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MINISTERE DE L ' INTERIEUR
ET DE L'AMENACEMENT DU TERRITOIRE

ARRETE du û 3 l{0V, 2006
approuvant des modifications apportées aux statuts

d'une association reconnue d'util ité publique

LE MINISTRE D'ETAT, MIMSTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DUTERRITOIRE

Sur le rapport de la secrétaire générale,

vu la loi du ler juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association et le décret du 16 août l90lmodifié pris pour I'exécution de cette loi, notamment son article l3-l ;

vu le décret du 9 mai l95l qui a reconnu comme établissement d'utilité publique l,association dite<< Association Nationale des visiteurs de Prison > dont le siège est à paris èt l,arrêté du 20 août l99layant modifïé en dernier lieu ses statuts, ensemble ces statutsi

vu' en date du 28 mars 2004,1a délibération de I'assemblée générale extraordinaire de l,association ;

vu' en date du 22 mars 2006' I'avis du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative:

Vu, en date du 23 juin2006,l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu les nouveaux statuts proposés ;

vu les pièces établissant la situation financière de I'association :

Vu les autres pièces du dossier;

conformément à I'avis du conseil d'Etat (section de I'intérieur),

ARRBTE:

Article l"- Loassociation dite < Association Nationale des visiæurs de prison )) (AI{vp), dont le siègeest à Paris et qui aété reconnue.d'utilité publique par décret du 9 mai 1951, estrégie désormais par lesstatuts annexés au présent arrêté.

Article 2- La secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié auJournal fficiel de la République française.

POUR AIlrpLrATror,,*Fait à Paris, le 0 3 il(}y, 2000
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S D'ACTION ET COMPOSITION DE L'ASSOGIATION

i'ï:ri€l!s:j.F

L'Àssocirrtion l.irttiontrle des Yisiteurs de Prison (ÀN\?) fondée

Détenus durs les Prisons ), (O\DP) zr potu but :
- d'uider rnorllement et rnrrtériellement les personnes incirrcérées et leurs Familles pen<Iant la période

- cl'aider les personnes détenues à réussir leur réinsertion sociale lors de leur libération.

Sa durée est illimitée.

de

Son siège social est à P:rris. Il pourra être transféré en

générale sut proPosition du conseil d'administrntion.

Article 2 : Moyens d'action

2o px la nrdiation Pour non-p'aiernent cle la cotisltion

âvec recours possible à l"lssernblée générale. Dzrns le cas d'ture

est préalablement appelé ri fournir ses explic:ttions.

Les moyens d'action de I'nssociation sont notamment :

- les visites tégrrlières faites aux Persoûnes détenues ;
- les aides apportées à cette occlsion et après leur libétation ;
- les interveqtions auprès des autorités ndministratives et iudiciaires pour !'amélioration de la situzttion des personnes

incarcérées ;
- les aides apportées ar:-x familles des personnes détenues ;
- les soutiens à la création et à la gestion de centres d'acctreil pour les personnes sorties de prison oll pout les f:rmilles ;

- la réflexion sru tout suiet conceffIant les personnes placées sous main de justice en vue d'une amélioration de leur

condit ion;
- Itorganisation, seule ou en coopération avec d'autres rnouvemeflts, de manifestations visant à faire connaître le monde

pénitentiùe, les effets désocialisants de la pdson et les impératifs liés à la réinsertion ;
- l'orgag.isation, seule ou err coopération avec d'autres rnouvernents, de toutes les actibns utiles ri la réalisntion de son obiet;

- fadhésion et la participation active à d'autres mouvements et associations poursuivant des buts en harmonie avec son

ob ie t ;
- les intewentions destinées à mieux faire connaître ses obiectifs et à permettre de développer ses actions.

Article 3 : Composition

L'rssociation se compose de :

- membres tirulaires : visiteurs agtéés par le rninistète de laJustice ;
- membres associés : personnes physiques ou morales dont l'activité, à l'intérieur ou à I'extérieur des prisons, s'exerce en

harmonie avec l'objet de l'association. L'ndhésion d'une personne rnorale est soumise à I'approbation du cooseil

d'administration ;
- membres bienfaiteurs qui, par leurs cotisations, contribuent au fonctionnement de I'association.

