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CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS NATIONALES D’ANCIENS ELEVES DE 
L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION DE FRANCE 
 
 

STATUTS 
(texte adopté lors de l’assemblée générale de Bogota le 3 juillet 2017, annulant et 

remplaçant les statuts datant de 1987) 
 

Article 1er-Nom de l’Association 
L'Association des anciens élèves de l'École Nationale d'Administration et les Associations 
étrangères d'anciens élèves de l'École Nationale l'Administration déjà constituées se 
regroupent en une association confédérative dont le nom est : 
Confédération des Associations nationales des anciens élèves de l'École Nationale 
d'Administration de France. 
 

Article 2-But 
Destinée à multilatéraliser les liens qui existent déjà entre l'Association française (A.A.E.E.N.A.) 
et chacune des associations des anciens élèves étrangers de l'E.N.A., la Confédération a pour 
objectifs de : 
ü consolider sur le plan personnel le réseau de relations existant 
institutionnellement entre les anciens élèves de l'E.N.A appuyer les stages ou séjours faits 
par les élèves ou anciens élèves dans les différents pays concernés ; 
ü contribuer à éclairer leurs autorités nationales respectives sur les problèmes de 
formation des hauts fonctionnaires ; 
ü développer les liens dans les domaines diplomatique, économique et culturel 
et favoriser les relations entre les secteurs publics et privés des pays concernés ; 
ü organiser des colloques ou séminaires de réflexion ayant une influence positive 
sur l'amélioration de la compréhension entre les pays concernés; 
ü offrir à leurs membres des moyens de liaison conviviaux. 
 

Article 3 - Siège 
Son siège social est fixé à Paris 7ème, 226 Boulevard Saint-Germain. 
 
Article 4 - Durée 
La Confédération est constituée pour une durée illimitée. 
 

Article 5 - Admission 
Les Associations étrangères déjà constituées et qui ont passé un protocole d'accord avec 
l'Association française font partie de la Confédération. Les Associations qui seront 
constituées ultérieurement, qui auront passé un protocole d'accord avec l'Association 
française et qui en feront la demande, en seront membres de droit.  
 
Pour adhérer, une Association devra être formée d'au moins cinq membres ayant suivi une 
formation à l'Ena d'au moins 6 mois. 
 
 

Article 6 - Radiation 
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La qualité de membre se perd par : 
- la démission 
- la radiation prononcée par le Conseil d'administration pour motif grave. 
 

Article 7 - Les ressources 
Les ressources de la Confédération comprennent : 
- la quote-part des cotisations des membres des Associations étrangères 
reversée à la Confédération. Cette quote-part est fixée à 25% du montant des cotisations 
perçues par l'AAEENA, 
- des subventions provenant d'organismes publics ou privés. 
 

Article 8 - Administration de la Confédération 
La Confédération est administrée par un Conseil d'administration. Ce Conseil est composé du 
Président de l'Association française, de son Vice-président, chargé des relations internationales 
et du délégué de section, représentant des anciens élèves étrangers au Conseil d'Administration 
de l'AAEENA, ainsi que de chacun des Présidents des Associations étrangères membres. 
 
La présidence de la Confédération sera renouvelée chaque année. Sauf si le conseil 
d'administration en dispose autrement, la Confédération se tient en France tous les trois ans, 
l'année suivant le renouvellement du bureau. La présidence reviendra aux Associations 
chargées d'organiser la réunion annuelle de la Confédération. 
 
Le Conseil se réunira en séance plénière chaque année lors de la tenue de la Confédération. 
 
La gestion administrative et financière de la Confédération est assurée par l'Association 
française. 
 
Le secrétariat permanent de la Confédération sera assuré à Paris par l'Association française en 
liaison avec le Délégué de section, représentant des anciens élèves étrangers au Conseil 
d'Administration de  l'AAEENA. 
 

Article 9 - Règlement intérieur 
Un  règlement intérieur précisera, si besoin, les règles de fonctionnement de la Confédération. Il 
sera arrêté au cours de la réunion plénière qui se tiendra en 2018. 

 

A noter, en attendant la mise en place du règlement intérieur, les dispositions standards des 
associations loi 1901 à but non lucratif s’appliquent. 
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REGLEMENT INTERIEUR 

(texte transmis aux associations lors de la réunion de Paris en juin 2018, 
 approuvé lors de l’assemblée générale de N’Djamena le 29 juin 2019) 

 

1. ASSEMBLEE GENERALE 

Elle se réunit chaque fois que le Conseil d'Administration le juge nécessaire, et obligatoirement 
une fois l'an, à une date fixée par le Conseil d'Administration. 
 
La convocation peut être demandée par le quart des membres qui compose la Confédération. 
 
L’ordre du jour, accompagné des projets de délibération, est fixé par le Président de la 
Confédération et adressé à tous les membres, par courrier ou par voie électronique, au moins 
un mois avant. 
 
La validation des décisions se fera à la majorité des votants. En cas d'égalité, la voix du Président 
est prépondérante. Les délibérations sont prises à main levée, tout participant pouvant 
demander le scrutin secret. 
 
Chaque association nationale, membre de la Confédération, est représentée par son Président 
ou le membre de son association qu’il a désigné. Deux représentants de chaque association 
nationale peuvent être invités à participer avec voix consultative à l’assemblées générale. 

Chaque association nationale, membre de la Confédération, dispose d'un droit de vote. En cas 
d'absence, elle peut donner son pouvoir à un autre membre présent lors de l'Assemblée 
Générale.  

