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STATUTS 
 
Entre, d'une part, la C. N. D. E. P. Confédération Nationale des Détectives Enquêteurs Professionnels, membre fondateur, et, d'autre 
part, les associations, organismes et syndicats d'Agents privés de Recherches qui adhèrent aux présents statuts, il est formé une 
Association Technique sans but lucratif, régie par la loi du 1er Juillet 1901, les présents statuts, et qui porte une dénomination légale 
composée d'un titre, éventuellement suivi d'un sous- titre. 
 
Article1 : raison sociale (titre et sous- titre éventuel) l'Association prend donc la dénomination de : 
I. F. A. R. Institut de Formation des Agents de Recherches Organisme agréé de la C. N. D. E.P.  
 
Article 2 : adjonction d'un sous- titre 
Lorsque l'Association utilise un sous- titre, il lui est notifié par son membre fondateur. 
Le sous- titre fait partie intégrante de la dénomination légale et figure à la suite de son titre principal, entre parenthèses et en italiques 
pour le distinguer du titre principal. 
Par dérogation aux statuts, le sous- titre pourra être modifié ou supprimé, sur simple décision du membre fondateur, soit directement - 
en notifiant la modification à la Préfecture titulaire des statuts, soit par l'intermédiaire du Conseil d'Administration de l'I. F. A. R. : 
- en cas de changement de dénomination de la C. N D. E. P. (pour l'adapter à la nouvelle raison sociale du membre fondateur); 
- en cas de retrait de l'agrément donné par le membre fondateur. 
 
Article 3 : objet 
L'Association a pour objet :  
- D'établir un programme théorique et pratique, pour la formation des Agents de Recherches et de la sécurité privée renforcée et de 
former les éducateurs nécessaires. 
-De dispenser cet enseignement ainsi que de créer des stages de perfectionnement, des séminaires, des cours E-learning ... 
-D'une manière générale, d'effectuer toutes les actions pour assurer et promouvoir cette formation, de même que sa reconnaissance 
et/ou son agrément par les pouvoirs publics notamment par la délivrance de diplômes d'Etat. 
Elle adhère, en qualité de membre agréé, à la C. N. D. E. P. 
 
Article 4 : moyens d'actions 
Dans le cadre de son objet, l'association peut notamment effectuer toutes les démarches nécessaires, saisir les autorités administratives 
compétences, informer les associations et organismes professionnels d'A. R. P.  
 
Article 5 : siège Social 
Le Siège Social de l'Association est fixé au 12 Boulevard Ledru Rollin, 34000 MONTPELLIER. 
Il pourra être déplacé, sur Montpellier, Paris, ou Lyon, sur simple décision du Conseil d'Administration, et dans une autre ville sur 
décision de l'Assemblée Générale. 
 
Article 6 : membres de l'Association 
L'Association se compose d'un membre fondateur, ainsi que de membres actifs et associés. 
Tout organisme professionnel d'Agent de Recherches - Syndicat régi par le code du travail ou association régie par la loi de1901 
-Est membre de droit de l'association technique sur simple demande de sa part et sous réserve qu'il respecte les présent statuts et les 
décisions légalement prises par les instances régulières de l' I. F. A. R. 
Les membres actifs et les membres associés versent, lors de leur adhésion, un droit d'entrée forfaitaire unique et, chaque année, une 
cotisation est fixée par l'assemblé générale ordinaire. Les membres d'honneur et le membre fondateur en sont exonérés. 
a) membre fondateur :  
Est, seul et à vie, membre fondateur la C. N. D. E. P. 
Le membre fondateur est garant du respect de la politique pédagogique édictée par la profession qu'il représente et doté, à ce titre, de 
pouvoirs spécifiques développés à l'article huit (8) des statuts destinés à en assurer l'exécution. 
b) membres actifs : 
Sont membres actifs les organismes professionnels d'agents de recherches, syndicats et associations ayant pour objet de défendre les 
intérêts généraux de la profession. 
Les membres actifs disposent d'une voix délibérative aux assemblées générales à raison d'une seule voix par organisation. 
c) membres associés : 
Sont membres associés, les organismes visés ci- dessus qui renoncent à leur qualité de membre actif, ainsi que les autres associations et 
organismes d'A. R. P. ayant pour objet l'information, la formation, les amicales etc... 
Les membres associés participent aux réunions et assemblées générales mais avec une voix seulement consultative, sauf cas visé à 
l'article quatorze (14) relatif aux congrès. 
d) membres d'honneur : 
Outre les catégories visées ci- dessus, l'Assemblée Générale peut élever, à titre exceptionnel, au rang de membre d'honneur les 
personnes physiques qui ont rendu des services éminents à l'Association ou à la Formation Professionnelle des Agents de Recherches. 
 
