
 

Statuts de l’Association des anciens élèves 
de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques

Titre I Constitution et objectifs de l’association 

Article 1  er     
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 et nommée : Association des anciens élèves de l’Ecole nationale supérieure des 
sciences de l’information et des bibliothèques (ci-après AAEE). 
Le siège social  de cette association est l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et  des 
bibliothèques (ci-après Enssib) :
 

Enssib
17-21 avenue du 11 novembre 1918

69623 Villeurbanne cedex
 

L’association est inscrite au Registre des associations de la préfecture du département du Rhône.  
Le nom de l’association est déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).  
 

Article 2  nd   
L’AAEE est une association à but non lucratif et non commercial. L'association s'interdit formellement toute 
discussion confessionnelle. Sa durée est illimitée.
L’AAEE a pour vocation première d’établir un lien de solidarité et d'amitié entre tous les anciens élèves de 
l’Enssib ainsi que de l’ancienne Ecole Nationale des Sciences des Bibliothèques (ENSB), sans distinction de 
filière ni de formation. Elle ambitionne donc de réunir les anciens élèves des formations de conservateurs 
(DCB), de bibliothécaires (FIBE) et des filières master assurées, au moins partiellement, par l’Enssib. 
A ce titre, l’AAEE, avec l’appui de l’Enssib, assure la mise en place et l’animation d’un réseau des anciens 
élèves et participe activement à l’image extérieure de l’Enssib en mettant en œuvre les outils à sa disposition 
pour promouvoir l’excellence et la renommée de l’enseignement. Pour parvenir à ce but, l’AAEE envisage la 
mise en place de liens avec des associations étrangères comparables.
L’AAEE participera à la constitution d’un annuaire renseigné de ses membres.
L’association a pour but d’assurer la représentation des anciens élèves au sein de tous les organismes dont 
l’activité serait de nature à influer sur la conception de programmes d’études à l’Enssib et par là, sur la carrière 
des intéressés.
L’AAEE participe à l’animation culturelle et sociale de l’Enssib et peut apporter son soutien, quelle qu’en soit la  
forme, à l’association des élèves de l’Enssib et à son bureau. 
L’AAEE prend part à l’intégration dans le marché du travail des élèves en cours de formation en assurant un 
parrainage  des  élèves.  La  forme  de  ce  parrainage  sera  déterminée  par  le  bureau  élu  de  l’AAEE  et 
régulièrement réétudié afin de s’adapter à l’environnement législatif et économique contemporain. 



Titre II Composition de l’association

Article 3  ème     
Sont membres de l’AAEE, les anciens élèves de l’Enssib ou de l’ENSB, sans distinction de formation ou de 
filière, ayant acquitté la cotisation annuelle.
L’adhésion peut s’effectuer dès la fin de la formation ou l’obtention d’un diplôme validant l’enseignement reçu 
à l’Enssib.

Article 4  ème  
La cotisation annuelle est fixée par le bureau et est inscrite dans le règlement intérieur de l’association. Elle ne 
peut excéder le montant plafond autorisé par l'assemblée générale.
Si le bureau le juge nécessaire, et après acceptation par le conseil d’administration à la majorité simple, la 
cotisation peut être progressive et prendre en compte les différentes situations financières et sociales des 
membres.

Article 5  ème  
Le titre  de membre  d'honneur  peut  être  décerné  par  le  bureau de l’AAEE aux  personnes physiques  ou 
morales qui rendent ou ont rendu des services signalés à l'association. Ce titre confère aux personnes qui 
l'ont  obtenu  le  droit  de  faire  partie  de  l'assemblée  générale  sans  qu'elles  soient  tenues  de  payer  une 
cotisation.

Article 6  ème  
Le titre de membre bienfaiteur est accordé à tout membre ayant versé en une ou plusieurs fois un montant 
égal  à  au moins  vingt  fois  la  cotisation annuelle.  Ceci  ne dispense pas le  membre du versement  de la 
cotisation annuelle.

Article 7  ème  
La qualité de membre de l’association se perd :

1.       par décès,
2.       par démission,
3.       par radiation pour non-paiement de la cotisation, prononcée d’office suivant les dispositions prévues 

par le règlement intérieur,
4.       par radiation prononcée pour motifs graves par le bureau, le membre intéressé étant préalablement 

appelé à fournir des explications au bureau.
Dans les deux derniers cas, l’intéressé peut faire appel de la décision dans un délai de trois mois auprès de 
l’assemblée générale.
 

Titre III Fonctionnement de l’association

Article 8  ème  
L’AAEE est administrée par un bureau d’au moins six membres issus du conseil d’administration, lui-même élu 
par l’assemblée générale. Le bureau peut être désigné sur scrutin de liste. Le conseil d’administration est 
composé d’au moins dix membres.

Article 9  ème  
Le directeur de l’Enssib peut, à sa demande, être entendu par le bureau et le conseil d’administration de 
l’association. 
 



Article 10  ème     
L’AAEE se dote d’un règlement intérieur pour le déroulement quotidien de son activité comprenant l’ensemble 
des questions ne nécessitant pas la réunion de l’assemblée générale. Ce règlement intérieur est modifiable, 
article par article, par simple vote du bureau à la majorité simple. En cas d’indécision, la voix du président de 
l’AAEE est prépondérante.

