM : 

Sont appelés ainsi car ils  souhaitent adhérer à la CAMAF  lors AFIN de pouvoir bénéficier des avantages proposées par  la 

CAMAF & l’UFNAFAAM (les assurances  Mutuelle diverses) et payent une cotisation pour accéder à ses services.  

 

TITRE III : Membres  - Composition 



Article 7 : Acquisition de la qualité de Membre :  
 

     Toute demande d’adhésion  devra être l’objet :  

 

 D’une demande écrite formulée  

 L’admission des membres est prononcée par le Conseil d’Administration, lequel en cas de refus n’a pas à justifier sa décision 

quelle qu’elle soit 

 D’’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le « Conseil d’Administration »  

 De l’envoi des statuts et du règlement intérieur à l’adhérent une fois l’accord du Conseil d’Administration             

Toute demande d’adhésion emporte acceptation des présents statuts et obligation de respecter : 

 Le règlement Intérieur de la Coordination  

  Le règlement intérieur de chaque Mini jardin, 

  Les  décisions qui sont prises par l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration   

 

 

Article 8 : Perte de la qualité de Membre    

 

 La qualité de membre se perd : 

 

 Par décès, 

 Par démission adressée par écrit au Président  

 Par exclusion prononcée par le Conseil d’Administration  pour infraction aux présents statuts et règlement intérieur, ou motif 

grave portant préjudice moral ou matériel à la Coordination  

 Par radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non-paiement de la cotisation  annuelle dans un délai d’un mois  

 

 



TITRE IV : Ressources - Exercice Social -  Cotisations  

 

Article  9 : Ressources  

 

Les ressources de la Coordination  se composent : 

•Du produit des cotisations 

 

•Des subventions éventuelles l’Europe,  l’Etat, Régions, Départements, Communes, quartiers  

 

•Des aides versées sous forme de mécénat par toutes personnes privées, physiques, organismes intéressés par la 

réalisation des projets de la Coordination  

 

•Des recettes issues de manifestations exceptionnelles  

Toutes autres ressources et/ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur 

 

Article 10 : Exercice Social  
 

L’exercice social de la Coordination a une durée de douze mois (12) qui commence du 1er janvier et finit le 31 décembre de 

chaque année 

 



Article 11 : Cotisations  

 
Les membres d’honneur ne paient pas de cotisation sauf s’ils décident de s’en acquitter de leur propre volonté.  

Tous les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle. 

 

Le montant de la cotisation est fixé par le conseil d’administration 

 

Le versement de la cotisation a doit être établi par chèque à l’ordre de la CAMAF 

Toute cotisation versée à l’Association est définitivement acquise. 

 

 

Cotisations UFNAFAAM   

 
Cotisation Collège Personne Morale ( la CAMAF ) 

La coordination verse à l’UFNAFAAM  une cotisation annuelle proportionnelle au nombre d’adhérents** 

 

Cotisation Collège Personne Physique ( Les adhérents ) 

Toute adhésion d’une personne physique  au sein de notre association doit faire l’objet du paiement d’une cotisation 

annuelle et  obligatoire . 

 Cette cotisation  est versée directement  à l’UFNAFAAM  par la Coordination  

 

 

 



Article 12 - Conseil d’Administration  
 

La Coordination est administrée par un Conseil d’Administration comprenant 6 à 9 membres élus après acte de candidature par 

l’Assemblée Générale Ordinaire. Leur renouvellement a lieu chaque année par tiers. Ils sont élus au scrutin secret. Les membres 

sortant sont rééligibles. En cas de vacances (décès, exclusion, démission…). 

Le Conseil d’Administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement 

définitif par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait 

normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau rééligible composé de : 

Président, Vice Président Secrétaire, Trésorier 

TITRE V : Conseil d’Administration – Réunions  –  Délibérations 

Pouvoirs Conseil d’Administration – Gratuité du Mandat  

Cessation des fonctions du Conseil d’Administration 

--------------------------- 

Article 13 : Réunions  
 

Le Conseil d’Administration se réunit 2 fois par an sur convocation du président et chaque fois qu’il le jugera nécessaire  ou à la 

demande de la moitié de ses membres.  La présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire pour que le Conseil 

d’Administration puisse délibérer valablement. 

 
Article 14: Délibérations  
 

Les décisions prises à la majorité absolue des voix des « membres présents  et/ou représentés ». Il est tenu procès verbal des 

délibérations transcrites sur un registre et signées par le président et le secrétaire. 

 .En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. Seules les questions figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un 

vote. Les procès verbaux sont établis sans blanc ni rature sur des feuilles  numérotés est conservé au Siège Social les copies ou 

extraits de ces procès verbaux sont certifiés conformes par le président le secrétaire ou en cas d’absence de celui-ci par un 

membre du Bureau.  Le vote par correspondance peut-être utilisé  
 



Article 15 Gratuité du Mandat  
 

Les fonctions des membres du Conseil d’Administration et du Bureau sont gratuites. 

 Toutefois, les frais et détours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat ou des missions pour le compte de 

la CAMAF sont remboursés sur « état certifié ». 

Article 16 : Pouvoirs du Conseil d’Administration   
 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à 

l’Assemblée Générale.  

Il est mis au courant des activités des membres du Bureau et a toujours le droit de faire rendre compte de leurs actes. 

Il peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un temps limité. 

Il accepte ou refuse toute demande d’adhésion. 