Le conseil d'ndministtation peut, par décision motivée, refuset I'adhésion d'une Personne physique ou morale.

Le montant des cotisations annuelles est fr-xé par décision de I'assemblée générnle; il peut être different selon les catégories

de membres, ou selon leurs revenus.

Le titre de < membre d'honneur ) peut être décerné par le conseil d'administrittion aux personnes qui rendent ou qui ont

rendu des services signalés à I'association. Ce titre confère, fltu( personnes qui I'ont obteuu, le droit de faire partie de

I'assemblée générrrle sans être tenues de payer une cotisation.

Tout candidat à l'adhésion à I'association devra prendre contâct au préalable avec le correspondant, ou, à défirut,le président

de section ou le délégué Égional.

Les membres souscriveût au-.( valeurs fondamentales de la Déontologie du viinar de prinn ANt?. Les metnbres visitetus

s'engagent également à respecter les droits et devoirs figurant dans la Charte da aitinar de prinn.

La qiralité de membre de l'association se perd :

1" par dénrission ;

+lrtolæ

l - 'e Cminir
chef du trurs';-:t.t

en déceml >re l93L sous le nom ( c.rl!1

tolrt autre lieu du terdtoire franç:ris pat décision de I'assernblée

ou pour motif grilve, décidée par le conseil d'ndministration,

rndi'ation prononcée pour motif grave, le membre intéressé



I I .  ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4 : L'assemblée générale

L'lsseinblée' côôpi'êird tous les rnem$res de I'associltiolr iï iolr de leur cotisltion,

d'hounetrr.

Ch,.rquepefsonnemomled.isposecl'trnesetûevolxquiestesprirnéeP^t*tl'"^P-t^ï:::Ï::t"Xt:::ijÏ:

;iÏ:iri":ffi:ilî;fi"r; r;;-Lr,ie" à-.11 
'p"", 

u*'.p* procrurrtion en <ro'*nt mîndît, pîr écrir, À un

aure ruembre, de le représenter et de vot", "r, ,o., 
-oo-. 

NJ nc peut détenir plus de neuf maûdats en plus de sa vot'x'

I_,assemblée sénétnle sc téunit uoe fois pnr an et chaque fois qu'elle est couvoqrÉe pat le conseil d'ldmiflisttlttion ou sru le

ilil;; i;;; moins des membËt tle tassociation à iour de leur cotisrtion'

;;;;Àl;.,; "at &.é p,rr le corrsâd "aûrirrir*riott, ". ron bureau est celui du conseil d'administtation.

Elle ertenl les rapport. ".rr la çstion Ju conseil d,administntioû et su la sinratjon frnalcGre et moralc de tnssoclrtion'

Elleapptouvelescomptesdel,ercrciceclos,votelcbudçtdcrexercicesuivrnt,ciélibèresrulesquestionsmisesàl,ordredu

f- "i po"-oi, "" .eoou.'ellcme"t dts m"mbres ctu conseil d'admhistratioo

I-es delibérations d.e fassernblée générale relatives aux aliénatioos dc biens mobilierr et irn:aobiliers dépendant de la

ir"J* i f" *.t"tutioo d'hypothèques et ar.x emPnmts' oe sont valables qu'après approbation administnttive'

L" .ppo* noou"l "t 1". "otpt"' 'oot odtcssés clurque aoaée à tous les membrcs de l'association'

Lessa ladésde l ,assoc ia t ionpeuvcntê t reappe léspar lcprés ideotàNs is te ! ,avecvo ixconsu l ta t i ve ,auxséancesde
l'assemblée genérale, du coaseil d'admioistration et du buesu

Artlcle 5 : Le conseil d'admlnlstratlon

Liassociation est adroidstrée par uo conseil cle 15 à 2l rnembres, élus au scrutin sectet, pour 3 ans' par I'assemblée génétale'

Surdécisionducooseild'adlrrioistretion'cevotePeutsefairepalcorespoodance.Toutmembredel'associrrt ion,àioutde
sa cotisation, est éligiblc.

