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Pionnier en son domaine, se démarquant par son engagement, 

l’UNOSEL est devenu depuis sa création en 1978, la meilleure 

référence pour l’information, le choix et la qualité en termes de 

séjours éducatifs. 

Depuis 44 ans, l’association se bat pour faire reconnaître et 

professionnaliser le secteur éducatif et linguistique. A ce titre 

l’UNOSEL a créé le premier label de la profession. 

  

Au départ ils étaient quatre pionniers, aujourd’hui, l’UNOSEL 

compte plus de 60 adhérents. A travers la diversité de ses 

membres, l’UNOSEL est composé d’une équipe multiculturelle 

et pluridisciplinaire experte dans tous les domaines de 

l’apprentissage des langues ou de l’éducation. 

 

Plus que jamais, les organismes de séjours éducatifs 

éprouvent le besoin de se regrouper et d’échanger pour 

faire face à la crise. L’UNOSEL apporte ainsi soutien et 

solidarité à ses adhérents et assure une meilleure visibilité 

auprès des pouvoirs publics.  Par ailleurs, l’UNOSEL 

accompagne ses membres pour préparer l’avenir en 

encourageant réflexions et innovations. 

Les organisateurs de séjours éducatifs contribuent 

indéniablement à développer l’ouverture sur le monde, le 

sens critique, l’acceptation de l’autre, l’humilité et la 

tolérance.  

Le besoin de liberté et de vivre-ensemble ne s’est jamais 

fait autant ressentir. L’assurance d’un séjour éducatif 

alliant sécurité, qualité mais aussi éthique devient 

désormais incontournable. 

 

L’UNOSEL : un label, 3 métiers 
 
 
 

 

Il était une fois l’UNOSEL 

 
 

1978
•Date de création

1980
•5 adhérents

1990
•20 adhérents

2000

•L’UNOSEL travaille aux côtés de l’AFNOR 
Certification, afin de créer une marque NF 
service qui certifie le savoir-faire et la qualité 
des prestations dans le secteur des séjours 
linguistiques 

2006
•Amendement UNOSEL, voté au Sénat pour le 

projet de loi « Volontariat associatif »

2008
•50 adhérents

2012

•L’UNOSEL participe au groupe de travail du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports sur le 
projet de loi CEE (Contrat d’Engagement 
Educatif)

•Nouveau site internet  - www.unosel.org

2013
•Signature de la Charte de la Médiation du 

Tourisme et du Voyage

2014
•Nouvel engagement pris sur le transport en 

mini-bus pour les séjours itinérants

2015

•Sortie du guide des Séjours linguistiques et 
itinérants pour enfants, jeunes et adultes, en 
partenariat avec le Petit Futé

2017
•Lancement du blog de l’UNOSEL : 

www.blog.unosel.org

2018
•L’UNOSEL célèbre ses 40 ans 

2019

•L’UNOSEL devient membre du Conseil 
d’administration de ColoSolidaire et membre 
associé d'Agir pour le Tourisme Responsable

2021
•Création du nouveau statut membre 

découverte
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 L’UNOSEL : Engagée pour l’éducation 
 
 

Depuis 1978, l’UNOSEL mène une politique active pour développer et professionnaliser l’offre éducative en France 

aux côtés des institutionnels et d’un cercle de partenaires privés. 

 

L’adhésion à l’UNOSEL constitue la porte d’entrée privilégiée sur les réflexions stratégiques qui font évoluer nos 

métiers. Elle donne accès à un potentiel d’influence, d’orientation, d’expertise, de veille, exploitable par chaque 

membre. 

 

Dans un monde concurrentiel, soumis aux aléas économiques, la créativité et le dynamisme de l’UNOSEL permettent 

à ses membres de garder une longueur d’avance sur les autres acteurs. 

