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- enfavorisaxt
lë râyonnement
de I'ISAEauxplansnationalet internâtio*al;\"''
nouveauxst
- en pârficipantaL'financementinitial de pro.ietspedagogiques
recherches
;

ryffi

eTspatiales
isnûvantes
- en aidantI'ISÀE à s'investirdansdestechnol*gies
aéronautiques
de développernent
durable;
dansuncperspective
créatriees
- en favorisant
l'éclosion,dansI'orbitede I'lSAË,dejeunesentreprises
;
parmileslycéens"
- enæuvrântpûurla prorroticndu métierd'lngénieur
Il a sonsiègeà Toulouse.
Saduréeestillimitée
Ârticle 2
:
l,esrncyens
d'actionde lafondationsont,sn particulier
-

âux dlèvesthésardsou enseignants-chercheurs
la remisede prix âssûrtisde financernents
lesplusméritants;

-

âvântleur arrivde
le financemont
étrangsrs
de coursde françaisauxétudianË$

-

des anciensélèvesen faveurdes étudiantsen
le soutienà f'acticn des Associatio,ns
fornration
à I'lSAË :

-

le parrainage
de participationà desmanifestations
scientifique$
oil techniques
de haut
n ive au;

-

l'aide âil rnontagëde projetsde recherchepar l'apport d'uil ccfinaneement
de ces
projets

-

le co-financementde $tart-ups aéronautiquesou spâtiales dans les domaines
d'enseigne*rent
de I'lSÂE (sousforme,parexemple,de compl€ments
à un apportinitial
ou de cautions
auprèsd'établissernents
b*ncaires...)
;

-

'
le soutienfinancieraux actionsde I'ISAEfavorisant
l'égalitédeschances
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la participation financière aux initiatives de créatior de nauvelleschaires
postesd' enseignant-chercheur
;
la csntributiô&,par le recueil de donationç,à I'extensiondes activitésde
1'1SAËdansdes actionsde coopdrationintemationale;
le co*financen:entd'études à caractèreéconomiqueet sociétal,

II - Administrafion et fonetiannernent
A,rticle3
conrposé
de 12 membresdont:
La fondationestdirigéeparun ccnseild'aCrninistration
- 4 auti*e d* collègedesfondateurs;
qualifiées;
- 6 auritre despersonnalité.s
- ? autitre du collègedes<<amis> deIa fcndation.
Le collègedesfondateurs
estcomptlséà !'originedesquatremembressuivants:
la SociétédesArnisdeI'ENSAE et de I'ENSTA (SÂË');
- RogerLARRIfiU, représentant
représentantl'Instiiut Supérieurde I'Aéronautiqueet de }'Ëspace
- ûlivier FO{".IRLIRE,
{ISAE);
I'Associationdes AnciensH.lèvesde I'EN$AE {Asscci*tion
- Alain PICÂRtr, représentant
s$PAËRO);
Aérospatiales
I'Office Nationald'Éndes et de Rscherches
- DenisMAUGARS,représenrant
{ûNËRA).
définitif de l'un
Paria suite,en casde décès,de démission,de dissolutionou d'empêcherne#
sont désigxéset renouveléspar les
ou plusieursdes fondateursd'origine, tes rernplaçants
autresmembresdu collège,E* casde désaccordau seinde ce collège,ils sontcooptéspar
l'ensembledu conseiid' administration.
qualiftéesccmprenddeepersonnes
choisiese* raisonde ieur
Le collègedes personnalités
cornpétenee
dansIe dcmained'activitéde la fondation.Celles-ciscntcooptéespar les autres
ntembres
du conseild'administration.
par la sçciétédes
Le collègedes< amis>'de la fondationcomprenddespersonnes,
d€signées
arnisde I'ENSAE et de I'ENS?A, qui scr.ltiennent
à un titre o* à u* autre I'activité de Ia
fondation.
À I'exceptiendesfosdateursd'origine,les mernbresdu conseilsontnornméspour unedurée
de 3 a*néeset renouvelés
par tiers tousles ans.Leur mandatestrenouvelableunefois"Lors
du premierrenouveilemeût,
Iesnomsdesmembressortantssontdésignéspar Ia voie du ssrt.
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{-erèglement
intérieurpréciseles co*ditionsdanslesquelles
il estprocédé
desrnembres
du conseÈl
A I'erceptiondesfondateurs
membres
du conseild'admini
d'origine,les
pciurjuste motif par le conseild'adrninistraticn,
rdvoqué.s
dansle respe
ddlense.
définitifou de révocationd'un metrbredu
En casde décès,de démission,
d'empêchement
danslesdeuxrrois. Lesfortctions
conseild'adrninistrafion,
il liËrâpûurvuà sonrernplacement
fin à la dateÈ taquelleauraifnormalement
expiréle mandat
de ce nouvea$ffiembreprennent
cleceluiqu'il renrplace.
eux séances
Les mernbresdu ccnseild'administrationsonttenusd'assisterpers*nnellernent
un membrep€utdonnerson pûilvoir dansles conditions
du conseil.En casd'ernpôchemÈnt,
définiespar le règlementintérieur.ChaquemembrenÊ peuttoutefoisdétenirplusd'un seul
pouvoir.
les membresdu conseild'adminisfiâtiûn.
Ën cas d'absences
rdpeté*ssânsmotif v..alable,
podront êtredéclarés
démissionn*ires
d'office danslesconditions
âutrescluelesfondateurs,
desdroitsde la défense.
ddfiniesparle règlement
intérierr,dansle respect
parle rninistretle t'intérieuraprèsavisdtl ou des
du gouvernement,
elésigné
Un conrmissalre
ltutresministresconeernés,
*ssiste aux séancesdu conseitd'administrationavec voix
d'utllitdpubliquecieI'activitéde la
Il veilleâu respectdesstatutset du earactère
consultative,
fbndation"

