
N° 13971*02

DÉCLARAT~ONDE LA LISTE DES PERSONNES
CHARGÉES DE L'ADM!NNSTRAT~ON DUUNE ASSOCiATŒON

Loi du 1er juil/et 1901, article 5
décret du 16 août 1901, article 2

Ce formulaire vous permet de déclarer la liste des personnes en charge de l'administration de votre association. L'article 5
de la loi du 1erjuillet 1901 et l'article 2 de son décret d'application imposent la déclaration des éléments suivants: le nom, la
profession, le domicile et la nationalité de celles et ceux qui sont chargés de l'administration de votre association.

Les données nominatives personnelles contenues dans cette liste ne feront l'objet d'aucune saisie permettant la constitution
d'un fichier nominatif.

Cette liste est communicable à toute personne en faisant la demande.

Avant de renseigner ce document, veuillez lire attentivement les informations contenues dans le guide explicatif

TITRE ACTUEL DE l'ASSOCIATION:

Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme - FECRIS

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL DE l'ASSOCIATION:

Etage, escalier, appartement

Z6A
N° Extension

lieu-dit ou boite postale

Immeuble, bâtiment, résidence

Rue .::.E=.J;sp~é,-"ra~n-,-,d~ie",-,u,,-- _
Type de voie Nom de la voie

13001 -"M"",a!.!..:rs"-,,e,,-,iI~le,-- _

Code postal Commune 1Localité

VOUS SOUHA~TEZ (Veuillez: cocher la case correspondante) :

o faire une première déclaration (création d'association)

o faire une déclaration de modification

Veuillez indiquer, dans les deux cas, la date de la décision de l'organe délibérant: 6 mai 2011

Déclaration établie le : 23 août 2011 à Marseille-----------
Nom et qualité du déclarant 

Didier Pachoud - Trésorier

Veuiffez compléter la page suivante Q



AttelTfl'ol'l ; tel/ant de, [es éféments ci-dessous (page 2/3), .lOUS devez tout d'abord rempéfr fa péiJge 113
puis reproduire cette page en nombre suffisant pour décla.rer f'ensecnbte de t'administration de votre association.

o Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre .. .) : Président
~=-=='-=-------------

Prénom :T-'-'-'-ho;:o..m"-=a;:o..s _

Profession: Directeur d'entreprise

cv M,o Mlle

o Nationalité : ",B'-'.rit==a"-,n"-,iq~u,,,,e,-- _

o Civilité: 0 Mme

o Nom: SACKEVILLE

Numéro de dossier:

Titre de l'association: Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'information SUi- ie Sectarisme -

FECRIS

o Adresse (Préciser l'adresse complète)

Etage, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

_7_
N° Extension Type de voie

The Chase
Nom de la voie

Lieu-dit ou boîte postale Code postal
SW40NP - Londres - Royaume Uni
Commune 1Localité

o Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre .. .) : .!LV""ic""e~-pl"-r'-'é""s""id"-'e.!.n'-'t""e-- _

OM.o Mlle° Civilité: CV Mme

o Nom: MULLER-TULLI

• Nationalité: =-Su=-ic::;ss::..:e:.::s=-se:..:s _

Prénom: :D=a-'-'-n=iè""le'-- _

Profession: :Sa""n-"s'-- _

Etage, escalier, appartement Immeuble, batiment, résidence

• Adresse (Préciser l'adresse complète)

Commune 1Localité
Satigny - Suisse

Nom de la voie
du Mandement

Commune 1Localité

Nom de la voie

123458 - Moscou - Fédération de Russie

Prénom: !.2A""le""x""'a""nd"'e""r _

Profession: Professeur d'université

CV M.

01242

Route
Type de voie

Code postai

Code postai

Type de voie

o Mlle

E>..1:ension

Extension

o Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre .. .) : "'-V""ic"'ec-l-p""r""é""s""id""eo!..n""'t _

Lieu-dit ou boite postale

o Adresse (Préciser l'adresse complète)

o Civilité: 0 Mme

o Nom: DVORKIN

• Nationalité: .:..;R.=:.u;;:;ss:.;:e'-- _

Etage, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

ul. TvardovskQgo, d, 4, k, 2, k\l, 8

Lieu-dit ou boîte postale

({ La loi 78-17 du 6 ianllier 1978 relative à l'informatique au;: richiers et aux libenés. s'applique à la déclaration relative avotre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l'État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d'accés
et de rectilicatiolJ pour les données vous concernant auprès du préfet du dépaltement ou du sous-prêfet de l'arrondissement du siège de l'association !j



IJfi'p<f?tl"»n : Allant oie renseigner tes étéments cf·dessous (page 2/3), ,rous devez tout d'abord recnpHr ta page 1/3
puis cette page en nomf:wE suffisant pour décfarer f'ensembfe de l'admInistration: de \fotre ass.acfatroc1J.

