
ASSOCIATION VISIONS

Loi du 1er juillet 1901
Art. L. 841-2 du Code de l’éducation
Décret n° 86-495 du 14 mars 1986

Siège social : 366 rue de Vaugirard 75015 Paris

STATUTS À JOUR AU 13 JUIN 2017

TITRE I
INTITULÉ - OBJET - SIÈGE - DURÉE

Article 1 - Intitulé

Il est fondé entre les adhérent•e•s aux présents statuts une association régie notamment par la
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

L’association a pour dénomination « VISIONS».

Article 2 - Objet

L’association a pour objet :

• de promouvoir l'éthique et l'humanisme dans les technologies numériques : les règles
suivies par les algorithmes vont avoir de plus en en plus de d'incidences sur nos vies, il
faut s'assurer qu'elles respectent nos valeurs ;

• de, pour ce faire, déterminer ces critères éthiques et humanistes en organisants des
réflexions mêlant experts, élus, institutions et citoyens ;

• d'ensuite réaliser des audits techniques de différents services et outils numériques pour
les certifier s'ils sont respectueux des critères déterminés, l'association développe donc
également des méthodologies et outils techniques d'audit ;

• de fournir des ressources pour aider à se conformer aux critères ;
• de promouvoir nos valeurs, nos messages éthiques sur la technologie et son potentiel

et les entreprises qui les respectent ;
• d'organiser des formations pour que chacun, responsables et citoyens, puisse profiter

du potentiel du numérique pour agir et se construire en toute responsabilité.

L’association encourage le pluralisme et s’interdit toute discrimination illégale (et notamment
d’ordre sexuel, racial ou religieux), tant dans son objet que dans son organisation.

Article 3 - Siège

Le siège de l’association est situé au 366 rue de Vaugirard 75015 Paris.

Article 4 - Durée

La durée de l’association est illimitée.



TITRE II
COMPOSITION - ADMISSION - MEMBRES

Article 5 - Composition - Admission

L’association est composée de membres actifs et de membres d'honneur. 

Les mineurs peuvent rejoindre l’association mais ne peuvent faire partie du bureau dont les
membres sont les représentants légaux de l’association.

Les membres sont uniquement des personnes physiques et non uniquement morales.

– Les membres actifs sont les membres inscrits dans l'organigramme, à jour de
cotisation et respectant les critères d'adhésion.
– La cotisation annuelle est de 15 euros
– Les critères d'adhésion sont :

– Chaque membre doit au moins une fois par mois, en fonction de ses
compétences :
– soit réaliser un audit
– soit participer au développement de nos outils d'audit
– soit donner une formation 
– soit écrire un article ou organiser une conférence 

– Chaque membre doit signer notre charte de valeurs
– Chaque membre doit fournir une petite présentation personnelle et une

photographie de lui ou elle, pour être présenté sur notre site.

- Le comité directeur peut conférer la qualité de membre d’honneur à toute personne rendant
ou ayant rendu des services à l’association. Les membres d'honneur sont également chargés
de signer la charte éthique.

Le droit de vote est conféré à l’ensemble des membres de l’association.

L’admission d’un membre entraîne de plein droit adhésion aux présents statuts et au
règlement intérieur.

Article 6 - Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :

- démission par lettre simple adressée au bureau de l’association ;

- décès ;

- non paiement de la cotisation annuelle, après un rappel resté infructueux ;



- non respect des critères d'adhésion : si le travail n'est pas effectué chaque mois ou la charte
non respectée
- radiation prononcée par le bureau après audition préalable de l'intéressé•e, dans le respect
des droits de la défense.

TITRE III
INSTANCES - ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT

Article 7 - Instances de l’association

Les instances de l’association sont :

- l'Assemblée Générale ;

- le bureau
- le•a Président•e ;
- le.a Vice Président.e 
- le•a Trésorier•ère ;
- le.a Responsable des formations
- le.a Responsable des relations publiques
- le.a Responsable technique 
- le Comité d'Experts

Leurs rôles et pouvoirs sont définis ci-après.

Article 8 – Assemblée Générale

Article 8.1 - Prérogatives de l'assemblée générale 

L'Assemblée Générale élit le.a Président.e et le.a Vice Président.e en duo tous les trois ans. 

