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STATUTS 

 
Article 1 NOM 
 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « Defense Angels ». 
(ci-après l’ « Association »). 
 
Article 2 OBJET 
 
L’Association a pour objet : 
 

 De favoriser la création, le développement, le financement et la transmission d’entreprises dont l’activité 
est directement ou indirectement liée aux technologies ou aux secteurs économiques pouvant être 
considérés comme stratégiques, en particulier concernant ceux de la Défense Nationale et de la sécurité 
des personnes et des biens.  

 De sélectionner pour ses membres les dossiers d’investissement de ces entreprises, sélectionnés et 
qualifiés sur des critères de  potentiel de croissance et de haute qualité des technologies présentées, 
parfois en rupture avec l’existant.  

 De fédérer l’action des « Business Angels » souhaitant investir en capital dans les sociétés dont l’activité 
est décrite ci-dessus. L’objectif de ces actions est de permettre aux entreprises de financer la mise sur le 
marché de leurs produits et services, et de leur donner les moyens financiers, de conseil et 
d’accompagnement pour leur développement et leur croissance.  

 De recruter des Business Angels sensibilisés aux secteurs d’activité décrits ci-dessus, de leur proposer des 
formations à l’investissement et à l’accompagnement des porteurs de projets, et de les inciter à investir 
dans ces domaines porteurs et stratégiques.  

 

Article 3 SIÈGE SOCIAL 
 
Le siège de l’Association est sis au 16 rue de Turbigo, 75002 Paris.  
 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 
 
Article 4 DUREE 
 
La durée de l’Association est illimitée. 
 
Article 5 COMPOSITION 
 
L'Association se compose de : 
 

- membres actifs ou adhérents ; 

- membres bienfaiteurs ; 

- membres d'honneur ; 

- partenaires ou membres associés. 

 
 
 
 



 

2 [Date] 

 

Article 5.1 Membres actifs ou adhérents 
 
Les membres actifs ou adhérents sont des membres individuels, c’est-à-dire des personnes physiques 
disposées à investir et suivre des dossiers d’investissement correspondant à l’objet de l’Association. Leurs 
investissements peuvent s’effectuer à travers un véhicule financier personnel.   Les membres actifs, ou 
adhérents, sont tenus de respecter les présents statuts le cas échéant, le Règlement Intérieur, et de signer 
un engagement de confidentialité concernant les informations qui leur sont communiquées par 
l’intermédiaire de l’Association, notamment concernant les dossiers d’investissement.  
 
Article 5.2 Membres bienfaiteurs 
 
La distinction de membre bienfaiteur peut être conférée pour une année civile par le Conseil d’Administration 
à une personne physique ou à une personne morale sur proposition du Président, en remerciement d’une 
contribution financière. 
 
Toute personne morale devenant membre bienfaiteur de l’Association est tenue de désigner lors de son 
admission un représentant titulaire. Le Président doit être prévenu de tout changement éventuel concernant 
cette désignation. Le représentant doit être habilité à engager le membre bienfaiteur.  
 
Le membre bienfaiteur personne physique ou le représentant titulaire, et lui seul, du membre bienfaiteur 
personne morale, auront accès aux informations émanant de l’Association, sous contrôle du Président. Ils 
seront tenus de respecter les présents statuts, le cas échant, le Règlement Intérieur, et de signer un 
engagement de confidentialité concernant les informations qui leur sont communiquées par l’intermédiaire 
de l’Association, notamment concernant les dossiers d’investissement.  
 

Article 5.3 Membres d’honneur 

 
Les membres d’honneur sont nommés par le Conseil d’Administration pour une durée de deux ans 
renouvelables. Cette distinction est obtenue suite à la réalisation d’activités fortes dans le développement 
de l’Association. 
 
Les anciens Présidents sont membres d’honneur de droit, sans limitation de durée. 
 
Article 5.4 Membres associés et partenaires 
 
Les membres associés et partenaires sont des personnes physiques ou morales et comprennent : 
 

 des « investisseurs associés », sociétés industrielles ou commerciales et fonds d’investissement 
notamment, personnes morales souhaitant investir dans des entreprises en complément de 
l’Association et/ou dans des entreprises identifiées ou accompagnées ou financées par l’Association ; 

 des « professionnels associés », professionnels personnes morales ou physiques offrant des services 
complémentaires à l’Association ou auprès des entreprises financées par les membres de 
l’Association ; 

 des « partenaires associés », organisations nationales et/ou internationales (fédérations, fondations, 
associations, syndicats professionnels, notamment) ayant des objectifs et des pratiques convergeant 
avec ceux de l’Association. 

 
Les conditions, en particulier financières, des partenariats entre l’Association et chacun des partenaires ou 
membres associés sont négociées par le Bureau et agrées par le Conseil d’Administration.  
 
Les membres associés (investisseurs et professionnels associés) disposent d’un droit de vote aux assemblées 
générales. 
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Les partenaires associés ne disposent pas d’un droit de vote aux assemblées générales. 
 