,ii' ,"'l

Ttre de l'êllSSOC~81tion : Fédération Eurooéenne des Centres de Recherche et d'lnfol111atÎon sur le Sectarisme -

FECRIS

Numéro de dossier: ~MQION5N71
-

o =onction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre .. .) : Secrétaire générale

0 Civilité: CV Mme 0 Mlle 0 M.

0 !~om: DEGEN Prénom: Mireille

0 I~ationalité : Belge Profession: Retraitée

• Adresse (Préciser l'adresse complète)

Etége, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

36 Avenue des Châtaigniers
~ Extension Type de voie Nom de la voie

01640 Rhode-St-Genèse - Belgique
LieJ-dit ou boite postaie Code postal Commune 1Localité

,w'

· Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre .. .) : Trésorier

· Civilité: 0 Mme 0 Mlle CV M.

· Nom: PACHOUD Prénom: Didier

· Nationalité: Française Profession : Retraité

• Adresse (Préciser l'adresse complète)

Etage, escaiier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

--1L Rue Louis Grobet
N° E>..1ension Type de voie Nom de la voie

13001 Marseille
Lieu-dit ou boite postale Code postai Commune 1Localité

Ai!

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre ...) : Administratrice

• Civilité: CV Mme 0 Mlle 0 M.

• Nom: EOEL5TAM Prénom: Anne

• Nationalité: Suédoise Profession: Journaliste

• Adresse (Préciser l'adresse complète)

Etage, escalier, appartement immeuble, bâtiment, résidence

-l6..5- Boulevard Bineau
N° EÀ1ension Type de voie Nom de la voie

92200 Neuilly sur Seine
Lieu-dit ou boite postale Code postal Commune 1Localité

ü· La loi 78-17 du 6 ianvier 1978 relative à !'liJformatique, aw: fichiers et aux libertés, s'applique à la déclaration relatille à lIotre association dont les

destinataires sont les senl/ces préfectoraux et les services de l'État concernés. Les art/cles 39 et suivants de cette lOI vous garantissent un droit d'accès

et de rectification pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l'arrondissement du siège de l'association.
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14fientfon : ,fJ,vcmt OfG Fe's éléments ci-dessous vous devez tout d'abord fa page 1/3
rcr-en-,Ftr"'''''', cE'tte pé'lgt8 en nombre sw'Tisant pour décFarer f'enselnble de ['administration de votre éI,ssocia'Üon.

?,V' ''4

Titre de l'associatnon : Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme -

FECRIS

Numéro de dossier: 1w/ 113131010/1151917\
~,f'

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre .. .) : Administratrice

• Civilité: 0 Mme o Mlle o M.

• Nom: GUIBERT Prénom: Annie

• Nationalité: Française Profession : Retraitée

• Adresse (Préciser l'adresse complète)

Etage, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

~ Rue Saint Denis
N° Extension Type de voie Nom de la voie

75002 Paris
Lieu-dit ou boite postale Code postal Commune 1Localité

a Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre .. .) : Administrateur

• Civilité: 0 Mme o Mlle 0M.

• Nom: JOUGLA Prénom: Jean-Pierre

• Nationalité: Française Profession: Avoué à la cour

• Adresse (Préciser l'adresse complète)

Etage, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

-l8L Grande Rue Haute
N° Extension Type de voie Nom de la voie

34200 Sète
Lieu-dit ou boite postale Code postal Commune 1Localité

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre .. .) : Administrateur

• Civilité: 0 Mme o Mlle o M.

• Nom: GRIESS Prénom: Friedrich

• Nationalité: Autrichienne Profession: RetraÎté

• Adresse (Préciser l'adresse complète)

Etage, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

-llL Doppelnaasse
N° Extension Type de voie Nom de lavoie

03423 Kierling - Autriche
Lieu-dit ou boite postale Code postal Commune 1Localité

,t, d'

« La loi 78-17 du 6' janvier 1978 relatille à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. s'applique à la déclaration relative à votre association dont les

destinataires sont les services préfectoraux et les services de l'État concernés. Les articles 39 et suivants de cette loi vous garantissent un droit d'accès
et de rectification pour les données vous concernant auprès du préfet du département ou du sous-préfet de l'armndissement du siege de l'association. ),
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ense'fCfner {es élémerds ci·ctessous 2/3), vous cie'vGz tout d'abord fa 1/3
l'C!-,F1,ff(W'''' cetfe page en nombre suffisant pour oiécfarer f'ensemtr.ie de f'aoimfntsfration de Votre associatfon.