Article 7 : financement de l'Association 
Le financement de l'association est assuré par : 
- Le montant d'un droit d'entrée forfaitaire, versé par les membres actifs et associés lors de leur adhésion ; 
- Les cotisations annuelles des membres actifs et associés, fixées par l'assemblée générale ordinaire ; 



- D'une façon générale le produit des prestations offertes, notamment la vente d'ouvrages pédagogiques, l'enseignement dispensé, les 
stages et séminaires organisés... 
-les dons, 
- les subventions reçues, 
- le remboursement des frais éventuellement engagés pour ses adhérents, les élèves etc... 
 
Article 8 : dispositions spécifiques au membre fondateur 
 
a) modification de l'article 1 des statuts. 
Conformément aux dispositions statutaires de l'article deux (2), le membre fondateur peut, sur simple décision de son conseil 
d'administration, modifier ou supprimer le sous- titre incorporé dans la raison sociale visée à l'article premier (1). 
Lorsqu'il fait usage de ce droit, le membre fondateur peut procéder à la modification de l'article premier des statuts, et notifier, les 
statuts ainsi modifiés tant à l'I. F. A. R. qu'à la Préfecture titulaire du dossier administratif de l'Association, et qu'au Journal Officiel de 
la République, sauf à demander à l'I. F. A. R. de s'en charger. 
 
b) conseil d'Administration. 
Les Administrateurs sont agréés par le membre fondateur sur une liste proposée par les adhérents de l'association technique. 
En cas d'opposition du membre fondateur, celui- ci demande à l'Assemblée Générale de lui proposer de nouveaux candidats. 
A défaut d'entente, le membre fondateur peut désigner directement des administrateurs provisoires jusqu'à la prochaine assemblée 
générale ordinaire. 
Il nomme, en outre, les membres du bureau : gérant, secrétaire général et trésorier. 
En cas de dissensions internes au Conseil d’Administration, de dysfonctionnement, ou si celui-ci ne respecte pas les directives de 
politique générale, notamment relative à l'enseignement et à la formation professionnelle, fixées par le membre fondateur, ce dernier 
peut, après rappel à l'ordre resté infructueux, ordonner la dissolution du Conseil d'Administration et nommer des administrateurs 
provisoires jusqu'à la désignation de nouveaux administrateurs dans les conditions statutaires. 
En cas de faute d'un administrateur, après rappel à l'ordre resté infructueux, le membre fondateur peut en prononcer la démission 
d'office et le remplacement par un administrateur provisoire qui assumera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale. 
Les administrateurs provisoires peuvent ne pas appartenir aux organismes membres de l'association technique. 
 
c) décisions relatives au conseil d'administration et aux assemblées générales. 
Le membre fondateur, doit être impérativement présent ou représenté, à toutes les réunions du 
Conseil d'administration et des assemblées générales à peine de nullité des décisions. 
Il dispose, en outre, d'un droit de veto sur toutes décisions relatives à la modification des articles deux (2), trois (3), six (6), huit (8), et 
quatorze (14) ainsi que sur celles relatives à la politique générale de l'association technique concernant l'enseignement et la formation 
professionnelle. 
Toutefois le membre fondateur n'a pas qualité pour s'ingérer dans les décisions relatives à la gestion de l'association technique, à son 
financement ou à son budget, celle- ci conservant toute son indépendance sur le plan gestion et financier, sauf recours en excès de 
pouvoir par un adhérent devant le Conseil Statutaire. 
Le droit de veto, lorsque le membre fondateur en fait usage, est porté sur les comptes rendus du conseil d'administration ou de 
l'assemblée générale concernée. 
Par ailleurs, le membre fondateur peut également convoquer la tenue d'un conseil d'administration, d'une assemblée générale ordinaire 
ou d'un congrès. 
 