Article4

qualifidesun président.I1 désig*e
Le cr:nseifd'administration
élit parrni les personnalités
qui cornpre*d,oulre le président,un vice-présldent.
un trésorieret un
égalernentun bureaar
secrétaire.
[,e bureauestélu pourunedurdede2 anRées.
t.esmembres
du bureaupeuvôntêtrerévoqués
dr bureau,
collectivernent
CI:rindividuellement,
pourjustemotif parle conseild'administration
dansle respectdesdroitsde la défense.
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Article 5

l-e conseild'administratiot
se rdunitau moinsunefois tousles six
rduni à la demandedu prdsident,du quart de ses msmbres,ou
g o u ve
r n ement.
il déliberesur les questionsr*isesà I'nrdre du jour par son prisidentet sur cellesdont
!'inscriptionestdemandée
par [e quartau n"loins
du
de sesrnernbres,
c]up*r [e cornrnissaire
gouver*ement.
La présence
clela majclrité
r{esmembres
en exercice
du conseild'administrâtion
êstnécessaire
grourla validitédesdélibérations.
Si fe quorumn'estpasaneint,il estprocédéà unenouvelle
convocâtion
dansles conditions
qui sontprécisées
parle ràglement
intdrieur.Le conseilpeut
alorsvalablement
delibdrersi le tiersau mo*nsdesmembres
enexercicesùntprésents.
Les ddlibdrations
du co*seil d'administrâtioil
sont acquisesà la *:*jorité des suffrages
exprinrés.
En casde parkgeégaldesvoix,celledu président
estprépondérante.
Lorsqu'uneddlibératicnlui paraît cçntraire aux statuts,au règlementintérieur ou aux
peut
législatives
dispositions
ou régiementaires
en vigueur,le.cornmissaire
du gsuvernernent
demander
uneseconde
Dansce cas,leconseild'administration
à [a
délibérafion,
se prononce
nrajoritédesmembresen exercice.présents
ou représentés.
il esttenuprocès-verbal
desséances.
lequelest signépar le président
et pâr le secrétaire
ou,
en câsd'empêchement,
par ftnâutremembredu bure.au.
Lesagentsrétribudspar la fcrndafion
oa toËtee$trepersonne
donf I'avis e$tutile peuventêtre
appelespôr le présidentà assister,avec voix consultative,âttx séancesdu conseiI
d'administration.
[,e ï]ureauseréunifau moirs quââre
fois paran surcûnvocation
de sonprdsident.
Article 6
Lesf"crnetions
de membredt conseild'administr*tionou du bureausclntgrat*ites.
Des remboitrsements
de frais sonf seulspossiblessurjustificatifs,dansles conditieinsfixées
par le conseild'administration
et selonlesrnodalitds
définiespar[e règlement
infdri*ur.
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XI! - Attributicns
,{rticle7
lesaffa!resde la
Le conseild'administration
règie,parsesdéliberations,
Neitarnme*t:
d'actioride la fondation;
l" trlarrêtele programlne
par le bure*usur la situa{icnrnorale
annuellement
2o ll adoptele rapportqui lui *st pr€senté
et fin*ncièrede l'établlsserrlent
;
ert
ainsiqueles prévisions
du bureau.le budgetet sesmoeiifications
-3' Il vote,surprclposititra
lnirtièrede personrrei
;
par le
4" ll reçoir.discuteet epprûnveles complesde l'exerciceclosqui lui sCItltprésentds
trésorieravecpiècesjustificatives
à I'appui;
intérieur;
du bureau,le règlement
5' ll adopre.
sarprûposition
acquisitions
en dehorsde la gestiancourânte,les
6" Il acceptelesdonset les legset âutoris€,
lesbauxet |escûntrafsde location,
les:narchés,
et cessio*sde biensmobilierset ilnmobiliers,
au
ainsiquelescautianset geralties*ccordées
la eonstitution
et les emprunts,
d'hyprthèques
nom de ta fondaticn;
à
aux compteschoisissur Ia liste rnenticnnde
7. ll désigneun ou plusieurscomrnissâires
['articleL.8?2-l elucodedecommerce
;
du personnel;
et de rdrnunération
B" Il fixe lesccnditionsde recrutement
engagtantIa fondationet
9" ll est tenu informép*r le présidentde touf prûjetde conventieln
tiéiibèresur les cûnventioirs
entrântdans le charnpde I'article L. 612-5 du cade de
intéressée.
de Ia personne
corrlmerr:e
horsla présence
; dirnsre câs,il se prononce
dans
peut créer un o* plusieurscomitéschargésde I"assister
Le conseild'adminisrreilon
et leilrsrè.gles
eirga*isation
touteslesactionsme*éespar la fondation.Leursattributions,leur
intérieur.
de fonctionftement
sontfixéespar le règlement
permanente
Il peutaccoreler
uneddldgation
êil bureau,en deçàd'un montantqu'il clétermine.
pourlescessions
er immobiliersaiilsiEilepourI'acceptaficn
et acquisitions
de biensrnobiliers
des dons et legs-à chargepour ce dernierde lui en rendrecolrlpteà chaqueréuaiondu
consei
I
Le b*reau lnstruit toutesles aft"airessournisesau coaseild'administrationet pourvoit à
I'exé cu tion
de sesdélibérations.
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Article I
Le présiclentreprésenle[a fbndationdans torrs les actesde la vie civi