L'Assemblée Générale sert à présenter les actions en cours et à répartir les membres pour y
travailler. Elle est réunie par le.a Président.e tous les ans.

L’ordre du jour est défini par le ou les présidents de l’association.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des suffrages exprimés.

L'Assemblée Générale peut invalider un comité d'experts par un vote à la majorité absolue,
dans ce cas le Président.e est chargé d'en réunir un nouveau dans le mois.

Le vote de l'assemblée générale est valide dès lors que la moitié des membres sont présents.

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du bureau.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou
représentés.

Article 8.2 - Composition de l'assemblée générale

L’assemblée générale est composée de tous les membres de l'association.



Article 8.3 - Fonctionnement de l'assemblée générale

L'assemblée générale est convoquée autant de fois que nécessaire, par le ou la Président•e.

Les convocations sont adressées par courriel au moins trois (3) jours calendaires avant la date
de la réunion.

Il n’y a pas de procuration possible.

Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés, en cas
de partage des voix, la voix du ou de la Président•e est prépondérante.

Article 9 – Président•e de l’association

Article 9.1 - Élection du ou de la Président•e

Le•a président•e de l’association est un membre élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés parmi les membres de l'association pour trois ans et en binôme avec un.e Vice
Président.e, lors de l'assemblée générale.

Le•a président•e est rééligible.

Le mandat du ou de la Président•e expire dès la désignation de son•a successeur•se.

Article 9.2 - Prérogatives du ou de la Président•e

Le•a Président•e représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il•elle peut,
seul•e, la représenter en justice ou se faire représenter par un•e mandataire muni•e d’un
pouvoir spécial.

Le•a Président•e administre l’association et prend toutes les mesures ne nécessitant pas la
réunion du bureau.

Le•a Président•e supervise la direction des projets, il donne son accord pour le lancement de
toute nouvelle action. 

Le•a Président•e ordonnance les dépenses.

Le•a Président•e peut engager des actions sans vote de la part du comité directeur.

Il•elle peut déléguer à tout membre de l’association une partie de ses pouvoirs.

Le.a Président.e a seul l'autorité de radier un membre s'il ne respecte par les critères
d'adhésion.

Le.a Président.e a seul l'autorité de valider un partenariat entre l'association et un organisme
tiers.



Le.a Président.e peut également endosser le rôle de Responsable des formations et/ou de
Responsable des relations publiques et/ou de Responsable technique.

Le.a Président.e détermine avec le.a Vice Président.e les missions des Responsables et peut
les destituer en accord avec le.a Vice Président.e.

Le.a Président.e est chargé de déterminer les membres du comité d'experts, il le présente
ensuite au bureau qui le valide ou non par un vote à la majorité absolue. Il ne peut pas y avoir
plus de 3 votes sans validation.

Le.a Président.e est chargé, en s'appuyant sur le Responsable technique et son équipe, de
déterminer l'obtention ou non de la certification suite aux audits. Cette attribution est faite de
manière transparente : il est clairement expliqué pourquoi l'entreprise ou le service est ou n'est
pas certifié.

Article 10 – Vice Président.e

Article 10.1 - Élection du ou de la Vice Président•e

Le•a Vice Président•e de l’association est un membre élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés parmi les membres de l'association pour trois ans et en binôme avec un.e
Président.e, lors de l'assemblée générale.

Le•a Vice Président•e est rééligible.

Le mandat du ou de la Vice Président•e expire dès la désignation de son•a successeur•se.

Article 10.2 – Prérogatives du ou de la Vice Président.e

Le•a Vice Président.e est chargé•e d'accompagner le•a Président•e dans ses fonctions. 

Le•a Vice Président.e est élue pour trois ans, de la même manière et au même moment que le
Président.

Le.a Vice Président.e peut également endosser le rôle de Responsable des formations et/ou de
Responsable des relations publiques et/ou de Responsable technique.

Le.a Vice Président.e détermine avec le.a Président.e les missions des Responsables et peut
les destituer en accord avec le.a Président.e.

Le•a Vice Président.e peut engager des actions sans vote de la part du bureau, après
autorisation du ou de la Président•e. Ces actions sont présentées au bureau lors de sa
prochaine réunion.

Article 11 – Trésorier•ère

Le•a trésorier•ère tient, de manière permanente, les comptes de l’association.