NJ "" p"*!", "f" au cooseil d,adoioistretion s,il a depassé lJâç limite d'rgrément des visiteurs de prison.

L ,"rroi.,"U.-*t d,, conscil d'administ!âtioo a licu pat Éers chrquc anaée'

Les mcmbres sortants soot ,ééligiut", i.u* fois coos?cutives. À llssue dc leurs mandats, ils ne pouront êtte à nouveau élus

qu'aptès ,m delai rle deu*amées au rnoins

Iæconscildadminist,"tioop".,t.,o.."rensonseindeschatgésdemission'Ilpeutcréerdescommissionsdetavail.

I-c cooseil d,admioisftatjon se élrûit une fois au moins tous les six mois et chaqw fois quï est coovoqué par son présideat

ou sur la demande du quatt de ses oeobres'

Iæs deux tiers au moins des oembtes du cooseil d'admioisttation doiveot êtrc Ptésen$ ou rcpÉsentés pour b walidité des

déIibératioas. Tout membre du coaseil d,rd$ini.strâtior peut dotrner par écdt mandat de le fePtésente! à uo autre tnembre

s,rns gu'aucuo puisse déteoir plus d'un mandat eo plus de sa voix'

I-esdécisioossontpdsesàlaoaiodtéabsoluedesmembresprésentsetrcpÉsentés;encasdePartâgedesvoix,celledu
présid€ot est PéPotdérÀnte. : r_:- r.-^ ----^,,,,j t^,. t. t. ,Érni
it "., ,"rro p-""._*ôal de chaque réuaion du cooseil d'administratioo, qui doit êtte approuvé lots de la réunion su|ante'

Les orocès_vetbaux soo, ,igr,e" p", i" ;"érid"oa et le secÉtùe général Ils sont établis, snns blaoca ni ratures, sut des feuillets

murierotés et couservés au sièç de lassocirtion'

Les délibérations du conseil d,administration relatives aux acquisitions, éôanges et aliénatioos d'immeubles nécessaûes aux

butspou.rsuivisparl,associaÉor5constinrtionsd,hypothèquessrulesditsirnmeubles,bâuxexcédantneufannées'aliéaatioos
de biens rentrant daos la dotauon et empnrns doiveot êtrc rpprouvées par l'assemblée générale suivante'

Les délibératioos clu "o^"1 a'"a-irrirâtion relatives â I'acceptatioq des dons Ët legs ne sont vîlables qu'apres approbrtion

administrarive don.ée dans les .oft,ioo, prévræs par llarticl-e 910 du code civil, t'article ? de la loi du 4 février 1901 et le

déctet no 66-388 du 13 iuin 1966 modi6é'

Les membres du conseil d'administstioû Peuveot éventuellemett recevoir une rétribution à nison des fonctions qui leut

soot confiées, confo.-c-"rr, ^.o aiforitiàns des articles 26 l-7 -1o d et 242 c d,r code général des impôts, et sut décision de

l'assemblée çnetale.

D e s r e r n b o u r s e m e n t ô d e f t d s s o n t p o s s i b l e s . I , e s m o d a | i t é s d e c e s r e t n b o u r s e m e n t s o o t . 6 . x é e s p a t l e c o n s e i l
d,administtntion ; chaque demande de rcmboinsèiiiènt doit êrte accompagnée dc pièces iustifrcarives qui font I'objet de

vétifications.

génér'.r1è

D^lvf.A.T
Bui'eau des

grou0emenis et
a$scrieiicns
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Article 6: Le bureau

À l,iss*e de I'rssernblée générirle rru colus de l'.rquelle il a été procédé '.lu reûotlvellernent pnrtiel dtr

cel*i-ci choisit, p';rrmi ses rnembres et au scnrtin secret, un bureau conrposé d'ull pr'ésident, un à

secrétaire gégéral, un trésorier, ér,entuellernent uu secrétaire génér'.rl-aclioint et tm trésoriet-'rrdioint,

excèdent le tiers de ceux du conseil.

Le buretu assiste le présirlent drtns la rnise en

prise de position officielle de I'association.