ll peutdonnerdélégation,
dépenses.
danslesconditions
définiesparle ri
I-e président
ne peutôtrereprésentd
agi
enjusticeque par un mandataire
prûcuratiùn
spdciale.
Après avis du conseild'aclministration,
le présidentnsmû]e,en tânt que ele besoin.le
directe*rde la fondation.li metfin à sesfonetionsdansles mômeseonditions.
Le directeurde la fonclationdirigelesservicesde la fonclaticnet en assureIe fonctionnement.
Il
du président.
ll disposedespouvoirsnéeessaires
à{'exercicede sa mission,par délégation
et du
assistede pleindroit,*vec r,oixoonsultêtive,
aux réunionsdu conseild'acirninistration
bureau.
Le présidentpeut consentirau directeuLuTle procurationgénéralepour représenterla
fonclationdansles litigesqui touchentà la gestioncourantedansdesconditi*nsddfiniespar le
règtren:ent
ingérieur.
Le trésorier
encaisse
lesrecertes
et acquittelesdépenses.
l-esrepréseTrtants
cfela fondationdoiventjouir du pleinexercice
de leursdroitscivils.

Ârticle I
A I'excepriondes *pérationsde gestioncourêntedes fonds cornpûsântla dotation, les
ddlibérations
du conseild'administrafion
relativesaux aliénationsde bien msbilierset
immobilierscomptls*:rtla dotaûcnne sofltval*blesqu'aprèsapprobation
Il en
administrative.
va clemêmedesdilibérationsde cc conseilpûrtârltsur la constitutiorr
oil sur
d'hypothèquss
le sem p r unts.
Les eldlibérations
du conseild'administration
relativesà I'acceptation
des elonset legs
prennent
effetdanslesconditions
prévues
parI'article910 du codeeivil.
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îV - Ilotations et ressources
é.rtiete1Û
La dctationcomprendune$ûmmede 1 million d'Ëurrs, et unemiseà di
vue de la reconnaissance
de ia fcndation comme établissernentd'utilité publiqae.