Le•a trésorier•ère est nommé par le.a Président.e.



Il•elle procède, par délégation du Président, au règlement des dépenses.

Article 12 – Les Responsables

Les Responsables sont au nombre de trois : 
– Responsable des formations : doit, avec son équipe, concevoir les formations et les

partenariats nécessaires pour les dispenser. Les formations doivent s'aligner avec les
critères éthiques définis par le comité d'experts.

– Responsable des relations publiques : doit, avec son équipe, produire des réflexions et
organiser des événements pour les promouvoir. Les réflexions doivent s'aligner avec
les critères éthiques définis par le comité directeur.

– Responsable technique : doit, avec son équipe, concevoir les outils et méthodologie
d'audit technique (en fonction des critères définis par le comité d'experts), organiser
les audits, vérifier le respect de la méthodologie d'audit et des critères avec le.a
Président.e, conseiller les autres responsables.

Les Responsables sont nommés par le.a Président.e et le.a Vice Président.e, ils peuvent être
destitués par accord commune entre le.a Président.e  et le.a Vice Président.e.

La nomination et la radiation des Responsables est rendue publique par communication aux
membres et sur le site de VISIONS.

Les Responsables reçoivent leurs missions par le.a Président.e et le.a Vice Président.e et
rendent compte hebdomadairement. 

Les Responsables peuvent proposer des initiatives qui sont présentées et votées par le bureau.

Les Responsables dirigent une équipe de membres actifs répartis par Responsables pendant
l'Assemblée Générale. 

Article 13 – Le bureau

Le bureau est composé :
– du ou de la Président.e
– du ou de la Vice Président.e
– du Trésorier
– des Responsables

Il vote la composition du comité d'experts et peut voter la radiation d'un membre. 

Il se réunit au moins mensuellement pour discuter des actions à suivre.

Le bureau vote le budget chaque année à la majorité absolue et décide des rémunérations des
dirigeant ainsi que des contrats de travail.

Il peut invalider une décision prise par le.a Président.e ou le.a Vice Président.e à la majorité
absolue.



Les Responsables, s'ils veulent engager d'autres actions en dehors de leurs missions définies
par le.a Président.e et le.a Vice Président.e mais dans leurs prérogatives, les présentent au
bureau pour un vote à la majorité absolue.

Le bureau est responsable juridiquement de respecter le règlement de certification et du label
ainsi que le contrat d'audit et la confidentialité incluse dans ce règlement et dans le contrat
d'audit.

Article 14 – Le comité d'experts

Le comité d'experts est chargé de déterminer les critères éthiques et humanistes que les
entreprises et services numériques doivent respecter pour obtenir la certification et  garantir
une société numérique démocratique et libre.

Le comité d'experts est élu par le Bureau suite à proposition du ou de la Président.e. La
stratégie de développement du ou de la Président.e et du ou de la Vice Président.e doit viser à
constamment élargir le nombre et la diversité du comité d'experts.

Le comité d'experts est réuni pour définir les critères d'un domaine précis : éducation, santé,
logement, justice, citoyenneté etc
Les membres peuvent donc varier suivant le domaine étudié, chaque comité est voté.

Le comité d'experts est composé de cinq membres minimum comprenant obligatoirement des
élus et des citoyens ; idéalement des membres d'institutions pertinentes et des experts du
domaine étudié.

Les critères contiennent au moins le règlement général européen sur la protection des données
personnelles (GDPR) et garantissent ces valeurs :

• Transparence : le fonctionnement du service est clair et accessible

• Egalité : tout le monde est traité de la même manière et les règles sont claires 

• Liberté : le service permet à chacun de changer, récupérer et supprimer toutes les
données qu'il laisse ; permet à chacun de choisir quelles données sont ou non prises en
compte par le logiciel ; le service n'enferme pas les utilisateurs dans des profils et
donne à chacun la possibilité de s'en détacher 

• Ethique : le comité est chargé de déterminer, par domaine, quelles sont les critères qui
peuvent ou pas être pris en compte pour quelle finalité

Les discussions du comité d'experts se tiennent sur maximum un mois et sont rendues
publiques dans leur entièreté. A l'issue des discussions un livret est produit pour détailler les
critères arrêtés et la raison de leur choix. 

TITRE IV
RESSOURCES - GESTION 

Article 15 - Ressources 