@t ~~;

Titre cie l'association: Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme -

FECRIS

lWOIONSl9Numéro de dossier: JWl li]
"î

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre ...) : Administratrice indépendante

o Civilité: CV Mme 0 Mlle 0 M.

o Nom: DUJMIC - DELCOURT Prénom: Branka

o Nationalité: Francaise Profession : Retra1tèe

o Adresse (Préciser l'adresse complète)

Etage, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

-l1L Avenue G. Demey
N' Extension Type de voie Nom de la voie

01060 Bruxelles
Lieu-dit DU boite postale Code postal Commune 1Localité

/4
.~

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre .. .) :

• Civilité: 0 Mme 0 Mlle CV M.

• Nom: Prénom:

• Nationalité: Profession :

• Adresse (Préciser l'adresse complète)

Etage, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

-N-'-- Extension Type de voie Nom de la voie

Lieu-dit ou boite postale Code postal Commune 1Localité

• Fonction dans votre association (président, secrétaire, trésorier, autre .. .) :

• Civilité: 0 Mme 0 Mlle CV M.

• Nom: Prénom:

• Nationalité: Profession :

• Adresse (Préciser l'adresse complète)

!

Etage, escalier, appartement Immeuble, bâtiment, résidence

-N-o-- E>-1ension Type de voie Nom de la voie

Lieu-dit ou boite postale Code postal Commune 1Localité
je.,

(( La loi 78-17 du 6 jam/ler 1978 relatille à l'informatique, au); fÎchiers et aux libe!1és, s'appliqué' à la déclaration relative à votre association dont les
destinataires sont les services préfectoraux et les services de l'totat concernés. Les ar1icles 39 et suivants de cette foi vous garantissent un droit d'accès
et de rectification pour les données vous concernant auprès du prèret du département ou du sous-préfet de l'arrondissement du slêge de l'assoc/ation ,Il
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STATUTS de ~a FECR~S

Dernières modifications: AG du 26 mars 2006 à Bruxelles

Article 1 :

Il est fondé à Paris une association à but non lucratif de droit français à vocation

internatiolale déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août

1901 , sous le numéro 1127, ayant pour titre:

FEDERATION EUROPENNE DES CENTRES DE RECHERCHE ET D'INFORMATION

SUR LE SECTARISME (F.E.C.R.I.S.), ci-après dénommée« Fédération ».

Pour rappel, l'objet publié au Journal Officiel du 27 juillet 1994 est: rechercher et informer
quant aux pratiques et aux effets du sectarisme destructeur sur les individus, sur les
familles et sur les sociétés démocratiques; secourir les victimes; les représenter en ces
matières auprès des autorités civiles et morales responsables, pour attirer leur attention et
seconder leur action.

Par la modification de ces statuts, les objectifs de la Fédération sont complétés et
précisés ci après:

Grouper des associations représentatives dont le but est de défendre les individus,
les familles et les sociétés démocratiques contre les agissements illégaux
d'organisations à caractère sectaire nuisible et/ou totalitaire. A cet effet, la
fédération désigne comme secte ou gourou l'organisation ou l'individu qui fait
commerce de croyances et de techniques comportementales et qui
utilise comme outils la manipulation mentale, l'abus de confiance, le vice de
consentement.

Intensifier l'échange systématique des informations et des expériences entre les
associations membres, notamment en cas de demande par l'une d'entre elles.

Représenter les associations membres devant les institutions européennes; alerter
les instances et les institutions compétentes en la matière dans les pays de l'Union
Européenne, et éventuellement en dehors d'elle, relativement à des pratiques
visées ci-dessus.

Solliciter les universités et les chercheurs en général pour des travaux dans ce
domaine, en mettant à leur disposition l'expérience en la matière des
associations membres; développer tous les services utiles aux buts de
l'association, en particulier concernant la publication de ces recherches et travaux.

- Conserver la documentation dont la Fédération a des droits d'auteur.

1



Artice 2 :

L'action de la Fédération ne se situe pas sur les plans religieux et politique, la Fédération
soullaitant exercer ses actions en toute indépendance.

