
STATUTS DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE THERAPIE CRANIO SACREE ( AFTCS) 

 

Article 1 – Forme 
 
L’AFTCS est une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.  Elle a 

été fondée le 21 mai 2017 et rassemble les pratiquants en thérapie crânio-sacrée des Instituts 

J.Upledger, exerçants en France. 

 
 
Article 2 – Objet 
 
Cette Association a pour objet de : 
- Rassembler les thérapeutes crânio-sacrés  pratiquant en France, formés dans une école Upledger 
ou agréée ou reconnue par l’association. 
- Promouvoir et soutenir le développement de cette méthode de soin et de bien être telle qu’elle a 
été enseignée initialement par son fondateur le Dr J. Upledger. 
-  Soutenir les intérêts professionnels de ses membres effectifs et aspirants.  
- Assister ses adhérents, notamment par l’établissement d’une charte de déontologie, le soutien 
des aptitudes professionnelles par une formation continue en groupes d’intervision et de 
supervision, l’accompagnement de l’intégration socio-économique. 
- Promouvoir toute activité permettant de soutenir ce but.  Elle peut aussi occasionnellement 
promouvoir des actions commerciales dans la mesure où les revenus de celles-ci correspondent au 
but établi. 
 
 
Article 3 – Siège 
 
Le siège social de l’Association est situé au 2304 route de La Brally 69510 YZERON. 
Il peut être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. Son domaine est celui du 
territoire de la France. 
 
 
Article 4 – Règles 
 
L’Association ne poursuit aucun but lucratif, elle s’interdit toute discussion ou manifestation 
présentant un caractère politique ou confessionnel. L’Association assure en son sein la liberté 
d’opinion et le respect des droits, elle s’interdit toute discrimination. 
 
 
Article 5 – Durée 
 
La durée de l’Association est illimitée. 
 
 



Article 6 – Composition 
 
L’Association comprend des membres effectifs et des membres aspirants.  
Les membres effectifs sont des électeurs lors des réunions d’Assemblées Générales. Leurs données 
sont inscrites dans le registre des membres conservé au siège social de l’Association. Les 
dispositions légales sont applicables seulement aux membres effectifs. Leur nombre minimum est 
fixé à 3. Les fondateurs de l’association en sont les premiers membres effectifs. 
Les membres aspirants n’ont pas droit au vote de l’Assemblée Générale. Leurs droits et devoirs sont 
inscrits dans le Règlement Intérieur. 
Dans ces statuts, le terme « membre » se réfère expressément au membre effectif. 
 
 
Article 7 – Admission et Adhésion 
 
La liberté d’association, principe constitutionnel, implique nécessairement le droit pour chacun 
d’adhérer à une association, et corrélativement, la possibilité pour toute association de choisir ses 
adhérents. 
Toute personne physique désirant rejoindre l’Association devra remplir certaines conditions avant 
d’être acceptée comme membre par l’Assemblée Générale : le candidat membre effectif doit être 
certifié en thérapie crânio-sacrée de l’Institut Upledger et avoir une pratique de la thérapie crânio-
sacrée.  
Le membre aspirant doit avoir réussi l’examen-A.  Le candidat doit effectuer sa demande par écrit à 
la Commission d’Accréditation et fournir la preuve de sa qualité. La décision de la Commission 
d’Accréditation est irrévocable. 
Après accord, le praticien doit adhérer à la Charte et au Règlement d’Ordre Intérieur de 
l’Association, il adhère aux présents statuts et s’acquitte annuellement de la cotisation dont le 
montant est fixé par l’Assemblée Générale. 
L’adhésion vaut pour accord du membre avec les lois et les règles de procédure de l’Association. 
Toute cotisation payée reste définitivement acquise par l’Association, et tout membre qui cesse de 
faire partie de l’Association ne peut réclamer aucune part des biens du groupement. Tout membre 
ne réglant pas sa cotisation pourra être rayé de la liste des adhérents. 
 
 
Article 8 – Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd par : 

- La démission adressée par écrit au Président de l’Association ; elle prend effet à l’expiration 
de l’année civile en cours. 

- L’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour infraction aux présents statuts 
ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de 
l’Association, après que l’intéressé ait été invité par lettre recommandée à fournir des 
explications. 

- La radiation prononcée par le Conseil d’Administration, pour motif grave. 
- Le décès. 

 
 
 



 
Article 9 – Ressources de l’Association 
 
Les ressources de l’Association comprennent :  

- Le montant des cotisations. 
- Le montant du produit des manifestations qu’elle organise ou auxquelles elle participe. 
- Le montant des subventions qui peuvent lui être allouées pour lui permettre de réaliser son 

objet dans la limite des dispositions légales. 
- Les dons annuels. 
- Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

 
 
Article 10 – Assemblée Générale Ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association à jour de leur 
cotisation et se réunit une fois par an. Les membres sont convoqués par le secrétaire au moins un 
mois avant la date fixée et l’ordre du jour est inscrit sur les convocations. 
Le Président, assisté des membres du Conseil, préside l’assemblée et expose la situation morale ou 
l’activité de l’Association. Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels à 
l’approbation de l’assemblée. 
L’assemblée 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 de la 
cotisation annuelle.  Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres effectifs 
présents.  Le vote par procuration est autorisé. 
Pour être en mesure de voter, l’Assemblée Générale doit réunir au moins le quart des membres de 
l’Association, lesquels doivent signer la feuille de présence tenue par le Secrétaire. Si le quorum 
n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale est convoquée un mois après. Elle pourra voter 
quel que soit le nombre de membres présents. 
Le procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire et est à la disposition de tous les 
membres. 
 
