
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts urrê a§§ociation rff.e par la
loi du rer iuillet 19û1 et du décret du 16 août r9or.

Elle a pour titre : §olidarité Internationale Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Qpeers
et Intersexes. Elle a pour acronyme SIL et peut également s'appeler Solidarité
Internationale LGBTQI

§;: dLlr** *s{, i.i§ir-atit,**.

Elle siège au 127 boulevard de Sébastopol, 75aaz ?arts. §on siège pourra être
rnodifié sur décision de l'.Assemblée générale.

§otidarité Tnternationale I"GB?QI §c dorrle pôur but de défendre et cle

pror*auvoir les droits humains tetrs que I*s textes internati*naux les
àéfirriru*rrt. sIL s'oppcse pt*s partieulièrernent aux vi*lations de ces drcits liéeCI

à losrientation sexueXTe, réelle ûu $uppssée, et/ou à I'identité de g*nre. Ëlle
soutient également tous eeï}es et toutes eeux qui rnili§ent pacâfiquercent cn
faveur de ces mêmes droits.

Solidarité Internationale LGBTQI peut utitiser tous les moyens légaux pour
organlser toutes sortes dnévénements pacifiques que son Conseil
d'àdministration juge utiles porr I'accomplîssement de son obiet social.
L,association se réserve la possibilité d'introduire en iustiee toute action
correspondant à son obieÊ social.

SIL agit notamment Pour :

. promouvoir les droits et les libertés fondamentaux relatifs â l'orientation
sexuelle et à f identité de Benre,. accompagner les associations fondées à l'étranger dans la construction
de leurs proiets,
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r témoigner et plaider pour peser sur les décisions politiques,ü soutenir la création de politiques publiques liées à l'orientation sexuelle
et à l'identité de genre,o de favoriser la recherche en science soeiale sur des enieux que
rencontrent les minorités sexuelles et genrées.

Solidarité Internationale LGBTQI est composée de membres actifs. Les
membres actifs sont les membres à jour de leur cotisation. Un mernbre ne peut
s'exprimer au norn de SIL sans mandat explicite de celle-ci et aucune de ses
déclarations ne peut engager SIL. Seul un membre du Conseil d'administration
peut, par ses déclaration§, engager SIL.

Chaque nouvelle adhésion est soumise à I'approbation du Conseil
d'administration.
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La qualité de membre adhérent se perd par décès, par démission ou radiation
prononcée par le Conseil d'administration pour non paiement de la cotisation,
pour motif grave et, notamment pour avoir engagé, par ses dires ou ses actes,
I'association sars mandat du Conseil d'administration. L'intéressé sera
convoqué par lettre recommandée à se présenter devant le Conseil
d'administration pour fournir des explications.
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Les ressources de I'association comprennent :

r les cotisations annuelles des membres adhérents,
r les dons manuels. Pour tout don supérieur à 5oo euros, le Conseil

d'administration doit être consulté et doit donner son apprcbation,
o les produits de ventes organisées au profit de I'association.

L'acceptation de subvention publiques est soumises à l'approbation du Conseil
d'administration.

Les comptes annuels de I'association sont rendus publies.
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L'association est dirigée par un Conseil d'administration élu annuellement par
Itassemblée générale. Le Conseil d'adminlstration élit en son sein un ou une
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président*e, un su un€ trésorier*ère, et éventuellement un ou §ne
oioe*préuiden*-e et un üu u$e seerrâtaire. §ans la lirnàt* du possible, le conseil
d'administration associe l'ensemble der membres aetifs à scs délibérations et â
ser prises de décisicn.
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sur eonvccation de la présidenee, i'ensemble des membres d* conseil
d'administration se réunit au moins une fois par mois-

tors de cette réunicn, les décisions sont prises p&r consen§u§ et Éans
cpposition manifeste ou, si nécessaire par un vote requérant la maiorité des
vaix l en cas d'égalité, la voix du Président est prépCIndÉrante.

I[ est tenr procàs-verbal des séanees" tes proeès-verbaux sont diffusés à
I'ensemble des mernbres,

L,Assembtée générale de Solidarité Internationale LGBTQ! {SIL) comprend tous
les membres adhérents à jour de leur cotisation à la date de I'Assemblée
gérérale. ElIe se réunit une fois par an.

Ëlle entend les rapports sur la gestion du Conseil, sur la situation financière et
morale de slt. E1}e se prononce sur I'accord du quitus au Trésorier aprês lecture
du rapport financier. gile se prononce sur I'accord du qnitus au Président après
lecture du rapport moral.

trlle approuve les comptes de l'exerciee clos, vote le budget de ltexercice
suivant, déIibère sur les questions mises à l'ordre du iour et élit le conseil
d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
.Aucun membre présent ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs. Pour
déIibérer, l'assemblée générate doit être ccnrposée d'au moins 1a moitié des
memires de l'association, présents ou représentés. §i le quorum ntest pas
atteint, une nouvelle réunion de I'Assernblée générale peut avoir lieu dans les
30 iours qui suivent.

Le Conseil dtadministratien peut convoquer une assemblée générale
extra-ordinaire.
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Les statut$ ne pë$vent être modifiés Eue pâr l'Âssemblée gônérale.

Les propositicns de modification sont insrrites â I'srdre dtt iour de loAsseffiblée
générale, Iequel doit être envoyé aux membres adltérenÊ* au rnoins quinze jours
à I'avance.

Dans tous le* cas, les statuts n€ pÊTlT/ent être modiflés qu'à la rnajorité des deux
tiers présents ou représent**s.

Les modtfications entreront en vigueur dès leur enregistrement à la Préfecture.

Un règlemenf intérieur peut être établi par le eonseil d'admfnicfration qui le
fait alors êpprôul/Êr par lfassembl6e générale suivante. fe règlement éventuel
est destiné à fixer les divers points rt*n prévus par les présents statuts
notamment eeux qui ont trait à l'administration de l'association.

La dissolution ne peut être prononcée qu'après un vote des deux tiers au moins
des membres présents ou représentés à I'Assemblée générale. L'actif, s'il y a
Iieu, sera reversé à une association de défense des droits hurnains.

À Paris, le 16 septembre zat6.

Michaël Cousin
Secrétaire
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