Il modifie le règlement intérieur et la charte de fonctionnement  

 

En tant que de besoin, il crée des Commissions spéciales en vue de procéder à l’analyse de sujets particuliers et bien 

définis ; Dans cette hypothèse, un représentant nommément désigné établit un rapport annuel qui transmet au Président et 

aux membres du conseil d’administration.  

 

 

 

 

Article 17 : Cessation des fonctions de membres du Conseil d’Administration   
 

Les fonctions de membre du conseil d’administration cessent par la démission adressée au Président par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres.  

Dans ce dernier cas, un récépissé sera remis au membre démissionnaire. 

Dans ces hypothèses, le conseil d’administration pourra temporairement désigner un membre remplaçant pour la 

durée du mandat restant à courir et jusqu’à la prochaine assemblée générale.  



TITRE VI : Le Président    Assemblée Générale – Assemblée Générale Extraordinaire – Dissolution 
 

Article 18- Le Président 
 

Il est choisi parmi les membres et élu par le Conseil ’Administration .pour un mandat de trois ans  consécutif et renouvelable 1 fois  Il 

représente la CAMAF dans   tous les actes de la vie  civile et  est investi de tous les pouvoirs à  cet effet. 

 Le Président veille à l’application des Statuts et des règlements intérieurs de la CAMAF.et des Mini Jardins . 

 

Il convoque les bureaux et le conseil d’administration. En cas d’empêchement, le Président peut déléguer ses pouvoirs à un membre 

du Bureau de son choix, en accord avec le Conseil d’Administration. Ce dernier rendra compte au Conseil d’Administration.  

 

Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous les établissements de crédit ou financier, tout compte et tous livrets d’Epargne. 

En cas d’absence ou de maladie, le Président est remplacé par un membre du bureau, spécialement désigné à cet effet. 

 Il peut déléguer certaines de ses attributions au Vice Président ou au Trésorier en vertu d’une procuration spéciale. 

Le président présente régulièrement un rapport d’activité du Siège social. 

 
Article 19: Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de la CAMAF à jour de leur cotisation.  

Elle se réunit une fois par an et à chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande de la moitié 

des membres du conseil d’administration par lettre simple ou tout moyen au moins quinze jours (15) à l’avance.  

Les convocations sont envoyées trois semaines (3) à l’avance indiquant l’ordre du jour et comporte un appel à candidature. L’ordre 

du jour est fixé par le Conseil d’Administration comportant obligatoirement « questions diverses ». Le Président assisté des membres 

du bureau préside l’Assemblée Générale. L’assemblée générale entend les rapports sur : 

Le rapport d’activité   Les comptes de l’Association Fonctionnement  Le budget  prévisionnel de la CAMAF 

L’Assemblée après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de 

l’exercice suivant et délibère sur toutes les autres questions figurant à l’ordre du jour. Elle pourvoit à la nomination ou au 

renouvellement des membres du Conseil d’Administration. Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire  sont prises à la 

majorité des membres présents et/ou représentés .Toutes les délibérations sont votées à main levée. Toutefois, à la  demande d’un 

membre  présent, les votes doivent être émis au scrutin secret. Cependant, pour l’élection du Bureau le vote secret est obligatoire. 

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par 2 membres  



Article 20 :  Assemblée Générale Extraordinaire  
 

L’ Assemblée Générale a un caractère extraordinaire lorsqu’elle statue sur toute modification des statuts et convoque dans les 

conditions prévues à l’article des présents statuts. Pour la validité des décisions, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit 

comprendre au moins la moitié  plus  un membre ayant droit de vote. 

 Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée de nouveau mais à quinze jours 

d’intervalle 

. Elle peut alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents . 

L’ Assemblée  Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de la seule compétence à savoir les modifications à apporter 

aux présents statuts et dissolution anticipée. 

 Les délibérations sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des membres présents.et/ou représentés .  

 Les votes ont lieu main levée, sauf si le quart au moins des membres présents et/ou représentés  exige le vote secret.  

Une feuille de présence sera établie et certifiée par deux membres du bureau. 

Article 21  – Dissolution  
 

La dissolution est prononcée à la demande du Conseil d’Administration, par une Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée 

spécialement à cet effet. Pour la validité des décisions l’Assemblée doit comprendre au moins la moitié plus  un des membres ayant 

droit de vote. Si cette proportion n’est pas atteinte , l’Assemblée est convoquée  à nouveau , mais à quinze jours d’intervalle  

 

.Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents et/ou représentés  

Pour être valable la décision de dissolution requiert l’accord des deux tiers des membres présents et/ou représentés  

 

Le vote à lieu à main levées sauf si le quart au moins des membres présents et/ou représentés exige le vote secret  

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci. L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs autres 

Associations poursuivant des buts similaires et qui seront nommément désignés par l’Assemblée Générale Extraordinaire. Selon les 

dispositions de l’article 9 de la loi du 01 Juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901 



Règlement Intérieur – Formalités Administratives  
 

Article 22:  Règlement Intérieur 

 

Un règlement Intérieur peut-être établi par le Conseil d’Administration , qui le fait alors approuvé par l’Assemblée 

Générale  

.Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts , notamment ceux qui ont trait 

au fonctionnement pratique des Activités de l’Association  

Article  23 : Formalités Administratives  
 

Le Président du Conseil d’Administration doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de  publication 

prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 Août 1901 tant au moment de la création de l’association 

qu’au cours de son existence ultérieure . 

Approuvé par le Conseil d’Administration du 19 Février 2014 

Approuve par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 Avril 2014 

Récépissé de Déclaration de Modification de l’Association N° W491006333 

Récépissé de la Préfecture du Maine & Loire en date du 29 Avril 2014   

 


