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ANTENNES LOCALES D’ADRA France 

 

Préambule : 
 

Votre église locale a déjà, ou souhaite avoir, une activité réelle et régulière dans le domaine 

social,  même si votre action est peu importante. 

 

La loi de 1905 sur les associations cultuelles (églises) ne leur permet pas d’avoir d’autres 

activités que l’exercice du culte, sans quoi elles perdent leurs statuts et les avantages qui y 

sont liés. C’est pourquoi les activités sociales doivent être entreprises dans le cadre d’une 

entité juridique différente de l’église.  

 

L’organisation et la gestion administrative, comptable et financière d’une association 

représentant aujourd’hui beaucoup de complexité, de travail et de risques, il n’est pas 

souhaitable que les églises locales créent des associations locales d’ADRA. Ceci leur évite 

aussi de dépenser l’énergie des bénévoles dans des « paperasseries » infructueuses pour l’aide 

aux plus démunis mais de concentrer leur force pour les défavorisés.  

 

Afin de permettre de fonctionner séparément de l’association cultuelle et agir ainsi dans le 

respect de la loi, mais sans toutefois alourdir l’administration, il est recommandé aux 

membres d’église de constituer des antennes locales de l’association « ADRA France » dont 

le siège est à Paris, 130 bd de l’Hôpital. C’est une pratique utilisée par de nombreuses 

associations caritatives nationales (Croix-Rouge, Médecins sans Frontières, Restaurants du 

Cœur…).  

 

Avant d’envisager la création d’une antenne locale, il faut être sûr qu’une association 

« ADRA » ou « Secours Adventiste » n’existe pas. Vous pouvez vérifier auprès du Service 

des Associations de la Préfecture ou Sous Préfecture dont vous dépendez. Si c’était le cas, il 

faudra le signaler aux responsables d’ADRA France qui vous assisteront pour procéder à la 

dissolution de cette ancienne association.  

 

Comment créer une antenne locale ? 
 

En priorité, il faut une volonté d’action d’un groupe ou, au moins, de deux personnes. 

Ensuite, il faut convoquer une assemblée constitutive dans les conditions suivantes et avec 

l’accord du comité d’église : 

- prendre connaissance des statuts d’ADRA France et du rôle d’une antenne locale. Un 

certain nombre de documents sont à votre disposition pour bien comprendre ce que 

doit être une section locale : 

o des idées d’activités pour les antennes locales, 

o le projet de règlement intérieur, 

o le cahier des charges du responsable de l’antenne locale ADRA France, 
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o la mission du correspondant, 

o les chèques de services.  

 

- définir les grandes lignes de votre projet social,  

- établir la liste de vos adhérents (qui pourra évoluer par la suite après la création de 

l’antenne),  

- élire un bureau (président, secrétaire et trésorier), 

- remplir le document «PV Création AL et liste » et l’envoyer à ADRA France.  

 

NB : ce n’est pas la commission de nomination de l’église locale qui peut nommer le bureau 

d’ADRA, même s’il est bon que l’église locale prenne un vote de confiance (sans valeur 

légale) concernant le choix des responsables désignés par l’assemblée générale.  

 

Devenir une antenne locale vous confère des droits et des devoirs comme dans toutes les 

« familles ».  

 

Les droits de l’antenne locale :  

- le droit d’utilisation du nom ADRA 

- la possibilité de participer aux actions d’ADRA en France et à l’Etranger 

- la formation et l’information dispensées par ADRA France 

- l’abonnement gratuit des membres de l’antenne au journal Trait d’Union 

- l’accès à la rédaction d’articles dans le journal Trait d’Union 

- l’aide médiatique d’ADRA France et de conseils en communication 

- le soutien moral et financier d’ADRA France, de toutes les antennes locales et de tous 

les membres d’ADRA France 

- la structure et les conseils juridiques, comptables et administratifs d’ADRA France 

- l’ouverture d’un compte bancaire ou postal pour l’antenne locale par le bureau 

national  

- une existence juridique réelle distincte de l’église (respect de la législation) 

- une représentation à l’assemblée générale d’ADRA France.  

 

Devoirs de l’antenne locale : 
 

Dans un souci d’organisation efficace et pour une meilleure harmonie, il est nécessaire aussi 

de respecter certaines règles communes, dans un esprit de compréhension réciproque. En 

voici un aperçu. L’antenne locale doit : 

- avoir des conseils d’administration trimestriels (au minimum un) avec un compte 

rendu signé par les membres du bureau et conservés dans un registre ou classeur 

- prendre les décisions de manière collégiale et dans l’unité 

- tenir une assemblée générale annuelle avant le 30 juin de chaque année 

- tenir une comptabilité simplifiée avec un rapport financier annuel  

- envoyer le rapport d’activités à ADRA France 

- envoyer trimestriellement à ADRA France les documents originaux suivants (liste non 

exhaustive): extraits de compte bancaires annotés, justificatifs de dépenses et de 

recettes de toute nature, feuille/rapport de caisse, le nombre d’heures de bénévolat 

consacré à ADRA 

- transmettre à l’église locale le rapport de l’assemblée générale et le rapport annuel 

financier pour information 

- tenir à jour la liste des membres des adhérents de l’antenne locale, avec le montant 

- respecter les statuts et les règlements d’ADRA France 

- signer et respecter la délégation de pouvoirs d’ADRA France 
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- prévenir ADRA France de tout nouveau projet d’activité, de tout changement survenu 

dans le bureau et de tout problème significatif 

- coopérer loyalement avec ADRA France 

- remplir la mission de correspondant ADRA France auprès de la communauté locale. 

 

Nous sommes à votre disposition pour compléter ces informations et pour vous aider à mettre 

en place votre antenne locale dans les meilleures conditions afin que votre action et, de façon 

générale notre mission, soit remplie à la gloire de Dieu.  

 

 

 

 

 

 

 