Ar t i c l eT :LePrés iden t

Le président représente I'association dans tous les tctes cle la vie cir'ile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donnet délégation

dans ,les conditions fixées par le règlernent intérieur. Le président pent estet en iustice ; dans ce câs' il ne peut être rernplacé

que par un mlndataire '.rgiss:rnt en veftu d'une procwntion spéciale.

i., i.prérerlrants de I'nssocintion doivent iouir du plein exercice de leurs droits civils.

Article I : Délégations régionales, sections' correspondants

Afin de dévetopper l,action locale de l'association, des délégations régionales et sections sans Personnalité morale peuvent

être créées par àécision du conseil d'administration, approuvée par fassemblée générale et noti-fiée au préfet du département

concerné dans le délai de huitnine.

Les délégations régionales et les sections peuvent gérer des comptes ou livrets d'éprrrgne réserwés à leurs Propres opérations.

L,organilation deJdélégations régionalesit des sections, et leut f<rnctionnemenE s'efforcent de concilier deux objectifs :

- pro"i-ité des représentants régionar:-.< et locau-x de l'association vis-à-vis des membtes ;

- cohérence de l'association et maîtrise globale des dépenses.

Les représentants des délégations régionalàs et des sections sont donc proposés par les membres de I'association au D.iveau

régional ou locaf mds les décisions relrtives à leut mandatement sont du ressort du conseil d'administration, suivant des

modalités précisées au règlement intérieut.

La création de centres diaccueil devant êtte gérés par les sections, et les règles de fonctionnement de ces centres, doivent

être décidées Par le conseil d'adminisuation.

Auprès de chaqrre établissement pénitentiaire, un correspondant représente I'association et coordonne les activités des

membres au nivenu local.

.t

i l t -  GoMPTES

Article 9 : ComPtabilité

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement

délégtion régionale et chaque section tient une comptabilité

cuvre des décisious du couseil cl'adrninistration. Il est

un compte de résultat, un bilan et une annexe. Chaque

distincte, qtri forme un chapitre spécial de la comptabilité

d'ensemble de l'association.

L'association lusti6e chaque année, auprès du préfet du dépatement du siège, du ministre de I'Intédeur, du minisfte de la

Justice, du r11ioistre charge de la Jeunesse et de I'Educntion populaire, et de tout organisme financeut qui en ferait la

âe-arrde, de l,emploi deslonds provenant de toutes les subventions accordées âu cours de I'exercice écoulé.

Articte 10 : Dotation et capitaux mobiliers

La dotation comPrend :

1o une sofiune de762,25 euros en valeurs norninatives placées conformément au.\ prescriptions ci-dessous ;

2o les imrneubles nécessaires au but recherché par l'association ;

3o les clpitaux provenant des libéralités, à moins que I'emploi immédiat n'en ait été autorisé ;

4o le dlxièrne Âu moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association ;

5" la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice

suivant.

Tous les capittux moSiliers, y cornpris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, titres pour lesquels est établi le

bordereau de références nominativei prérnr à I'article 55 de la loi no 87-476 du t7 ,uin 1987 sur l'épargne, ou en virleurs

aclmises par la Banque de France en garantie d'tvances'

'a'.a,Ê_ù{i}tluion,

i..-pBi'ffiàiilun

çuorsu{iiffsstds

Article 11 : Recettes

Les recettes de I'nssociation se comPosent :

1o des cotisations de ses membres ;

2o des dogs tle ses mem[res, de particuliers ou de Personnes tnornles ;



3o des legs ;
-1" cles snbventions de 1'Union européenne, de I'Etat, de collectivités territoriales et d'étnblisselnen

5" du revenlr de ses biens à l'exceptiou cle h fraction préwre ilu 4o de l'article 10 ;

6o ùq produit des libérnlités dont I'ernploi est'atrtodsé rtu cours de I'exercice ;

7" de toute ilutre recette nutorisée par ln loi.

IV. MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTTON

Article 12 : Modification des statuts

L,es stltuts p€uve[t êne modifiés par I'assernblée gârérale sur la ptoposition du conseil d'adrnidstrltion ou sur la

propositiou du dlrième des meobres dout se compose I'assembléc généralc.