 
 
 

 
 
 
 
 

POURQUOI FAIRE APPEL A L’UNOSEL ? 
EXPERTISE – HAUT NIVEAU D’EXIGENCE – CONFIANCE 

➱CHOISIR LE LABEL UNOSEL C’EST FAIRE LE BON CHOIX  
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Fiabilité et protection 
 

  

 

 

 

Fonctionnement  
 

L’UNOSEL sélectionne les meilleurs organismes de 

séjours linguistiques et éducatifs grâce à un 

processus d’accréditation très strict qui permet à 

l’association de garantir la qualité des organismes 

membres labellisés : respect des obligations légales, 

qualité de l’hébergement, des programmes 

pédagogiques et de loisirs, mais aussi qualification 

des enseignants délivrant le programme de cours.  

L’UNOSEL s’est toujours efforcé d’atteindre un 

niveau de qualité supérieur à celui des normes et 

réglementations en vigueur.  

  

Pour maintenir la qualité des prestations et services, 

l’UNOSEL procède régulièrement à des inspections et 

audits de ses membres. En tant que partenaire de NF 

et membre de ICF (International Camping Fellowship), 

l’UNOSEL est un gage de fiabilité et de sérieux dans 

la profession. 

 

 
L’UNOSEL a pour mission de mettre en 
contact les acteurs de l’éducation en 
France et dans le monde, fédérer les 
énergies, encourager des regards 
croisés entre les systèmes éducatifs, 
débattre de thèmes actuels et échanger 
au travers d’expériences de terrain…  
C’est avec ces idées créatives que 
l’UNOSEL construit des relations 
durables avec les acteurs du domaine 
éducatif, avec ses partenaires et ses 
adhérents pour les aider, au quotidien, à 
réaliser leurs objectifs. 

 
 

 L’UNOSEL regroupe de grandes et petites structures, 

sociétés ou associations, avec en interne, un même 

poids décisionnel. L’éthique professionnelle, les 

échanges enrichissants et la convivialité sont dans 

l’ADN de l’association. C'est avec un réel plaisir que 

l'ensemble des membres labellisés se retrouvent 

régulièrement notamment lors des événements : 

congrès annuel, assemblées générales, réunions 

d’informations et de formations, réunions 

commissions métier... 

Les trois commissions de l’UNOSEL se réunissent 

régulièrement pour partager compétences et 

expériences, examiner les problématiques de chaque 

métier, monter des opérations en commun, faire 

intervenir des experts…Elles bénéficient d’un budget 

annuel accordé par l’UNOSEL pour mettre en place 

des actions communes. 

Ces commissions représentent la force vive de 

l’UNOSEL. C’est en leur sein que sont élaborées la 

plupart des avis et des positions de l’Union. C’est 

aussi un lieu d’échanges pour les adhérents qui 

s’informent mutuellement des tendances et des 

évolutions de leur secteur, des soucis rencontrés, des 

solutions mises en œuvre. 

 

C’est par cette collaboration active, ce partage de 

compétences et d’expériences, de recherches, 

d’échanges et d’améliorations que l’UNOSEL 

reste proche des préoccupations de ses 

adhérents et par la même de leurs clients. 
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Que signifie être labellisé UNOSEL ? 
 

 

 

Les avantages pour les membres labellisés UNOSEL 
 

 

Avant toute chose, être labellisé UNOSEL signifie adhérer à des valeurs communes.  

 

Confiance, Ethique, Sérénité et Formation, sont les quatre valeurs de notre label et reflètent bien l’esprit 

UNOSEL qui règne au sein des membres.  

 

L’éducation est un secteur en perpétuelle évolution. Pour rester compétitif, il faut innover et s’impliquer dans une 

démarche d’amélioration continue s’impose. 