d) dissolution de l'Association 
Le membre fondateur dispose également d'un droit de dissolution sur l'association technique créée à son initiative. Ce droit ne peut être 
exercé par le membre fondateur qu'en application d'une décision de sa propre assemblée générale l'autorisant ou l'ordonnant. 
L'autorisation donnée au membre fondateur consiste à donner la possibilité juridique d'y recourir si besoin, en laissant la décision 
finale à son conseil d'administration. Dans ce cas, le représentant légal du membre fondateur doit présenter, à peine de nullité, d'une 
part la délibération de l'assemblée générale et, d'autre part, la décision du conseil d'administration l'autorisant à y recourir, les 
documents devant être certifiés conformes. 
Lorsqu'elle est directement ordonnée par l'Assemblée Générale du membre fondateur, son représentant légal la notifie directement à 
l’I. F. A. R. en produisant copie certifiée conforme de la délibération. 
Les documents doivent être certifiés conformes par, au moins, DEUX administrateurs du membre fondateur. 
La notification, par le membre fondateur, du droit de dissolution entraîne, immédiatement, dissolution du Conseil d'Administration, et 
mise en liquidation amiable de l'Association Technique. 
La décision, du membre fondateur, d'user du droit de liquidation de l'association technique s'accompagne de la désignation du (ou des 
liquidateurs) chargé(s) de mener à bien les formalités de dissolution auprès des autorités administratives compétentes et de procéder à 
la dévolution de l'actif dans les conditions fixées à l'article des statuts. 
 
e) contrôle de gestion 
Le membre fondateur peut nommer un contrôleur de gestion chargé de vérifier les comptes de l'association technique, sa gestion, son 
administration, et le respect de ses directives générales. 
Il a accès à tous les comptes financiers, bancaires, comptables, à tous les courriers émis ou reçus, à tous les registres, délibérations, 
décisions de l'association sans qu'il puisse lui être opposé aucun secret. 
Constitue une faute lourde passible de révocation immédiate des administrateurs par le membre fondateur, tout refus opposé ainsi que 
toute entrave aux vérifications du contrôleur de gestion. 
Le contrôleur de gestion est tenu à la plus totale discrétion quant aux informations qu'il a pu recueillir dans l'exercice de ses 
vérifications et rend compte de sa mission aux représentants légaux du membre fondateur. 



 
f) conseil Statutaire : recours et avis 
Les décisions manifestement contraires aux dispositions statutaires prises tant par les assemblées générales, que par le conseil 
d'administration ou les représentant légaux (membre du bureau, administrateurs, directeur général) de l'association, peuvent être 
déférés, dans les deux mois, par tout adhérent devant le membre fondateur siégeant en Conseil Statutaire. 
La saisine du Conseil Statutaire entraîne suspension de l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce qu'il rende sa décision soit en 
confirmant la décision, soit en l'annulant pour violation des statuts. 
En cas de recours infondé, le Conseil Statutaire peur assortir sa décision d'une amende associative de 500 F. à 1.000 F. à l'encontre du 
requérant. 
Lorsqu'il s'agit d'un recours manifestement abusif, fait de mauvaise foi et ayant pour seul objet de bloquer le fonctionnement de 
l'Association Technique, ou de retarder l'exécution d'une décision, l'amende associative sera portée de 5.000 F. à 10.000 F. 
En cas de doute, sur la conformité d'une décision à prendre, les assemblées générales, le conseil d'administration ou les représentants 
légaux (membre du bureau, administrateurs, directeur général) de l'association peuvent saisir préalablement pour avis le Conseil 
Statutaire. 
 
Article 9 : administration. 
L'association technique est administrée, sur décision de l'assemblée générale ordinaire : 
- soit par un conseil d'administration, de 3 à 9 membres 
- soit par un administrateur-gérant unique. 
Les administrateurs doivent être agréés par le membre fondateur, sur une liste proposée par l'assemblée générale. Ils doivent appartenir 
aux associations, syndicats et organismes membres de l'association technique. 
 
