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ryffi- en pârficipant aL' financement initial de pro.iets pedagogiques nouveaux st

recherches ;

- en aidant I'ISÀE à s'investir dans des technol*gies aéronautiques eT spatiales isnûvantes

dans unc perspective de développernent durable ;

- en favorisant l'éclosion, dans I'orbite de I'lSAË, de jeunes entreprises créatriees ;

- en æuvrânt pûur la prorroticn du métier d'lngénieur parmi les lycéens"

I l  a son siège à Toulouse.

Sa durée est illimitée

Ârticle 2

l,es rncyens d'action de lafondation sont, sn particulier :

- la remise de prix âssûrtis de financernents âux dlèves thésards ou enseignants-chercheurs

les plus méritants ;

- le financemont de cours de français aux étudianË$ étrangsrs âvânt leur arrivde

- le soutien à f'acticn des Associatio,ns des anciens élèves en faveur des étudiants en

fornration à I ' lSAË :

- le parrainage de participation à des manifestations scientifique$ oil techniques de haut

niveau;

- l'aide âil rnontagë de projets de recherche par l'apport d'uil ccfinaneement de ces

projets

- le co-financement de $tart-ups aéronautiques ou spâtiales dans les domaines

d'enseigne*rent de I'lSÂE (sous forme, par exemple, de compl€ments à un apport initial

ou de cautions auprès d'établissernents b*ncaires...) ;

- le soutien financier aux actions de I'ISAE favorisant l'égalité des chances ' . I
,TW
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STATUTS DE LA FONDATION ISAS-SLTPAER.O

la participation financière aux initiatives de créatior de nauvelles chaires

postes d' enseignant-chercheur ;

la csntributiô&, par le recueil de donationç, à I'extension des activités

1'1SAË dans des actions de coopdration intemationale ;

le co*financen:ent d'études à caractère économique et sociétal,

de

II - Administrafion et fonetiannernent

A,rticle 3

La fondation est dirigée par un ccnseil d'aCrninistration conrposé de 12 membres dont :

- 4 au ti*e d* collège des fondateurs ;

- 6 au ritre des personnalité.s qualifiées ;

- ? au titre du collège des << amis > de Ia fcndation.

Le collège des fondateurs est comptlsé à !'origine des quatre membres suivants :

- Roger LARRIfiU, représentant la Société des Arnis de I'ENSAE et de I'ENSTA (SÂË') ;

- ûlivier FO{".IRLIRE, représentant l'Instiiut Supérieur de I'Aéronautique et de }'Ëspace

{ISAE) ;

- Alain PICÂRtr, représentant I'Association des Anciens H.lèves de I'EN$AE {Asscci*tion

s$PAËRO);

- Denis MAUGARS, représenrant I'Office National d'Éndes et de Rscherches Aérospatiales

{ûNËRA).

Par ia suite, en cas de décès, de démission, de dissolution ou d'empêcherne# définitif de l'un

ou plusieurs des fondateurs d'origine, tes rernplaçants sont désigxés et renouvelés par les

autres membres du collège, E* cas de désaccord au sein de ce collège, ils sont cooptés par

l'ensemble du conseii d' administration.

Le collège des personnalités qualiftées ccmprend dee personnes choisies e* raison de ieur

cornpétenee dans Ie dcmaine d'activité de la fondation. Celles-ci scnt cooptées par les autres

ntembres du conseil d'administration.

Le collège des < amis >' de la fondation comprend des personnes, d€signées par la sçciété des

arnis de I'ENSAE et de I'ENS?A, qui scr.ltiennent à un titre o* à u* autre I'activité de Ia

fondation.

À I'exceptien des fosdateurs d'origine,les mernbres du conseil sont nornmés pour une durée

de 3 a*nées et renouvelés par tiers tous les ans. Leur mandat est renouvelable une fois" Lors

du premier renouveilemeût, Ies noms des membres sortants sont désignés par Ia voie du ssrt.
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STA'TLITS DË I-A TIONDATION ISAË-SUPAERO l2l{}7

{-e règlement intérieur précise les co*ditions dans lesquelles il est procédé

des rnembres du conseÈl

A I 'erception des fondateurs d'origine,les membres du conseil  d'admini

rdvoqué.s pciur juste motif par le conseil d'adrninistraticn, dans le respe

ddlense.