 

 Un label pour progresser et être reconnu 
 

- Un gain de notoriété, grâce un label reconnu depuis 1978, qui certifie votre engagement dans une 

démarche qualité 

- Des audits réguliers pour s’assurer d’être en conformité avec la législation et les exigences du label : + de 

80 points de contrôle 

- Une communication dynamique et régulière pour promouvoir nos secteurs d’activité 

- Une représentation et défense de nos métiers auprès des pouvoirs publics 

 

Une plateforme d’échanges et de réflexion 
 

- Participation à la vie associative (Assemblée Générale, congrès, réunions métiers…) : la convivialité et 

les échanges sont au cœur de l’UNOSEL  

- Formations et réunions d’informations régulières sur différents sujets  

- Appartenance à un réseau : partage et entraide avec les autres membres mais aussi les partenaires de 

l’UNOSEL  

- Opportunités de participer à des réflexions stratégiques sur l’avenir de votre métier 

- Accès à des statistiques régulières sur l’activité du secteur 

 

Un accès à des partenariats privilégiés 
 

- Adhésion automatique et gratuite aux Entreprises du Voyage : accès à tous leurs avantages : conseils 

juridiques, carte agent de voyage etc. 

- Adhésion automatique et gratuite à la Médiation du Tourisme : recours objectif et professionnel en cas 

de litige avec un client. 

- Accès à des tarifs négociés avec des partenaires dans différents domaines :  

✓ Assurances – Assurinco 

✓ Formations BAFA/BAFD – CEMEA 

✓ Billeterie aérienne – GD Tours 

✓ Cartes bancaires directeurs – Anytime  

 

 
Paroles aux adhérents 
 
Puisque personne ne parle mieux de l’UNOSEL que les adhérents eux-mêmes, trois adhérents font part de leur vision 
de l’UNOSEL. Ainsi, Damien Dechaud de Djuringa Juniors, et Antoine Bretin de Verdié Hello et Open Class, 
reviennent sur leurs motivations pour adhérer à l’UNOSEL et sur ce que l’association leur apporte. 

 
 
Le témoignage de Damien Déchaud 
Le témoignage d’Antoine Bretin 

 

 

https://youtu.be/MceGdQV7KlY
https://youtu.be/xrTFkhRvD4A
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Quelques actions récentes de l’UNOSEL 

 
- Participation aux Assises de l’animation  

 

- Mise en place d’une commission RSE 

 

- Mobilisation et lobbying auprès des pouvoirs publics : alerte sur les conséquences de la crise sanitaire 

sur les organismes de séjours éducatifs, alerte sur les conséquences d’une taxation des aides aux vacances des 

Comités d’Entreprise, alerte sur les problématiques spécifiques des groupes de jeunes auprès de la SCNF  
 

- Rédaction d’un Guide de bonnes pratiques au RGPD pour les organismes de colonies de vacances, séjours 

linguistiques et voyages scolaires. 
 

- Rédaction d’un guide de bonnes pratiques Restauration responsable pour les organismes de colonies de 

vacances, séjours linguistiques et voyages scolaires. 
 

- Formations pour les membres : Responsabilité Sociétale des Entreprises 

 

- Participation à des forums Séjours linguistiques organisés par les Associations de Parents d’Elèves 

 

 
 

 
 

Zoom sur les congrès de l’UNOSEL 
Thématiques abordées lors des derniers congrès : 

 

 

 

En 2018 – Lisbonne : 

- Transmission des compétences, 

quelles perspectives pour nos 

métiers ? 

- Mise à jour du Label UNOSEL ; 

- Présentation du partenariat 

UNOSEL/Assurinco. 

 

En 2019 – Rome : 

- Les bonnes pratiques du tourisme 

durable 

- L’éducation au voyage 

- Les conditions générales de vente 

 

En 2021 - Sète :  

- La responsabilité Sociétale des 

Entreprises 

- Le handicap 

- La démarche qualité en période de 

crise 

- - Éduquer dehors 

- - Conseils juridiques EDV-MTV 
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L’UNOSEL : Une équipe de professionnels 
 

 
Jacques Maillot, Président de 
l’UNOSEL depuis 2003. 
Jacques Maillot est une 
personnalité incontournable dans 
le monde du tourisme. 
 