Les membres associés et partenaires sont tenus de respecter les présents statuts, le cas échant le Règlement 
Intérieur, et de signer un engagement de confidentialité concernant les informations qui leur sont 
communiquées par l’intermédiaire de l’Association, notamment concernant les dossiers d’investissement.  
 

Article 6 ADMISSION 
 
L’Association est ouverte à tous sans condition ni distinction. L’admission dans l’Association requiert 
l’agrément du Conseil d’Administration à la majorité renforcée (4/5 des voix), comprenant la signature par le 
demandeur de l’engagement de confidentialité. 
 

Article 7 COTISATIONS 
 
La cotisation des membres actifs ou adhérents et les conditions applicables aux membres associés et 
partenaires sont proposés par le Bureau au Conseil d’Administration qui les fixe. 
Les membres d’honneur sont dispensés de cotisation. 
Seuls les membres (actifs, d’honneur, bienfaiteurs, associés) à jour de leur cotisation peuvent exercer leur 
droit de vote en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 
 
Article 8 RADIATIONS  
 
La qualité de membre adhérent, membre bienfaiteur, membre associé, partenaire, peut se perdre par 
démission, exclusion, ou décès. 
 
Article 8.1 Concernant la démission  
 
Chaque membre adhérent peut librement se retirer de l’Association en notifiant sa décision au Président, 
sous réserve du respect des engagements, en particulier de confidentialité, qu’il a pris envers l’Association 
lors de son admission. 
Ce retrait ne peut donner lieu à une rétrocession de tout ou partie de la cotisation déjà payée. 
 
Chaque membre d’honneur peut librement renoncer à son honorariat. 
 
Chaque membre associé ou partenaire peut librement se retirer de l’Association en notifiant sa décision au 
Président sous réserve du respect des engagements, en particulier de confidentialité, qu’il a pris envers 
l’Association lors de son admission en tant que membre associé ou partenaire. 
Ce retrait ne peut donner lieu à une rétrocession de tout ou partie de la cotisation déjà payée. 
 
Article 8.2 Concernant l’exclusion  
 
Tout membre adhérent, associé ou partenaire peut être exclu de l’Association par décision du Conseil 
d’Administration. L’exclusion pourra notamment être prononcée pour les motifs suivants :  
 
- absence de paiement de la cotisation au plus tard au 30 juin de l’exercice en cours ; 
- violation constatée des engagements de confidentialité ; 
- absence d’investissement et de suivi de dossiers sur deux exercices ;  
- entrave au bon fonctionnement des instances de l’Association ;  
- toute infraction, quelle qu’en soit la nature, aux statuts ou, éventuellement au Règlement Intérieur de 
l’Association ;  
- incapacité, dissolution ;  
- faits de concurrence déloyale à l’encontre de l’Association ;  
- perte des conditions requises (perte de l’agrément) pour être membre de l’Association. 
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Dans tous les cas définis ci-dessus, l’Association continue d’exister entre les autres membres. En cas de 
réintégration d’un membre ou d’un partenaire, la procédure d’admission (Article 6) devra être renouvelée. 
 
Article 9 AFFILIATION 
 
L’Association est affiliée à France Angels, la fédération nationale des business angels de France, et se 
conforme aux statuts, à la charte des réseaux ainsi qu’au code de déontologie de cette fédération. 
 
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du Conseil 
d’Administration. 
 
Article 10 RESSOURCES 
 
Les ressources de l'association comprennent : 
 

- les cotisations et les partenariats ; 
- les éventuelles subventions publiques ; 
- toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

 
Article 11 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association tels que définis à l’Article 5.  
 
Elle se réunit, physiquement et/ou à distance (visioconférence ou audioconférence, avec des moyens 
techniques permettant une identification des participants et leur participation effective aux délibérations), 
au moins une fois par an pour statuer sur les comptes de l’exercice précédent.  
 
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du 
Président. L'ordre du jour figure sur les convocations. Les convocations peuvent être faites par e-mail. 
 
Le Président, assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l'assemblée et expose la situation 
morale ou l’activité de l'Association.  
 
Il rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) à 
l'approbation de l'assemblée.  
 
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Un membre peut se faire représenter en 
donnant un mandat à un autre membre. 
 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du Conseil. 
 
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du Conseil 
d’Administration. 
 
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés. 
 
Les partenaires peuvent être invités par le Président à assister (sans droit de vote) aux assemblées générales. 
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Article 12 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres, le Président peut convoquer une 
assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour 
modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles. 
 
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité renforcée (4/5 des voix). 
 
Article 13 CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé d’un nombre pair d’administrateurs, 
au maximum de 10 membres. 
 
Les administrateurs sont élus à l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 
précédent, parmi les membres (actifs, d’honneur, bienfaiteurs, associés) à jour de leur cotisation, qui se sont 
déclarés candidats. 
 
Les administrateurs sont élus pour 2 exercices et rééligibles. 
 