Les associations membres de la Fédération agissent par les moyens qui leur sont propres
et se conforment strictement à la Déclamtion Universelle des Droits de l'Homme à la,
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, à la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant, à la législation européenne et aux législations
nationales.

La Fédération peut représenter les intérêts d'une association membre ou l'assister devant
une Juridiction étatique ou internationale et, à tout le moins, dans le même ordre d'idée,
peut appuyer auprès de tel ou tel Etat la démarche d'une association membre.

Article 3:

Le Siège de la Fédération est fixé 26A, rue Espérandieu 13001 Marseille, France. Il pourra
être transféré en tout lieu de l'Union Européenne par simple décision du Conseil
d'Administration ultérieurement ratifiée par l'Assemblée Générale.

Article 4 :

La fédération se compose comme suit:

des associations fondatrices, membres fondateurs,

des associations reconnues homologues, qui rejoindront les fondatrices et qui
deviendront ainsi membres actifs avec les mêmes droits et obligations que les
précédents.

Il sera vérifié que tous les membres fondateurs ou actifs sont légalement constitués dans
leurs pays respectifs.

Les membres et correspondants sont tenus d'informer le Conseil d'administration de la
Fédération de tout changement dans propres statuts et dans la composition de leur
Conseil d'administration. Le défaut d'information pourra être considéré comme condition
de perte du statut de membre ou de correspondant.

Outre les membres fondateurs et les membres actifs qui les ont rejoints, la fédération peut
agréer comme «correspondants» des associations ou personnes qui ne remplissent pas
nécessairement toutes les conditions pour être admis comme membres effectifs à part
entière mais qui poursuivent les mêmes objectifs et relèvent d'une même éthique. Ces
correspondants paient une cotisation réduite fixée annuellement à l'assemblée générale.
L'admission des correspondants est soumise au conseil d'administration. Ils doivent être
parrainés par une association membre

Le p'-ésident pourra s'adjoindre des conseillers reconnus pour leur compétence ou leur
représentativité. Ces conseillers pourront être proposés à l'Assemblée générale comme
administrateurs indépendants pour une période renouvelable de deux ans.

L'admission des correspondants et la nomination des administrateurs indépendants seront
soumises à l'approbation de l'Assemblée générale.

2



Article 5:

L'adllission de nouveaux membres sera décidée par l'Assemblée Génémle après étude,
par 13 Conseil d'administration, de leurs statuts légalement déposés.

Les 3ssociations, autres que les fondatl-ices, devront être parrainées par deux
asscciations déjà membres, pour demander leur admission par lettre au président de la
Fédération. Leur admission sera décidée pour une période probatoire d'un an, au terme
de léquelle elle deviendra définitive

Artice 6:

La qualité de membre se perd par:

- la démission, en respectant un délai de préavis de deux mois, sous réserve que
le membre ait rempli ses obligations financières pour la période s'écoulant
jusqu'à la date où sa démission prendra effet;

- la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la
cotisation, ou motif grave, tel que violation des présents statuts, ou modification
de ses propres statuts les rendant incompatibles avec ceux de la Fédération, ou
pour non notification de modification, ou pour tout comportement portant atteinte
à la réputation de la fédération.

En cas de projet d'exclusion, le président de la Fédération en signifiera l'éventualité au
président de l'association concernée par lettre recommandée trois mois à l'avance, en lui
fournissant explicitement les raisons. Sur base de la réponse fournie, le Conseil
d'administration statuera et en cas de décision d'exclusion celle-ci devra être ratifiée par
l'assemblée générale aux deux tiers des suffrages exprimés. Elle est exécutoire, sans
attendre cette ratification. Le membre qui cesse de faire partie de la Fédération est sans
droits sur le sOCÎal.

RESSOURCES

Article 7:

Les ressources de la Fédération comprennent le montant des cotisations, des subventions
donations et libéralités suivant les dispositions légales.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 8 :

La Fédération est administrée par un conseil d'administration composé d'un président, de
deux vice-présidents, d'un trésmier, d'un secrétaire général et de cinq administrateurs élus
par l'Assemblée générale sur proposition des associations membres.

Conformément à l'article 4, des administrateul-s indépendants pourront être nommés par le
pl-ésident avec l'accord de l'Assemblée générale.

3



L'assemblée générale veillera à ce que le Conseil d'administration reflète au mieux la
représentativité multinationale de la Fédération.

Les mandats sont de deux ans renouvelables.

Ce conseil est l'instance dirigeante, organe exécutif des décisions de l'Assemblée
générale à laquelle il rend compte une fois par an. Il gère les affaires courantes et assure
le bon fonctionnement de la fédération. C'est le lieu de réflexion, de proposition d'action et
de proposition de décision.

