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Monsieur le président, 

Pour faire suite aux modifications apportées aux nouveaux statuts du REF, en particulier, la suppression de la 

notion d’établissement départemental qui rend caduque la convention d’établissement départemental et nous 

conduit à apporter des modifications aux statuts de notre association : 

- Changement de dénomination, 

- Suppression et/ou modification des articles qui font référence au Ref-Union et au statut particulier 

d’établissement départemental, décrit dans les règlements intérieurs du Ref-Union et du Ref-01 qui 

régissent le fonctionnement et les relations entre les deux associations, 

- à l’utilisation du sigle Ref-Union et du Logo. 

Constatant :  

 Que l’association REF-01 ne fonctionnait qu’avec des membres de droit et pour seule ressource, la 

rétrocession versée par le Ref-Union au prorata des membres adhérents au Ref-Union qui résident ou sont 

rattachés au 01 - Ces deux points ne sont pas repris dans vos nouveaux statuts. 

 Qu’une association à caractère départemental « l’ADRA-01 » bien implantée et reconnue peut, à sa 

convenance, être en mesure, conformément à l’article 4 du RI du REF (4.2 les associations locales) de jouer 

un rôle particulier, selon des conventions à passer avec le REF. 

Il a été décidé en assemblée générale extraordinaire, plutôt que de modifier nos statuts, de dissoudre l’association 

REF-01qui faisait fonction d’établissement départemental du Ref-Union pour le département de l’Ain. 

Les fonds résiduels ont été attribués au QSL manager du REF pour le département de l’Ain afin de poursuivre dans 

la continuité son action représentative du REF envers les adhérents du REF bénéficiaires de cette prestation. 

Ces décisions ont été prises à l’unanimité des membres présents (cf. le PV et feuille de présence joints). 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mes meilleurs sentiments et cordiales salutations. 

 

 Sylvain AFFINITO (F6GGX) 
 Secrétaire de séance de l’AGE 
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