Fondateur de Nouvelles Frontières en 1967, il se 
lance le défi de démocratiser le voyage et de lui 
apporter une réelle dimension culturelle. 
 
 Sous son impulsion, l’offre éducative des 
adhérents labellisés UNOSEL s’est 
considérablement développée, tout en se hissant 
des niveaux de performance et qualité aujourd’hui 
inégalés en France.  
L’ambition du Président de l’UNOSEL est claire : 
faire de l’UNOSEL un point de repère 
incontournable, celui qui garantit le meilleur du 
séjour linguistique et éducatif. 

 
Le Conseil d’Administration 
 

 

 

Peter Gins – Vice-président  

 
 

 

 
 
Jean BURDIN – Go & Live – Trésorier  
 

 

 
 

 
 
Damien DECHAUD – Djuringa Juniors 
- Secrétaire général  
 

 

 
Marc CHEVALLIER –You’re Welcome - 
Responsable Digital  
 

 

  
 
Bernard CASTEBRUNET – Nouvelles 
Vagues- Responsable congrès 
 

Une équipe permanente à votre écoute 
 

  
Sabine Bonnaud - déléguée générale 
    

  
Monique TISSOT MARTEL – 
Eurovoyages  

 

Elise Szmarowski – coordinatrice 

info@unosel.org  
Tél :  04 81 76 33 91  

                        07 76 15 68 82 
 

Antoine BRETIN – Verdié Hello –  
Responsable de la commission Voyages 
Scolaires Éducatifs 

 

  
 

Sabine DURIEZ – Cap Juniors – 
Responsable de la commission Voyages 

Éducatifs 
 

 
  

Sylvie HAVARD – OISE – Responsable 
de la commission Séjours linguistiques 
 

 
 

 

 
Xavier OBERT – Go & Live 
 
 
 

 

 

 

Olivier DUCELIER – VIVA – 
Responsable des relations publiques 

 

 

mailto:info@unosel.org
https://www.unosel.org/wp-content/uploads/2018/01/Jean-Burdin.png
https://www.unosel.org/wp-content/uploads/2018/01/Antoine-Bretin.png
https://www.unosel.org/wp-content/uploads/2018/01/Bernard-Castebrunet.png
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L’UNOSEL : + de 60 Organismes labellisés et engagés autour 

d’une même conviction, éduquer, c’est grandir ! 
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PROCEDURE DE LABELLISATION UNOSEL 
La demande d'admission à l'UNOSEL est étudiée par le conseil d'administration de l'UNOSEL, lors de l'une de ses 

séances (minimum 4 par an), selon la procédure suivante : 

  

PHASE 1  
 

L'organisme candidat présente son dossier d'admission     

La demande d'admission doit être soigneusement renseignée et présentée avec l'ensemble des pièces à fournir. 

 

 

PHASE 2 
 

Le conseil d'administration statue sur la recevabilité de la demande d'admission  

 

 

PHASE 3 
 

Audit des brochures, documentation et site internet de l'organisme candidat 

Ces audits permettent la vérification des informations, des conditions générales et particulières de vente, du Label 

UNOSEL, des brochures et des sites et de leur conformité aux dispositions du code du Tourisme, du code de la 

Consommation, et aux recommandations de la DGCCRF.   