Article 11  ème  
L’assemblée générale de l’association comprend les membres actifs. Elle se réunit au moins une fois par an et 
chaque fois qu’elle est convoquée par le Bureau, ou sur la demande d’au moins un quart de ses membres. La 
convocation est envoyée au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale.

Article 12  ème  
L’ordre du jour est fixé par le président en concertation avec les membres du bureau. L’assemblée générale 
entend les rapports moraux et financiers et en délibère. 
Elle peut interpeller le président ou le bureau sur tout point évoqué dans ces rapports ou sur tout autre point 
ayant trait au mandat accordé au bureau.
Le président peut convoquer d’autres assemblées générales ordinaires que la seule habituelle, s’il  le juge 
nécessaire ou sur la demande écrite d’un quart des membres de l’association. 
Les votes ont lieu à main levée. Sur demande de l’un des membres de l’association, les votes peuvent avoir 
lieu à bulletin secret. Nul membre de l’association ne peut être porteur de plus d’une seule procuration. Le 
vote par correspondance postale ou virtuelle peut être admis selon des modalités indiquées par le règlement 
intérieur.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Les décisions nécessitent la présence 
d’au moins un dixième des membres de l’association représentés physiquement ou par procuration. En cas 
d’impossibilité de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale. Les procès-verbaux sont signés par le 
président, le vice-président et le secrétaire de l’association et déposés au siège de l’association.
Toute modification des présents statuts passe par le vote à la majorité simple de l’assemblée générale et la 
présence physique ou par procuration d’au moins un quart de ses membres.
 

Titre IV Fonctionnement du bureau

Article 13  ème     
Le bureau doit s’efforcer de représenter, autant qu’il  lui est possible, l’ensemble des formations assurées, 
même partiellement, par l’Enssib. 

Article 14  ème  
Le conseil d’administration élit en son sein et à la majorité simple le bureau composé d’un président, d’un vice-
président,  d’un trésorier,  d’un secrétaire et  de deux assesseurs.  Le président et  le  vice-président doivent 
nécessairement être issus de filières ou de formations différentes. Le bureau doit tendre à représenter les 
membres de l’association dans leur diversité. Il se réunit sur convocation du président chaque fois que cela 
est nécessaire soit physiquement soit par vidéoconférence selon des conditions précisées par le règlement 
intérieur. Il se réunit au moins deux fois par an dont une pour la préparation de l’assemblée générale. Il est 
tenu  un  procès  verbal  des  séances,  signé  par  le  président,  le  vice-président  et  le  secrétaire  et  qui  est 
conservé au siège de l’association. Les représentants de l’Association doivent jouir du plein exercice de leurs 
droits civils.
 



Article 15  ème  
Le président dirige les débats et établit l’ordre du jour en concertation avec le bureau. Le président représente 
l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les dépenses. En cas de représentation en justice, 
le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Le 
président peut déléguer temporairement ses pouvoirs au vice-président de l’association. Le président doit faire 
connaître, dans les trois mois, à la préfecture du Rhône, tout changement intervenu dans la composition du 
bureau, toute modification de statut et le transfert du siège de l’association.

Article 16  ème  
Le trésorier veille au bon fonctionnement de la comptabilité et à la bonne gestion des encaissements et des 
dépenses. 

Article 17  ème     
Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances, assure la correspondance de l’association et tient les 
archives de l’association.

Article 18  ème     
La durée du mandat du bureau est de deux ans renouvelables.

Article 19  ème  
Le président assure un mandat de deux ans non renouvelable.

Article 20  ème  
Les membres du bureau ne peuvent percevoir aucune rémunération pour les missions qui leurs sont confiées 
par l’association.
 

Titre V Financements de l’association

Article 21  ème     
Les ressources de l’Association comprennent :
1. les cotisations,
2. les subventions publiques et privées,
3. le profit de la vente des publications de l’Association,
4. et toutes autres ressources.
 

Titre VI Démission du bureau, dissolution de l’association

Article 22  ème     
En cas de démission du président, le conseil d’administration désigne en son sein un nouveau président.
En cas de démission du bureau, l’Assemblée générale est convoquée et procède à l’élection d’un nouveau 
conseil d’administration, soit nominalement soit sur scrutin de liste. 

Article 23  ème     
La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par le vote de la majorité absolue des membres 
lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet par le président ou un quart 
des membres de l’association qui en auront fait la demande écrite.
Cette assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président par lettre individuelle adressée à 
chaque membre au moins quinze jours avant la date retenue.



Si  la  proportion  de  la  majorité  absolue  n’est  pas  atteinte  lors  de  la  première  réunion  extraordinaire, 
l’assemblée générale est convoquée de nouveau à quinze jours d’intervalle. Elle délibère alors valablement 
quelque soit le nombre de membres actifs présents. 
Dans tous les cas la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers de présents.

Article 24  ème     
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation 
des  biens  et  valeurs  de  l’Association.  L’actif  net  est  attribué  à  l’Enssib  ou  son  successeur  en  droit.  Le 
président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture du Rhône la décision de dissolution.
 

 

 

Fait à 
Le 
 

 

 

Le président Le vice-président Le trésorier Le secrétaire

    

 