"<ç.:..,r;l,i/

{ii,.rs6sgeË

Elle estcûnstiruée
par un versement
de i milli<in d'Furos qui seraeffectuépar 1aSociétédes
Amis de l'Ecoie NationaleSu$rieure de l'Aéronautiquêet de i'Espace et de l'Ecoie
NationaleSupérieure
dansle mois suivantla publicationdu décret
de TechniquesAvancées
eiereconnaissance
d'utilité publique,
de la fondationcommeétablissement
La dotationest aecruedu prodail destibératitésdécidéessansaffectationspecialeafnsique
ar maintiende savaleur.Elle
annueliesnécesseire
d'unefractionde I'excédentdesressource$
Êeutêtreacûrueen valeurabsoluepardécisiondu conseild'administration.

Artiele ll"
Le fonds de dctation est placé en valeursmobiliàres,crtée.sou nûû cotéesà une bourse
qn titresde créanees
négociables"
en obligationsassimilables
officieile françaiseou étrangère,
du ?résor,en immeublesnécessaires
aubut poursuiviou en ir*rneublesderêppo*.

Article 12

Lesressources
arnuellesde Ia fondationsecornposeût
:
1oD* revenudela dotarion:
2oDessubventions
qui peuventlui êre accordées
;
3" Du prcduitdeslibéralitésdontI'emploiestdéeidé;
4o Du produit desressources
crééesà titre exceprionûelet, s'il y a lieu, aveci'agrémentde
I'aaÉorité
compétente
;
5" Du prodnit desventeset desrétibutions perçuespour servicerendu;
La fondalionétablitdansles six moisqui s*iventla fin de chaqueexrrcicesociaidescomptes
annuelscertifiéspff un commissaire
euxcçmptesccnforadmentau règlementn'99-01 du 16
féwier 1999du comitéde la réglementation
conÊptâbX.s
relatif aux rnadalitésd'établissemer*t
descomptesannuelsdesassociations
parI'arrêtéinterministériel
et fondations,
homologué
du
I avril 1999.
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Article 13
Les présentsstatuts ne pûurront être mod"ifiésqu'après deux délibérurio{ti
d'adrninistration
pdsesà deuxmcis d'infervalleet à la majoritédestrcis quarts
en exercice.
Toutefois,uneseuledélibérationsuffit lorsquela mcdificatiana étédécidéeà I'ucanimitédes
rnerRbres
en exercice.
Ârtlcle 14
La fondatione$tdissoutesur décisiondu eonseild'administratiotrou en casde retraiïde la
rcconnaissance
d' utilitépubl.ique.
qu'iT chargede
I-e conseild'admirdstrationdésignealors un ou plusieurscomrnissaires
procéderà la liquidatioa des biens de la fondationet auquelil confèretous les pouvoirs
nécessaires
pour m€rrerà bien cettesrissicn.Le conseild'adminisnatio*atu'ibueI'actif net à
un ou plusieursétablissements
an*logues,publicsou reconnusd'utilité pu lique ou à un ou
plusieursdes établissements
visés à I'alinéa 5 de I'article 6 de la loi clu l" juillet l90l
modifiée.
Cesdélibérationssont adressees
du
sansdélai au minislrede I'in#rieur et au commissaire
gouvernement.
Dansle casoù le conseild'administrationn'auraitpaspris les mesureçi:ndiquées,
ur: décret
interviendraitpour y pourvoir.Les d6tente*rsde fonds, titres et archivesapparænant
à la
fondations'en dessaisirontvalablenententre les nrainsdu comrnissairedésignépar ledit
décret"
Artiele 15
Les délibdrationsdu conseild'administrationmentionnées
aux articles13 et 14 desprésents
stâtritsne sontvalabiesqu'aprèsapprobation
du Goavernement.
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VÏ - Cantrôle et règlernentintérieur
Article I.6
l-e rapportannsel,lebudgetprévisionnel
et les dacun:ents
cornpt*bles
l? desprdsentsstâtufssont ndressds
chaqueannéeau préfetdu départ
I'i ntér ieur.
Le ministrede I'intéric$raur&le droit de faire visiterpâr sesdélégudsles diversservices
dé;:endant
de I'dtablissement
ll pourrâ
et de se fairerendrecomptede leur fonctionnement.
nûtâmment
désiener
du gouveruement.
à cet efiet le commissaire

Artiele17

statuts,estélabord
tjn règlementintérieur,qul préciseles modalitésd'applieatio*desprésents
confbrmdrnentà I'article 7 des présenesstâtuts.Il ne peut entrer en vigueur qu'après
appr"obation
du ministrede l'intérieur.Il estmodifiédanslesmômesconditiq:ns.
Ce règlementesttrans*tisà la préfecture
du département.'
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