En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif ou de révocation d'un metrbre du

conseil d'adrninistrafion, il liËrâ pûurvu à son rernplacement dans les deux rrois. Les fortctions

de ce nouvea$ ffiembre prennent fin à la date È taquelle auraif normalement expiré le mandat

cle celui qu'il renrplace.

Les mernbres du ccnseil d'administration sont tenus d'assister pers*nnellernent eux séances

du conseil. En cas d'ernpôchemÈnt, un membre p€ut donner son pûilvoir dans les conditions

définies par le règlement intérieur. Chaque membre nÊ peut toutefois détenir plus d'un seul

pouvoir.

Ën cas d'absences rdpeté*s sâns motif v..alable, les membres du conseil d'adminisfiâtiûn.

âutres clue les fondateurs, podront être déclarés démissionn*ires d'office dans les conditions

ddfinies par le règlement intérierr, dans le respect des droits de la défense.

Un conrmissalre du gouvernement, elésigné par le rninistre tle t'intérieur après avis dtl ou des

ltutres ministres coneernés, *ssiste aux séances du conseit d'administration avec voix

consultative, Il veille âu respect des statuts et du earactère d'utllitd publique cie I'activité de la

fbndation "

Article 4

Le cr:nseif d'administration élit parrni les personnalités qualifides un président. I1 désig*e

égalernent un bureaar qui cornpre*d, oulre le président, un vice-présldent. un trésorier et un

secrétaire. [,e bureau est élu pour une durde de 2 anRées.

t.es membres du bureau peuvônt être révoqués dr bureau, collectivernent CI:r individuellement,

pour juste motif par le conseil d'administration dans le respect des droits de la défense.
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Article 5

l-e conseil  d'administratiot se rdunit au moins une fois tous les six

rduni à la demande du prdsident, du quart de ses msmbres, ou

gouve rnement.

il délibere sur les questions r*ises à I'nrdre du jour par son prisident et sur celles dont

!'inscription est demandée par [e quart au n"loins de ses rnernbres, c]u p*r [e cornrnissaire du

gouver*ement.

La présence cle la majclrité r{es membres en exercice du conseil d'administrâtion êst nécessaire

grour la validité des délibérations. Si fe quorum n'est pas aneint, il est procédé à une nouvelle

convocâtion dans les conditions qui sont précisées par le ràglement intdrieur. Le conseil peut

alors valablement delibdrer si le tiers au mo*ns des membres en exercice sùnt présents.

Les ddlibdrations du co*seil d'administrâtioil sont acquises à la *:*jorité des suffrages

exprinrés. En cas de parkge égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsqu'une ddlibératicn lui paraît cçntraire aux statuts, au règlement intérieur ou aux

dispositions législatives ou régiementaires en vigueur, le.cornmissaire du gsuvernernent peut

demander une seconde délibérafion, Dans ce cas,le conseil d'administration se prononce à [a

nrajorité des membres en exercice. présents ou représentés.

il est tenu procès-verbal des séances. lequel est signé par le président et pâr le secrétaire ou,

en câs d'empêchement, par ftn âutre membre du bure.au.

Les agents rétribuds par la fcrndafion oa toËte e$tre personne donf I'avis e$t utile peuvent être

appeles pôr le président à assister, avec voix consultative, âttx séances du conseiI

d'administration.

[,e ï]ureau se réunif au moirs quââre fois par an sur cûnvocation de son prdsident.

Article 6

Les f"crnetions de membre dt conseil d'administr*tion ou du bureau sclnt grat*ites.

Des remboitrsements de frais sonf seuls possibles sur justificatifs, dans les conditieins fixées

par le conseil d'administration et selon les rnodalitds définies par [e règlement infdri*ur.