Article 10 : administrateur unique 
Lorsque l'association technique est administrée par un administrateur unique, proposé par l'assemblée générale et agréé par le membre 
fondateur, il prend le seul titre : 

- L'administrateur-gérant 
Il gère, administre et représente l'association avec tous les pouvoirs dévolus au conseil d'administration, sous le contrôle de l'assemblée 
générale et du membre fondateur dans les conditions visées à l'article huit ci-dessus. 
Il est élu pour un an et est rééligible. 
Il rend compte de sa gestion, chaque année, tant à l'assemblée générale qu'au membre fondateur dans un rapport moral et financier. 
Il est investi des pouvoirs les plus larges pour représenter l'association dans tous les actes de la vie civile et judiciaire, tant en défense 
qu'en demande. 
Il peut ouvrir tous les comptes bancaires, mais ne peut emprunter que sur décision de l'Assemblée 
Générale. 
 
Article 11 : Conseil d'Administration 
l'Association technique peut être administrée par un conseil d'administration de 3 à 9 membres, proposés par l'assemblée générale et 
agréés par le membre fondateur. 
Le dirigeant légal de l'association est nommé pour un an par le membre fondateur et porte le seul titre de « L'administrateur-gérant » 
(Ce titre correspond aux pouvoirs habituellement détenus par le « président » dans les autres associations). 
Le secrétaire général et le trésorier composent, avec le gérant, les autres membres du bureau et sont également nommés pour un an par 
le membre fondateur sur la liste des administrateurs qu'il a agréé. 
Les fonctions de secrétaire général et de trésorier peuvent être éventuellement cumulées. 
En tant que besoin, le conseil d'administration peut désigner un secrétaire général adjoint et un trésorier adjoint, choisis parmi les 
autres administrateurs agréés par le membre fondateur, pour assister les membres du bureau sous le contrôle et les directives de ces 
derniers. Ils n'appartiennent pas au bureau, mais peuvent être invités à ses réunions. 
Le conseil d'administration, placé sous la direction du gérant de l'association, est investi des pouvoirs les plus larges pour administrer 
l'association dont il a la charge. 
Il doit se réunir au moins une fois par an, et chaque fois qu'il est convoqué soit par l'administrateur-gérant, soit par le membre 
fondateur, soit sur la demande d'au moins un tiers de ses membres. 
La moitié des administrateurs est nécessaire pour la validation des délibérations, ainsi que la présence du membre fondateur ou d'un 
représentant mandaté par lui. 
Il est tenu procès- verbal des séances, dont un exemplaire doit être obligatoirement adressé au membre fondateur. Les décisions 
deviennent automatiquement exécutoires huit jours après réception du procès- verbal par le membre fondateur, sauf pour ce dernier, à 
faire usage de son droit de veto ou, au contraire, à les rendre immédiatement exécutoires à la demande du conseil d'administration. 
Tout membre du conseil d'administration qui, sans excuse valable ou sans avoir donné procuration à un autre administrateur aura 
négligé d'assister à deux réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 
 
Article 12 : directeur général 
L'Administrateur-gérant, peut proposer, à l'assemblée générale, la nomination d'un directeur général pour l'assister dans la gestion 
administrative et les affaires courantes. 
La même faculté est offerte au membre fondateur et au conseil d'administration. 
Le directeur général peut, en outre, recevoir mandat, de l'administrateur gérant ou du conseil d'administration, pour représenter 
l'association et l'engager dans les termes d'un mandat écrit qui lui est confié à titre ponctuel. 
Dans tous les cas il est placé sous le contrôle, la surveillance et l'autorité de l'administrateur gérant auquel il rend compte des activités 
et engagements pris. 
 
 



Article 13 : l'Assemblée Générale 
L'Assemblée générale comprend : 
- le membre fondateur avec voix délibérative et les pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par les statuts,  
- les membres actifs de l'association avec voix délibérative, 
- les membres associés avec voix consultative, sauf dans le cas du congrès prévu à l'article quatorze (14). 
Les décisions relevant de l'approbation des comptes, du compte rendu moral et financier, de la détermination de ses activités, sont 
prises à la majorité simple des membres votants (fondateur et actifs), présents ou représentés. 
L'assemblée générale ordinaire désigne les administrateurs qui seront proposés à l'agrément du membre fondateur. Ils sont 
renouvelables par tiers chaque année et reproposables, les administrateurs sortants étant tirés au sort. 
Les décisions relatives à la modification des statuts ou à la dissolution de l'association, sont prises par l'Assemblée générale 
Extraordinaire, un quorum de 75% des membres votants étant requis. 
Lorsque le quorum d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire n'est pas atteint, une seconde assemblée générale doit être 
convoquée, elle délibère alors à la majorité simple des membres votants ou représentés. 
Il peut être décidé le vote par correspondance d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, sous réserve, pour les votants, de 
justifier de leur identité. 
Les membres de l'Association peuvent, par ailleurs, donner procuration soit à un autre adhérent, soit à un administrateur de leur propre 
organisme, sous réserve que la procuration soit écrite, signée par le dirigeant légal de l'organisme adhérent et accompagnée d'une 
photocopie de sa pièce d'identité. 
Aucun membre ne peut cumuler, en plus de sa propre voix, plus de deux procurations. 
 