Il eSl tenu un procès verbal des séances. Les procès verbaux sont signés par le président
et le secrétaire général.

Le conseil se réunira aussi souvent que nécessaire et au moins une fois préalablement à
l'assemblée générale annuelle.

Le président représentera la Fédération dans tous les actes de la vie civile.

L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 9 :

L'Assemblée Générale possède la plénitude des pouvoirs:

- fixation de la cotisation annuelle,
modification des statuts,
nomination et révocation des administrateurs,
approbation des budgets et des comptes,
admission de nouveaux membres conformément à l'art. 5 des présents statuts,
exclusion d'un membre conformément à l'article 6 des présents statuts,
dissolution de la Fédération.

E.lle est convoquée par le Président. Elle se réunit au moins une fois par an. Tous
les membres de la Fédération doivent y être convoqués au moins trente jours à "avance,

et trois mois dans les cas de modifications aux statuts, exclusion, dissolution.

Les membres fondateurs ou actifs, représentés par leur Président, pourront se faire
représenter à l'Assemblée Générale en donnant un pouvoir spécial à une autre personne
de leur association ou par un autre membre fondateur ou actif; celui-ci ne pourra être
porteur de plus d'une procuration.

Les résolutions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix,
celle du Président est prépondérante. En cas d'urgence et avec l'accord préalable des
deux tiers des membres, un vote par messagerie électronique ou par fax sera valable
avec confirmation par lettre signée par les préSidents des associations.

En matière de modification des statuts, d'exclusion ou de dissolution, la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés sera nécessaire à une décision valide.

L'Assemblée générale ne pourra valablement délibérer que sur les points fixés à
l'ordre du jour joint à la convocation.

4



Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée dans les mêmes
con ditiols que ci-dessus en cas de besoin ou sur demande des deux - tiers des membres
fondateurs et actifs.

Au cas JÙ l'Assemblée Générale Extraordinaire ne réunit pas la moitié de ses membres
fondateurs et actifs présents ou représentés, une nouvelle Assemblée Générale sera
convoquée pareillement dans un délai de 15 jours. Celle-ci statuera définitivement et
valablement sur les propositions en cause, quel que soit le nombre des membres présents
ou représentés.

Article 1J :

Le président représentera la Fédération en justice. Il informera le conseil d'administration
qui iui donnera mandat pour engager toute action en demande ou en défense.
En aucun cas, la Fédération ne pourra être tenue pour responsable des activités, écrits et
déclarations des associations qu'elle fédère.
Seu Is le président et le conseil d'administration de la Fédération engagent cette dernière.

COMPTES

Article 11:

L'exercice social annuel est clôturé le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d'administration est tenu de soumettre à un vote de l'assemblée générale les
comptes de l'exercice écoulé et le budget prévisionnel de l'exercice suivant.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rémunération
pour leur travail, mais seulement être défrayés de leurs dépenses sur accord du Président.

MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION

Article 12 :

Toute proposition ayant pour objet une modification aux statuts ou la dissolution de la
Fédération doit émaner du conseil d'administration. Le conseil d'administration doit porter
à la connaissance des membres de la Fédération au moins trois mois à l'avance la date de
l'assemblée générale, qui statuera sur ladite proposition.
Pour délibérer valablement, les deux tiers des membres fondateurs et actifs devront
être présents ou représentés. Aucune décision ne sera acquise si elle n'est pas votée à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Toutefois, si l'assemblée générale ne réunit pas effectivement les deux tiers de ses
membres fondateurs et actifs, une nouvelle assemblée générale sera convoquée dans les
mêmes conditions que ci-dessus dans un délai de quinze jours. Celle-ci statuera
définitivement et valablement sur la proposition en cause, quel que soit le nombre des
membres présents.
Les modifications aux statuts ou la dissolution n'auront d'effet qu'après publication au

Journal Officiel.
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Arif cie "13 :

En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'Assemblée
Générale, et l'actif, s'il ya lieu, sera dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er
juill et 1801 et au décret du 16 août '1901 à une association ayant un but proche.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 14 :

La Fédération pourra se pourvoir d'un règlement intérieur.

Article 15 :

Les documents concernant le fonctionnement de la Fédération pourront être consultés par
les membres au siège de celle-ci.

Article 16 :

Tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts sera réglé conformément aux
de la loi.

Le 26 mars 2006

Friedrich Griess, Président Didier Pachoud, Trésorier
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