Durs l un et l'autre cas, les propositions de rnodifications sont insctites à l'ordre du iout de la ptochaine assemblée générale

aui doit êtrc cnvor'é i tous les membres de l'associlrtion au moinr Eente ioun i I'avmce.

dour délibérer vaiablement, I'assemblée gérrénle doit réunir âu moils le qu'.rrt des membres (présents ou représentés) à iout
de leur cotÈatioo.
Si cette proportion o'est pas atteiûte, I'assemblée est coovoquée à nouveau i quinzc iours au moins d'intervalle. Elle délibère

alors valablement qud que soit le nombre dcs membres présents ou rePtéseutés. Dans tous les cas, les statuts ne Peuveût
êtrc modiEés qu'à la rnaiorité des deux tiers des membtes ptéseûts ou tePtésentés.

Article 13 : Dlssolutlon

L'assenbléc g&rénle appeléc à se ptononcet sur la dissolutioq dc l'association, et coovoquée spécialemetrt à cet effêt, dâns
les conditions pévues à l'artide pécédeot, doit comprcndre au moins la rnoitié plus un des nembrcs (Présents ou

repéseotés) à iout de leur cotisatioa.
Si cette ptopottion dest pas .tteitrte, I'asaemblec est convoquée à oouveru, hrais à quinze jours au moins d'intervalle. Elle

delibère alors valablemeot quel que soit le nombre des membres ptésents ou représertés.

Dâns tous lcs cas,la dissolutioo ne peut être votée quà la majorité des deux tiets des membres présents ou teptÉseotés,

En cas dc dissolutioq I'assemblée ge#ralc désigne un ou plusieurs corusrissaires chaqés dc la liquidation des biens de

l'associatioo. Elle attribue I actif nct à un ou plusieus émblissements ânâlogues, Publics ou recooaur d'utilité publique, ou à

dcs établisseoents visés à l'articlc 6, deuxième alinéa de la loi du lt ruilct 1901 modifiéc.

Articte 14 : Validité des décislons

r  Q - e t  l l
Les délibérations de l'assemblée génémle pÉvues atur atticles 13 ct 14 sont adresséês saas délai au ministre de I'Intétieur, au

ministte de [a Justice et au mirdstte charç de la Jeunesse et de I'Edrrcation populaite. Ellcs oe sout valables qu'aptes

apptobation du Gouvememenl

v- suRvElLLANcE ET RÈGLEMENT INTÉRIEuR

Article 15 : Surveillance

Le président (ou son déléguQ fait coonaître dans les trois rnois, à la préfectue du dépattement du sièç social, tous les

changements survenus dans Lldoinistratioo ou la ditection de l'association.

læs registres de I association et ses pièces de comptabilité sont P!éseotés, sans déplacement, sur toutc équisition du nJnistre

de I'Intérieut ou du prefet-du départemenq à eux-mêmes ou à leut délégué ou à tout fonctioonahe accrédité par eu:c

Iæ rapport aonuel et les comptes soat adressés chaque aonéc au prcfet du département, au ministre de flntéderu, au

ministe de h Justice et au ministre chatgé de la Jcunesse et de l'Education populrire.

Le ministre de l'Intérieur, le ministte de laJustice et le miaistre chatgé de la Jeuoesse et de I'Education populaire olt le droit
de faire viriter, par lerus délégrÉs, les établissemeûts fondés par I'association, et dc se faite rendrc compte de leut

foocÉonnemeot.

Article 16 : Règlement intérieur

Le règlement intérieur précise le rôle et les modalités de fonctionnement des instances de l'association : assemblée générale,

con seil d' adminis tra tion, bweau, délé ga tions régionales, section+ cortespondânts -

Ptéparé pâr le conseil d'adrninistrittion, adopté par l'assemblée générnle,

peut entrer en vigueur qu'après approbation cltr rninistre de l'Intérieur.

il est ndressé à la préfecrure du département. Il ne

Fry"%
D.t'.,l.A.T.
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