Pour pouvoir valablement délibérer, l'Assemblée Générale doit se composer du quart au moins 
des membres (présents ou représentés). Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée 
Générale est convoquée à nouveau, mais à un mois au moins d'intervalle et elle peut alors 
valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents ou représentés. 
 
Un membre présent ne peut disposer au maximum que de quatre droits de vote (trois pouvoirs 
par membre). 
 
Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce procès-verbal, qui doit être transcrit sur un registre, 
doit être signé par le Président et un autre membre du Bureau. 
 
L'Assemblée Générale : 
A - Entend les rapports sur la situation morale, corporative et financière de la Confédération, 
ainsi que le compte-rendu des travaux des éventuelles Commissions. Elle statue sur les 
questions que ces rapports et comptes rendus ont fait naître. 
B – Elle approuve ou désapprouve les comptes de l’exercice précédent. 
C- Elle arrête le budget pour l’année à venir. 
D – Elle est consultée avant tout investissement supérieur à 50.000 euros, constitution 
d’hypothèque, achat ou aliénation de biens. 
E- Elle est également consultée pour toute modification des statuts, du règlement intérieur et 
tout déménagement du Siège social. 
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2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Il est composé du Président de l’association française, de son Vice-président chargé des 
relations internationales, du délégué de section représentant les anciens élèves étrangers au 
Conseil d’Administration de l’AAEENA, ainsi que du président de chaque association nationale, 
membre de la Confédération (ou de son représentant). 
 
Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président. 
 
A ce Conseil d’Administration assistent aussi : 
- Le ou les Président(s) d’Honneur, 
qui disposent de voix consultative et d’un droit de report, tel que défini dans le règlement 
intérieur. 
 
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante. Les décisions s'imposent 
à tous les membres de la Confédération. 
 
Le président de l’association nationale organisatrice de la prochaine réunion annuelle de la 
Confédération est désigné Président de la Confédération à l’issue de l’Assemblée Générale.  
 
Les candidatures (accompagnées d’une note de présentation du projet) devront être adressées 
par courrier ou par voie électronique au Président de la Confédération au moins quinze jours 
avant la réunion du Conseil d’Administration devant statuer. 
 
Le Conseil d’Administration veillera dans le choix du lieu de la prochaine réunion annuelle de la 
Confédération à l’équilibre entre les grandes zones géographiques (France, reste de l’Europe, 
Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et Océanie). 
 
Sauf si le Conseil d’Administration en dispose autrement, la Confédération se tiendra tous les 
trois ans en France. 
 
Le choix du lieu de la prochaine Confédération et donc du prochain Président est fait au suffrage 
universel direct à un tour. Est élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 
 
Les mandats exercés au sein du Conseil d’Administration le sont à titre bénévole ; les frais de 
déplacement peuvent être pris en charge concernant le Président ou son représentant 
mandaté. 
 
Sauf en cas d'urgence, les convocations pour les réunions du Conseil d’administration sont 
envoyées, au moins quinze jours ouvrés jours à l'avance, avec indication de l'ordre du jour établi 
par le Président. 
 
Lors des élections pour le renouvellement des instances de l’AAEENA, le Conseil 
d’Administration de la Confédération organise l’élection du représentant des anciens élèves 
étrangers au sein de l’AAEENA. 
 
Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce procès-verbal, qui doit être transcrit sur un registre, 
doit être signé par le Président et un autre membre du Bureau. 
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3. BUREAU 
Il n’y pas de Bureau permanent de la Confédération. Le Conseil d’Administration est l’instance 
chargée de l’administration de la Confédération. 
 
 

4. PRESIDENT 
Il est désigné dans les conditions déterminées dans l’article ci-dessus. 
 
Son mandat est d’un an. 
 
Il convoque les Assemblées Générales, les réunions du Conseil d'Administration. 
 
II représente la Confédération dans tous les actes de la vie civile, et est investi de tous les 
pouvoirs à cet effet. 
 
Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de la Confédération tant en demande qu'en 
défense. 
 
Il ordonnance les dépenses en conformité avec les décisions du Conseil d'Administration. 
 
En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par un membre du Conseil d’Administration 
dûment mandaté. 
 

5. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

La gestion administrative et financière de la Confédération est assurée par l’association 
française.  

Des conventions spécifiques, validées en Assemblée Générale, règlent les cas de mise à 
disposition de locaux, de personnel ou la mutualisation du site internet et autres moyens de 
communication. 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat et un bilan 
(en euros). L’exercice comptable est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

Le budget primitif ainsi que le rectificatif, les comptes annuels sont établis par les services de 
l’AAEENA sous la responsabilité du Président de la Confédération. Ils sont validés en Conseil 
d’Administration puis en Assemblée Générale. 

Les remboursements de frais ne concernent que les déplacements du Président de la 
Confédération ou de la personne qu’il mandate.  

Un compte en banque est ouvert en France. 

Un réviseur des comptes peut être désigné par l’Assemblée Générale pour un mandat de trois 
ans, renouvelable une fois. Il présente son rapport lors de chaque Assemble Générale. 

 

6. FORMALITES 

Le Président de la Confédération ou la personne qu’il mandate est chargé de remplir toutes 
formalités de déclaration et de publication exigées par la législation en vigueur en France. 
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Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l'effet d'effectuer ces formalités. 
 

7. NEUTRALITE 
La Confédération s'interdit toute prise de position sur les problèmes d'ordre politique, 
philosophique et confessionnel. 
 
Le Conseil d’Administration peut décider la suspension à titre temporaire d’un membre ayant 
contrevenu à cette règle ou aux valeurs et principes de l’Ecole. 