 

 

PHASE 4 
 

Le Bureau et/ou CA prend connaissance des conclusions des audits de la phase 3 et décide de poursuivre 

ou d'arrêter la procédure d'admission 

   

 

PHASE 5 
 

Audit d'admission au siège social de l'organisme candidat 

L'audit d'admission au siège permet à l'auditeur de s'assurer :      

• De la structuration du siège (locaux, effectifs, organigramme structurel et fonctionnel, nombre de sites 

exploités, etc…) ;        

• Du degré d'autonomie dans l'offre de l'organisme candidat (distributeur ou producteur) ;   

• De l'organisation de la gestion du personnel d'encadrement / animation (recrutement, type de contrat, 

archives, etc…) ;        

• Du respect du Label UNOSEL sur les critères vérifiables au siège de l'organisme candidat ;  

• Du respect des programmes proposés dans les brochures ou site sur les critères vérifiables au siège de 

l'organisme candidat ;        

• Du respect de la gestion de la relation client (prise en charge et suivi d'une inscription, documents fournis, 

délais, etc…) ;        

• Du respect du projet éducatif et de son application à un projet pédagogique de séjour ;  

• De l'existence d'un système qualité permettant de prendre en charge les exigences du Label UNOSEL ;  
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• De la gestion de la satisfaction client ; 

• Des motivations de l'organisme candidat pour adhérer à l'UNOSEL. 

  

 

PHASE 6 
 

Audit d'admission sur site        

L'audit d'admission sur site permet à l'auditeur de s'assurer :        

• Du respect du Label UNOSEL sur les documents et informations remis avant et après le séjour ;  

• Du respect du Label UNOSEL sur les éléments vérifiables en situation, lors d'un séjour réalisé par l'organisme 

candidat ;     

• Du respect du programme proposé dans l'offre du séjour (brochure ou site) ; 

• Du respect du projet éducatif et du projet pédagogique du séjour. 

 

 

PHASE 7  
 

Le conseil d'administration valide l'admission de l'organisme candidat 

 

 
 
 
 
 

AUDITS CONTINUS 

DES MEMBRES 

LABELLISES DE 

L'UNOSEL 
Les audits et contrôles qualité 
sont effectués au siège social et 
sur site de séjour tous les 2 ans 
et sont à la charge de l'adhérent. 
Dans l'éventualité d’un 
dysfonctionnement sérieux, 
l'organisme adhérent est audité 
immédiatement. L'agrément de 
l'UNOSEL peut être retiré 
jusqu'à la mise en conformité de 
l'adhérent voire retiré 
définitivement, selon les 
procédures définies dans le 
règlement intérieur. 
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Documents à fournir et à joindre à la demande de labellisation 

UNOSEL 
    

 

☐ 
 

K Bis pour les sociétés / Déclaration à la Préfecture pour les associations 

 

☐ 
 

Statuts 

 

☐ 
 

Liste des membres du Conseil d'Administration (Nom, profession, adresse privée et professionnelle) 

 

☐ 
 

Immatriculation Atout France  
Si l'immatriculation n'est pas exigée pour exercer l'activité, fournir l'avis de dispense délivré par Atout 
France 

 

☐ 
 

Enregistrement Organisme de Formation Professionnelle (pour les organismes de formation) 

 

☐ 
 

Attestation de garantie financière (en cas d'immatriculation Atout France) 

 

☐ 
 

Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

 

☐ 
 

Liasses fiscales complètes (des 2 derniers exercices)  

 

☐ 
 

Attestation de régularité fiscale (Direction Générale des Finances Publiques) 

 

☐ 
 

Attestation de versement des cotisations URSSAF 

 

☐ 
 

Projet Educatif et/ou Projet de formation 

 

☐ 
 

 

Brochures (en 2 exemplaires) 

 

☐ 
 

Formulaire demande d’admission UNOSEL complété 
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Tarification 2021/2022 
 
 

Cotisation annuelle du 01 Octobre au 30 Septembre 
 

 

Chiffre d'Affaires TTC de l’adhérent Tranche Cotisations 

(année de référence 2019)  2021/2022 

  T1 1 740 € 

> 1 500 000,00 € T2 2 040 € 

> 2 000 000,00 € T3 2 330 € 

> 2 500 000,00 € T4 2 620 € 

> 3 000 000,00 € T5 2 930 € 

> 3 500 000,00 € T6 3 210 € 

> 4 000 000,00 € T7 3 500 € 

> 4 500 000,00 € T8 3 780 € 

> 5 000 000,00 € T9 4 080 € 

> 6 000 000,00 € T10 5 240 € 
 

 

A la cotisation annuelle s’ajoute : 35€ de participation à l’Assemblée Générale, 200€ de participation pour le congrès 
annuel, (le solde du congrès est facturé séparément, à l’issue du congrès. Prévoir un total d’environ 650€ pour un 
participant). 
 