Article 14 : congrès 
Le congrès est une assemblée générale extraordinaire regroupant, outre le membre fondateur et les membres actifs, les membres 
associés qui disposent alors d'un droit de vote par dérogation à l'article six (6) et treize (13) des statuts. 
Afin de conserver à l'association technique l'objet qui a prévalu à la constitution, la modification des articles trois (3), six (6), huit (8), 
et quatorze (14), ne pourra être voté qu'à l'unanimité d'un congrès réunissant le membre fondateur, les membres actifs et les membres 
associés. 
Si l'unanimité n'est pas atteinte, un nouveau congrès pourra être convoqué, le vote par correspondance est alors admis sous réserve que 
les votants justifient de leur identité. 
Le congrès est convoqué par le membre fondateur, ou -sauf usage du droit de veto du membre fondateur - à la demande des trois quarts 
des membres le composant. 
 
Article 15 : perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd par la démission, le décès, la dissolution, l'exclusion, ou la perte de la qualité ayant prévalu à l'adhésion 
d'un adhérent (sauf si cet adhérent peur être reclassé dans une autre catégorie correspondant à sa nouvelle situation). 
En cas de faute grave, l'assemblée générale, sur proposition de l'administrateur gérant, du conseil d'administration ou du membre 
fondateur, peut prononcer l'exclusion d'un adhérent, l'intéressé ayant toutefois été préalablement invité à fournir des explications en 
défense. 
En cas de faute moins grave, mais préjudiciant au bon fonctionnement de l'association ou à sa notoriété, l'assemblée générale ordinaire 
peut remplacer l'exclusion par le déclassement d'un membre actif en membre associé et/ou prononcer une amende associative de 500F 
à 1.000 F. 
 
Article 16 : devoir de réserve 
Toute personne acceptant une fonction d'administrateur, ou de contrôleur de gestion, est tenue à une obligation de réserve vis à vis du 
public et de la presse. 
Il est notamment interdit d'utiliser, à titre publicitaire, la mention des dites fonctions sous peine de l'amende associative visée à l'article 
précédent. 
 
Article 17 : dissolution 
En cas de dissolution prononcée par l'assemblée générale extraordinaire un (ou plusieurs) liquidateur(s) est (sont) nommé(s) par celle- 
ci et l'actif social est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901. 
 
Article 18 : règlement intérieur 
En tant de besoin un règlement intérieur pourra préciser les modalités d'application des présents statuts ou les compléter sur les points 
non prévus pour le fonctionnement interne de l'association. 
Le règlement intérieur est voté par l'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, et ne peut contrevenir 
aux dispositions statutaires. Il doit être approuvé par le membre fondateur. 
 
Article 19 : responsabilité de l'association, des adhérents et des administrateurs L'Association répond seule, sur ses biens personnels, 
des engagements pris en son nom et des obligations auxquelles elle pourrait être astreinte. 
En aucun cas la responsabilité personnelle des administrateurs et/ou des associés ne pourra être engagée ou recherchée. 
 
Article 20 : personnes habilitées à engager l'association 
Seuls les dirigeants légaux (L'administrateur-gérant et directeur général) déclarés en Préfecture comme mandataire social, les 
administrateurs ou les mandataires titulaires d'un pouvoir écrit de l'administrateur-gérant ou du directeur général, ainsi que le 
représentant légal du membre fondateur dans le seul cadre des pouvoirs qui lui sont statutairement dévolus, peuvent engager 
l'Association Technique vis à vis des tiers, ainsi que des autorités administratives et judiciaires. 
 