 
Article 11 – Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président peut 
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’Assemblée 
Générale Ordinaire. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ou 
procéder à la dissolution de l’Association.  Elle ne délibère valablement que si les deux tiers des 
membres sont présents ou représentés.  Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée est 
convoquée à nouveau dans un délai d’un mois, et lors de cette seconde réunion, elle délibère 
valablement quelque soit le nombre de membres présents ou représentés, mais seulement sur les 
questions portées à l’ordre du jour de la première réunion. 

 

 



 

Article 12 – Conseil d’Administration 

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration de 3 à 7 membres, élus pour 3 années. Les 
membres sont rééligibles.   

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un bureau composé d’un Président, d’un 
Secrétaire et/ou d’un Trésorier. 

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat des membres 
remplacés. 

 

Article 13 – Réunions et pouvoirs du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président ou de la moitié de ses 
membres, aussi souvent que l’intérêt de l’Association l’exige. Les décisions sont prises à la majorité 
des voix ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.  Tout membre du Conseil qui, 
sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme 
démissionnaire. 

Le Conseil d’Administration est l’ « exécutif » de l’Association. Il assure la gestion de l’Association 
entre deux Assemblées Générales dans le but de mettre en œuvre les décisions de la dernière 
Assemblée Générale et conformément à l’objet fixé dans les statuts. 
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les biens de 
l’Association, et décider des actions à entreprendre pour atteindre le but qu’elle se propose. Il 
surveille la gestion des membres du Bureau et a toujours droit de se faire rendre compte de leurs 
actes. 
Il autorise le Président et le Trésorier à faire tout achat, aliénation ou location nécessaires au 
fonctionnement de l’Association, tout appel de fonds nécessaire à la réalisation d’opérations 
ponctuelles. 
 
 
Article 14 – Bureau du Conseil 
 
Le Bureau du Conseil d’Administration se compose du Président, du Secrétaire et/ou du Trésorier. 
Ses membres sont nommés pour la durée de leur mandat d’administrateur, à la majorité des 
membres du Conseil et révocables dans les mêmes conditions.  Ils sont toujours rééligibles. 
 
 
Article 15 – Pouvoirs des membres du Bureau 
 
1° - Le Président convoque le Conseil d’Administration.  Il préside les réunions, ainsi que 
l’Assemblée Générale. 
Il est chargé d’exécuter les décisions du Conseil, et d’assurer la direction et le bon fonctionnement 
de l’Association qu’il représente dans tous les actes de la vie civile. 



Il pourra donner toutes délégations qu’il jugera opportunes à des tierces personnes. 
 
2° - Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. 
Il rédige les procès-verbaux des réunions du Conseil et des Assemblées et, généralement, toutes les 
écritures concernant le fonctionnement de l’Association à l’exception de celles qui relèvent de la 
comptabilité. 
 
3° - Le Trésorier est chargé d’accomplir les opérations financières relatives à la gestion du 
patrimoine de l’Association. Il reçoit toutes sommes dues à l’Association et effectue tous 
paiements.  
Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fond de réserve qu’avec l’autorisation du Conseil 
d’Administration. 
Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations par lui effectuées et rend compte à 
l’Assemblée Générale annuelle appelée à se prononcer sur sa gestion. 
 
 
Article 16 – Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration, qui le fait alors approuver 
par l’Assemblée Générale. 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association. 
 
 
Article 17 – Indemnités 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’Administration et du Bureau, sont 
gratuites et bénévoles.  Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont 
remboursés sur justificatif. Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale ordinaire 
présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de 
représentation. 
 
 
Article 18  - Modifications des Statuts 
 
La modification des statuts ne peut être décidée que si elle est proposée par une délibération du 
Conseil d’Administration prise à la majorité des trois quart des voix de ses membres présents ou 
représentés, et entérinée par une Assemblée Générale Extraordinaire délibérant à la majorité des 
trois quarts des voix des membres présents ou représentés, les conditions du quorum étant celles 
prévues à l’article 10. 
 
 
Article 19 – Dissolution de l’Association 
 
La dissolution de l’Association ne pourra être prononcée qu’en Assemblée Générale Extraordinaire 
et par la majorité groupant la moitié au moins du nombre de membres effectifs.  



En cas de dissolution, l’Assemblée Générale Extraordinaire 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 quelconque part des biens de l’Association.  L’actif net 
subsistant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs associations poursuivant des buts 
similaires et qui seront désignées par l’Assemblée Générale Extraordinaire.) 
 
 
Article 20 – Membres fondateurs 

Nicolas Giraudet, Emilie de Gunzbourg, Marie Dumond, Sonia Cornebise, Fanny Aladenise, Nolween 
Le Nevé. 

 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le 21/05/2017 
 
 
 
 
 
Le Président                                            Le Secrétaire                                         Le Trésorier 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


