
Statuts de 

L’Union Départementale du Finistère

de l'Union Nationale Interprofessionnelle 

des Retraité-e-s Solidaires UNIRS29

Article 1  -  Constitution – Objet
Il est formé entre les adhérent-e-s aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
le décret du 16 août 1901 ayant pour dénomination :
Union Départementale du Finistère de l'Union Nationale Interprofessionnelle des Retraité-e-s Solidaires 
29 (UNIRS 29).

Article 2 – Siège social  :
UNIRS 29 
Chez Union Syndicale Solidaires
2 rue Amiral Nielly
29200 BREST
Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du Collège Solidaire.

Article 3 – But d’ UNIRS 29.
UNIRS 29 regroupe les adhérent-e-s en retraite de l’Union Syndicale Solidaires du Finistère qui le 
souhaitent ainsi que tous les retraités et toutes les retraitées qui se reconnaissent dans les statuts d’UNIRS 
29 et adhèrent à UNIRS 29, et dans le respect des valeurs de Solidaires pour :
- Organiser les retraité-e-s 
-  Les représenter auprès des différents organismes officiels
- Assurer la défense des intérêts moraux et matériels des retraité-e-s, notamment l’évolution de leurs 
pensions, de leurs droits sociaux, de leur droit à la santé et leur place dans la société
- Participer solidairement aux luttes et mouvements des actifs.

Article 4 – Instances de l’UNIRS 29
L’Association est gérée par l’Assemblée Générale et le Collège Solidaire.

Article 5 – Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’Association à jour de leur cotisation, soit par 
l’intermédiaire de leur syndicat SOLIDAIRES, soit directement à UNIRS  29.
L’accès est libre. Toutefois, seul-e-s les adhérent-e-s  présent-e-s ont droit de vote.
Les adhérent-e-s d'UNIRS 29 sont convoqué-e-s par courrier et/ou mail avec une proposition d'ordre du 
jour, 2 semaines avant l'Assemblée Générale.
Tout membre a le droit de se faire représenter et peut donner une procuration à un-e autre adhérent-e.
Chaque membre présent au moment du vote ne peut porter plus de 2 mandats.
Elle se réunit à l'initiative du Collège Solidaire.
Une Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an. 
Elle débat et valide les orientations de l'Association. Elle entend le rapport d’activité et donne quitus au 
Collège Solidaire sur sa gestion.
Elle pourvoit à l’élection du Collège.
D'autres Assemblées Générales ou extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de la moitié des 
adhérent-e-s ou du Collège Solidaire.



Article 6 - Collège Solidaire
La gestion de l’Association est collégiale.
Le collège est composé d'au moins 6 membres, dont deux porte-parole, deux secrétaires et deux trésoriers 
ou trésorières, élu-e-s pour un an, par l’Assemblée Générale. La parité sera recherchée.
Le Collège se réunit, à la demande d'au moins un de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité 
simple. Chaque réunion donne lieu à un relevé de décisions.
Le collège est investi des pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l’Association. Il peut ainsi agir 
en toutes circonstances au nom de l’Association. Il peut désigner un de ses membres pour la représenter 
dans tous les actes de la vie civile.
Chaque membre du Collège a  mandat pour remplir toutes les formalités de déclaration et de publication 
prescrites par la législation et tout autre acte administratif nécessaire au fonctionnement de l’Association 
et décidé par le Collège.
Le Collège garantit l’existence du rapport d’activité et du rapport financier de l’Association qui sont 
présentés à l’Assemblée Générale Annuelle.

Article 7 – Ressources
Les ressources d’UNIRS 29 proviennent 
- des cotisations des adhérent-e-s
- de dons et autres contributions de ses membres
- d’une manière générale, de toute ressource ou subvention dont elle peut disposer.

Article 8 – Comptabilité
La comptabilité est tenue sous le contrôle du Collège Solidaire qui mandate en son sein 2 membres (1 
titulaire et 1 suppléant-e) chargé de la gestion du compte bancaire. Les trésorier-e-s rendent compte de la 
situation financière de l’Association à l'Assemblée Générale Annuelle, ou sur demande du Collège 
Solidaire.

Article 9 – Révision des statuts 
Les présents statuts peuvent être modifiés par une Assemblée Générale Annuelle ou Extraordinaire, dans 
toutes leurs dispositions, sous réserve des dispositions de la Loi de 1901. 
Les propositions doivent être transmises au Conseil Solidaire d’UNIRS 29 qui en informe les adhérent-e-
s, par convocation à la dite Assemblée comportant ordre du jour, au moins deux semaines avant cette 
réunion.
Les propositions de modifications statutaires sont approuvées à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés.
La même procédure s’applique pour la dissolution  de l'Association. Le projet doit être annoncé  lors de la 
réunion précédent l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Article 10 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur établi par le Collège et approuvé par l’Assemblée Générale fixe les conditions de 
fonctionnement et dispositions non prévues par les Statuts.