Cas des adhérents disposant de plusieurs marques commerciales qui diffèrent de la raison sociale : chaque 
adhérent peut promouvoir une marque supplémentaire gratuitement, au-delà une majoration de 500 €/marque 
s’applique. Pour pouvoir être affichée sur le site www.unosel.org, chaque marque doit disposer d’un nom, d’un logo et 
d’un site internet dédiés. 
 
Cas des filiales : dans le cas où un adhérent est une filiale d’une maison mère déjà adhérente à l’UNOSEL, une 
cotisation forfaitaire de 1 500 € sera demandée. Au-delà d’une filiale, la cotisation à taux plein s’applique.  
 
Nouvel adhérent : Pendant la période d’admission temporaire de douze mois, le candidat s’acquittera d’une cotisation 
fixée à hauteur de 50% de sa cotisation annuelle, calculée au prorata en fonction de la date d’adhésion. 
 
Cas spécifique des organismes de formation en Langues : le chiffre d’affaires considéré pour le calcul de la 
cotisation est le chiffre d’affaires de l’activité séjours linguistiques + 25% du chiffre d’affaires des cours de langues 
réalisés en France. 
 

_____________________________ 
 

 

Prestations de labellisation et d’audits  
 

Audit par brochure 
  

 
185 € 

 
Audit site internet 

  

 
185 € 

 
Audit au siège 

  

 
365 € 

 
Audit sur site 

  

 
435 € 

 

Frais de déplacement de 
l’auditeur 

  

 

Refacturés à 
l’organisme 
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Nouveau statut : le Membre Découverte 

 
Le statut de membre Découverte a pour vocation de permettre à des organisations de faire connaissance avec 
l’UNOSEL pendant une durée maximum de 1 an. Ce statut s’adresse aux organisations en cours de création et /ou 
aux organisations souhaitant découvrir l’UNOSEL en participant à la vie associative. 
 
En tant que membre découverte, vous ne pouvez pas faire usage de la marque UNOSEL dans vos communications 
sur quelque support que ce soit. 
 
La cotisation « Membre Découverte » donne droit aux services suivants :  
• Intégration à la liste de diffusion des communications UNOSEL (newsletter mensuelle et autres communications) ; 
• Participation à la vie associative ; 
• Formations et réunions d’informations. 

 

Tarification 2021/2022 
 
 

 
Chiffre d’Affaires TTC de 

l’organisme 
Tranche Cotisations 2021-2022 

 A 500 € 

> 2 000 000,00 € B 1 000 € 

 
Prévoir en complément de la cotisation :  
  
- 35€ de participation à l’Assemblée Générale (coût pour un participant) ; 
- Coût du congrès annuel. 

  

 

Documents à fournir et à joindre à la demande d’obtention du 

statut de Membre Découverte 
  

 

☐ 
 

Statuts 

 

☐ 
 

Liste des membres du Conseil d'Administration (Nom, profession, adresse privée et professionnelle) 

 

☐ 
 

Immatriculation Atout France  
Si l'immatriculation n'est pas exigée pour exercer l'activité, fournir l'avis de dispense délivré par Atout 
France 

 

☐ 
 

Enregistrement Organisme de Formation Professionnelle (pour les organismes de formation) 

 

☐ 
 

Attestation de garantie financière (en cas d'immatriculation Atout France) 

 

☐ 
 

Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

 

☐ 
 

Projet Educatif et/ou Projet de formation 
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☐ 
 

 
 
Une déclaration sur l’honneur de régularité sociale et fiscale 
 

 

☐ 
 

 

Brochures  

 

☐ 
 

Formulaire demande d’admission UNOSEL complété 
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ANNEXES 

 

 
 

1. Le Label 
2. Le Règlement Intérieur de l’UNOSEL 
3. Les Statuts de l’UNOSEL 
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Règlement Intérieur AG 16.03.2021  
 

Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’Association, susnommée, dans le 
cadre de ses statuts. Il a été adopté en assemblée générale le 16 mars 2021. 
 