]ttt r
q\f  h,
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S]'ATL]TS DE LA FONDATION ISAË.-SUPAARO t7.lt1

XI! - Attributicns

,{rticle 7

Le conseil d'administration règie, par ses déliberations, les affa!res de la

Neitarnme*t:

l" trl arrête le programlne d'actiori de la fondation ;

2o ll adopte le rapport qui lui *st pr€senté annuellement par le bure*u sur la situa{icn rnorale

et fin*ncière de l'établlsserrlent ;

-3' Il vote, sur prclposititra du bureau. le budget et ses moeiifications ainsi que les prévisions ert

lnirtière de personrrei ;

4" ll reçoir. discute et epprûnve les comples de l'exercice clos qui lui sCItlt présentds par le

trésorier avec piècesjustificatives à I'appui ;

5' ll adopre. sar prûposition du bureau, le règlement intérieur ;

6" Il accepte les dons et les legs et âutoris€, en dehors de la gestian courânte,les acquisitions

et cessio*s de biens mobiliers et ilnmobiliers, les :narchés, les baux et |es cûntrafs de location,

la eonstitution d'hyprthèques et les emprunts, ainsi que les cautians et geralties *ccordées au

nom de ta fondaticn ;

7. ll désigne un ou plusieurs comrnissâires aux comptes choisis sur Ia liste rnenticnnde à

[ 'art icle L.8?2-l elu code de commerce ;

B" Il fixe les ccnditions de recrutement et de rdrnunération du personnel ;

9" ll est tenu informé p*r le président de touf prûjet de conventieln engagtant Ia fondation et

tiéiibère sur les cûnventioirs entrânt dans le charnp de I'article L. 612-5 du cade de

corrlmerr:e ; dirns re câs, il se prononce hors la présence de Ia personne intéressée.

Le conseil d'adminisrreilon peut créer un o* plusieurs comités chargés de I"assister dans

toutes les actions me*ées par la fondation. Leurs attributions,leur eirga*isation et leilrs rè.gles

de fonctionftement sont fixées par le règlement intérieur.

Il peut accoreler êil bureau, en deçà d'un montant qu'il clétermine. une ddldgation permanente

pour les cessions et acquisitions de biens rnobiliers er immobiliers aiilsi Eile pour I'acceptaficn

des dons et legs- à charge pour ce dernier de lui en rendre colrlpte à chaque réuaion du

consei I

Le b*reau lnstruit toutes les aft"aires sournises au coaseil d'administration et pourvoit à

I 'exécut ion de ses dél ibérat ions.

1344 . ,g-W W
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STATUTS DË LA FONDATION IS,{E-STJPAERO t2!t7

Article I

Le présiclent représenle [a fbndation dans torrs les actes de la vie civi

dépenses. ll peut donner délégation, dans les conditions définies par le ri

I-e président ne peut ôtre représentd en justice que par un mandataire agi

prûcuratiùn spdciale.

Après avis du conseil d'aclministration, le président nsmû]e, en tânt que ele besoin. le

directe*r de la fondation. li met fin à ses fonetions dans les mômes eonditions.

Le directeur de la fonclation dirige les services de la fonclaticn et en assure Ie fonctionnement.

ll dispose des pouvoirs néeessaires à{'exercice de sa mission, par délégation du président. Il

assiste de plein droit, *vec r,oix oonsultêtive, aux réunions du conseil d'acirninistration et du

bureau.

Le président peut consentir au directeuL uTle procuration générale pour représenter la

fonclation dans les litiges qui touchent à la gestion courante dans des conditi*ns ddfinies par le

règtren:ent ingérieur.

Le trésorier encaisse les recertes et acquitte les dépenses.

l-es représeTrtants cfe la fondation doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Ârticle I

A I'exceprion des *pérations de gestion courênte des fonds cornpûsânt la dotation, les

ddlibérations du conseil d'administrafion relatives aux aliénations de bien msbiliers et

immobiliers comptls*:rt la dotaûcn ne soflt val*bles qu'après approbation administrative. Il en

va cle même des dilibérations de cc conseil pûrtârlt sur la constitutiorr d'hypothèquss oil sur

les emprunts.

Les eldlibérations du conseil d'administration relatives à I'acceptation des elons et legs

prennent effet dans les conditions prévues par I'article 910 du code eivil.

hlFSAE Statuts v8.doc
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STATUTS DË LA FONDATION TSAE SUFAERO

îV - Ilotations et ressources

é.rtiete 1Û

La dctation comprend une $ûmme de 1 million d'Ëurrs, et une mise à di

vue de la reconnaissance de ia fcndation comme établissernent d'utilité publiqae.