Le Conseil d’Administration est renouvelé chaque année par moitié. Les administrateurs initiaux sont 
désignés par l’assemblée constitutive pour une durée expirant à l’assemblée générale suivante. Lors 
l’assemblée générale constitutive, il sera tiré au sort la moitié des administrateurs dont le mandat expirera à 
l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice en cours, et l’autre moitié dont le mandat 
expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice suivant. 
 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à 
leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.  
 
Le Conseil d’Administration se réunit, physiquement et/ou à distance (visioconférence ou audioconférence  
avec des moyens techniques permettant une identification des participants et leur participation effective aux 
délibérations), au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire, sur convocation de  son Président 
ou à la demande de la moitié plus un de ses membres. Le Conseil d’Administration ne délibère valablement 
que si plus de la moitié de ses membres est présente ou représentée. Les convocations peuvent être faites 
par e-mail. 
 
Il est tenu procès-verbal des séances par le Président ou toute personne déléguée à cet effet par le Président. 
 
Les décisions peuvent également être prises par consultation écrite ou e-mail. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
Certaines décisions peuvent nécessiter une majorité renforcée (4/5 des voix). 
  
Les membres d’honneur, les membres associés et les partenaires, sont invités de droit aux réunions du 
Conseil d’Administration, avec voix consultative. 
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Article 14 BUREAU ET PRESIDENT  
 
D’une manière générale, le Président représente l’Association dans ses rapports avec les tiers. Il est à l’égard 
de ceux-ci, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’Association. Il 
les exerce dans la limite de l’objet de l’Association et sous réserve de ceux qui sont expressément attribués 
par la loi et les présents statuts. 
 
Le Conseil d'Administration pourra élire parmi ses membres un Bureau composé : 
 

- du président, 
- éventuellement, un vice-président ou plusieurs vice-présidents ; 
- éventuellement, un secrétaire général ; 
- éventuellement, un secrétaire général adjoint ou plusieurs secrétaires généraux adjoints ; 
- éventuellement, un trésorier ; 
- éventuellement, un trésorier adjoint. 

 

Article 15 COMITE DE PILOTAGE, COMITE EXECUTIF, COMITE DE DIRECTION 
 
A l’initiative du Président, il peut être institué un comité qui, selon ses attributions et mode de 
fonctionnement, prendra au choix du Président la désignation de Comité de Pilotage, ou Comité Exécutif, ou 
Comité de Direction (ci-après le « Comité »). 
 
Le Comité comprend : 

- des membres de droit, que sont le président et, le cas échant, les autres membres du Bureau ; 
- des administrateurs ayant accepté cette responsabilité, nommés et révoqués par le président ; 
- des observateurs ayant accepté d’apporter leur expérience ou qualification à l’Association, nommés 

et révoqués par le président. 
- Le Comité travaille sur les sujets proposés par le président, et rend compte de ses travaux au Bureau. 

 
Article 16 GROUPES DE TRAVAIL, ATELIERS 
 
A l’initiative du Président, il peut être institué un ou plusieurs groupes de travail et/ou ateliers explorant ou 
travaillant sur certains sujets. 
 
Le Président détermine : 

- leur composition (ouverture notamment à des personnes extérieures à l’Association) ; 
- leur objet ; 
- leur durée ; 
- la forme sous laquelle ils rendent compte de leurs travaux ; 
- l’organe ou les organes de direction de l’Association (Président, Conseil d’Administration, Comité) 

auxquels ils rendent compte de leurs travaux. 
 

Article 17 INDEMNITES ET PERMANENTS DE L’ASSOCIATION 
 
Les fonctions de président, de membre du Conseil d’Administration et du Bureau, sont gratuites et bénévoles. 
Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés par l’Association sur 
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les 
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. 
 
Le Conseil d’administration peut décider d’embaucher un permanent, salarié de l’Association, à temps partiel 
ou complet, pour assurer le fonctionnement de l’Association (pré-sélection des dossiers, organisation des 
présentations des entrepreneurs aux Business Angels, suivi des dossiers, réservation de salles, 
communication, etc). La rémunération du permanent est fixée par le Conseil d’Administration sur proposition 
du Bureau. 
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Article 18 REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un Règlement Intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration, qui le fait alors approuver par 
l'assemblée générale. (le « Règlement Intérieur »). 
 
Le Règlement Intérieur éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, 
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. 
 
Article 19 DISSOLUTION  
 
En cas de dissolution, l’Assemblée générale réunie en session extraordinaire, désigne un ou plusieurs 
liquidateurs et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu par l’Assemblée générale, conformément à l’article 9 de la loi du 
1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 

Article 20 LIBERALITES  
 
Le rapport et les comptes annuels sont adressés chaque année au Préfet du département. 
 
L’Association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités 
administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter 
ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre compte du 
fonctionnement desdits établissements. 
 
 
 
Fait à Paris 
 
Le 31 Janvier 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signatures de deux représentants (nom, prénom et fonction) au minimum, nécessaires pour la formalité de 
déclaration de l’association. 
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