Il en sera remis un exemplaire à chacun de ses membres labellisés, ses membres Découverte, membres d’honneur, 
partenaires privilégiés, ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. 
 

 

Article 1 : Adhésion  

 

 
Conformément à l’article 4 des statuts, il existe quatre catégories de membres à l’intérieur de l’UNOSEL : les membres 
d’honneur, les membres partenaires privilégiés, les membres   labellisés et les membres Découverte.  

 

a) Sont membres d’honneur : les personnes physiques ou morales qui sont agréées par le conseil 
d’administration. Elles connaissent le secteur professionnel. Elles ont pu contribuer ou contribuent au 
développement de l’UNOSEL. Elles ont pu soutenir ou soutiennent les actions de l’UNOSEL. 
 

b) Sont membres partenaires privilégiés, les personnes physiques ou morales qui soutiennent les actions de 
l’UNOSEL ou contribuent au développement de l’image de l’UNOSEL : instances professionnelles, offices de 
tourisme, associations de parents d’élèves… 

 
 

c) Sont membres labellisés : les personnes physiques ou morales qui organisent depuis au moins deux ans des 
activités linguistiques ou éducatives reconnues par l’UNOSEL. Elles respectent les textes législatifs et 
règlementaires se rapportant à ces activités, les exigences du label UNOSEL, et les textes acceptés par 
l’UNOSEL comme règle de bon fonctionnement.  
Elles ont été inspectées favorablement. 

 

d) Sont membres Découverte : les personnes physiques ou morales qui organisent des activités linguistiques 
ou éducatives reconnues par l’UNOSEL. Le statut de membre Découverte est limité à une durée maximum 
de 1 an. Les membres Découverte ne peuvent pas faire usage de la marque UNOSEL dans leur 
communication sur quelque support que ce soit. Ils n’ont pas droit de vote lors des assemblées générales. 

 

 

Article 2 : Cotisation  

 

 
Conformément au mode de fonctionnement de l’UNOSEL, une cotisation est demandée aux différents membres. 

a) Membres d’honneur et membres partenaires privilégiés : chaque année, le conseil d’administration prévoit 
éventuellement une cotisation pour ces catégories de membres. 
 

b) Membres labellisés : La cotisation est proposée par le conseil d’administration et validée en assemblée 
générale. Cette contribution doit être versée par les membres labellisés afin de pouvoir être membre de   
l’union et de ce fait pouvoir utiliser le logo UNOSEL, et la mention « Membre labellisé UNOSEL ». Ne 
peuvent voter aux assemblées générales que les membres à jour de leur cotisation. 
 

c) Membres Découverte : La cotisation est proposée par le conseil d’administration et validée en assemblée 
générale. Cette contribution doit être versée par les adhérents afin de pouvoir adhérer à l’union et de ce fait 
pouvoir bénéficier des communications et services dispensés par l’association. 

 
Les cotisations doivent être payées au plus tard le 31 octobre de chaque année, sur facturation de l’UNOSEL.  
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Article 3 : Admission  

 

 

a) Admission des membres labellisés 
 
La demande d’admission est étudiée par le conseil d’administration selon la procédure suivante : 
 
Phase 1 : Le candidat présente son dossier d’admission au conseil d’administration ; 
Phase 2  Le conseil d’administration statue sur la recevabilité de la demande du candidat ; 
Phase 3 : Audit des brochures, documentation et site internet du candidat ; 
Phase 4 : Le conseil d’administration prend connaissance des audits de la phase 3 et décide de poursuivre ou 

d’arrêter la procédure d’admission ; 
Phase 5 : Audit d’admission au siège social du candidat ; 
Phase 6 : Audit d’inspection sur site ; 
Phase 7 : Le conseil d’administration valide l’admission du candidat. 
 