Elle est cûnstiruée par un versement de i milli<in d'Furos qui sera effectué par 1a Société des

Amis de l'Ecoie Nationale Su$rieure de l'Aéronautiquê et de i'Espace et de l'Ecoie

Nationale Supérieure de Techniques Avancées dans le mois suivant la publication du décret

eie reconnaissance de la fondation comme établissement d'utilité publique,

La dotation est aecrue du prodail des tibératités décidées sans affectation speciale afnsi que

d'une fraction de I'excédent des ressource$ annuelies nécesseire ar maintien de sa valeur. Elle

Êeut être acûrue en valeur absolue par décision du conseil d'administration.

Artiele ll"

Le fonds de dctation est placé en valeurs mobiliàres, crtée.s ou nûû cotées à une bourse

officieile française ou étrangère, qn titres de créanees négociables" en obligations assimilables

du ?résor, en immeubles nécessaires au but poursuivi ou en ir*rneubles de rêppo*.

Article 12

Les ressources arnuelles de Ia fondation se cornposeût :

1o D* revenu de la dotarion :

2o Des subventions qui peuvent lui êre accordées ;

3" Du prcduit des libéralités dont I'emploi est déeidé ;

4o Du produit des ressources créées à titre exceprionûel et, s'il y a lieu, avec i'agrément de

I'aaÉorité compétente ;

5" Du prodnit des ventes et des rétibutions perçues pour service rendu ;

La fondalion établit dans les six mois qui s*ivent la fin de chaque exrrcice sociai des comptes

annuels certifiés pff un commissaire eux cçmptes ccnforadment au règlement n'99-01 du 16

féwier 1999 du comité de la réglementation conÊptâbX.s relatif aux rnadalités d'établissemer*t

des comptes annuels des associations et fondations, homologué par I'arrêté interministériel du

I avril 1999.

"<ç.:..,r;l,i/
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V - Modi{icafiens d.es st*tuts et dlsselution

rztt'l

Article 13

Les présents statuts ne pûurront être mod"ifiés qu'après deux délibérurio{ti

d'adrninistration pdses à deux mcis d'infervalle et à la majorité des trcis quarts

en exercice.

Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la mcdificatian a été décidée à I'ucanimité des

rnerRbres en exercice.

Ârtlcle 14

La fondation e$t dissoute sur décision du eonseil d'administratiotr ou en cas de retraiï de la

rcconnaissance d' utilité publ.ique.

I-e conseil d'admirdstration désigne alors un ou plusieurs comrnissaires qu'iT charge de

procéder à la liquidatioa des biens de la fondation et auquel il confère tous les pouvoirs

nécessaires pour m€rrer à bien cette srissicn. Le conseil d'adminisnatio* atu'ibue I'actif net à

un ou plusieurs établissements an*logues, publics ou reconnus d'utilité pu lique ou à un ou

plusieurs des établissements visés à I'alinéa 5 de I'article 6 de la loi clu l" juillet l90l

modifiée.

Ces délibérations sont adressees sans délai au minislre de I'in#rieur et au commissaire du

gouvernement.

Dans le cas où le conseil d'administration n'aurait pas pris les mesureç i:ndiquées, ur: décret

interviendrait pour y pourvoir. Les d6tente*rs de fonds, titres et archives apparænant à la

fondation s'en dessaisiront valablenent entre les nrains du comrnissaire désigné par ledit

décret"

Artiele 15

Les délibdrations du conseil d'administration mentionnées aux articles 13 et 14 des présents

stâtrits ne sont valabies qu'après approbation du Goavernement.

{à\

'È l: {bsË

FSAË Stâtuts v8.doc :p rvryf 8t9
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VÏ - Cantrôle et règlernent intérieur

l2la7

Article I.6

l-e rapport annsel,le budget prévisionnel et les dacun:ents cornpt*bles

l? des prdsents stâtufs sont ndressds chaque année au préfet du départ

I ' intér ieur.

Le ministre de I'intéric$r aur& le droit de faire visiter pâr ses déléguds les divers services

dé;:endant de I'dtablissement et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. ll pourrâ

nûtâmment désiener à cet efiet le commissaire du gouveruement.

Artiele 17

tjn règlement intérieur, qul précise les modalités d'applieatio* des présents statuts, est élabord

confbrmdrnent à I'article 7 des présenes stâtuts. Il ne peut entrer en vigueur qu'après

appr"obation du ministre de l'intérieur. Il est modifié dans les mômes conditiq:ns.

Ce règlement est trans*tis à la préfecture du département.'

* ,{ygts 
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