Toute admission est temporaire pour une durée de douze mois à compter de la date de sa notification au candidat. 
Cette admission temporaire pourra être décidée par le conseil d’administration à tout moment de la procédure 
d’admission. 
 
Au terme de celle-ci, il décidera, au vu de tous éléments d’appréciation en sa possession de confirmer ou rejeter 
l’admission définitive. La décision du conseil d’administration est irrévocable et n’est pas motivée. 
 
Les décisions du conseil d’administration, relatives à l’admission temporaire ou définitive d’un candidat se prennent à 
la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés.  
 
Les frais engagés pour les différentes phases liées à la demande d’adhésion sont pris en charge par le candidat (une 
fiche mentionnant la nature et le montant de ces frais est remise au postulant). 
 
Pendant la période d’admission temporaire, le candidat s’acquittera d’une cotisation fixée à hauteur de 50% de sa 
cotisation annuelle, et ce, quelle que soit la date de la notification de son admission.  
 
Cette cotisation temporaire sera acquise à titre définitif à l’association, quelle que soit l’issue de la procédure 
d’admission. 
La remise de 50% ne s’appliquera pas dans le cas où un membre labellisé aurait été préalablement membre 
Découverte. 
 
 
 b) Obligations des membres labellisés 
 
 
Les membres labellisés   s’engagent à être en conformité avec les obligations légales et réglementaires qui leur 
incombent, à respecter les exigences du label UNOSEL, à prendre en charge le coût d’une inspection biennale. 
L’inspection prévoit une alternance d’audit au siège et audit sur site. Les organismes dont le lieu du siège social coïncide 
avec le lieu de leurs séjours sont audités tous les trois ans. Les organismes s’engagent à fournir à l’UNOSEL chaque 
année des statistiques concernant leur activité, ceci à la demande du conseil d’administration, ainsi que les certificats 
d’assurance et, si requis d’immatriculation et garantie financière. Les membres s’engagent par ailleurs à informer 
l’UNOSEL en cas d’accident grave1 et pour les ACM à soumettre leurs éventuels rapports d’inspection ayant comment 
mention globale « non satisfaisant ». 
 
Les adhérents certifiés, titulaires de la marque NF service « organisateurs de séjours linguistiques », ne sont pas soumis 
aux inspections mais s’engagent à transmettre leur rapport annuel Afnor à l’UNOSEL.  
 
Le Conseil d’Administration se réserve le droit, à tout moment, d’effectuer un audit au siège, auprès de tout membre 
labellisé, afin de s’assurer de sa conformité notamment suite à des réclamations reçues. 
 
 
Par ailleurs les membres labellisés s’engagent à respecter les dispositions suivantes :  

 
1 Sont considérés comme accident grave : mise en péril de la sécurité physique ou morale d’un participant, dépôt de 
plainte, intervention des forces de l’ordre ou de sécurité, victimes multiples, incapacité permanente ou de longue 
durée, hospitalisation pour plusieurs jours, décès. 
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Engagements opérationnels  
  
- Mise à jour des informations de leur page dédiée sur le site de l’UNOSEL ; La cotisation donne droit à la promotion de 
la raison sociale ainsi que d’une marque supplémentaire, sous réserve que celle-ci dispose d’un nom, logo et site 
dédiés. 
- Obligation de faire partie d’une ou plusieurs commissions avec participation et contribution à ces commissions (en 

présence physique ou à distance) ; 
- Participation à l’assemblée générale et au congrès   
 
Utilisation du logo et de l’image de l’UNOSEL 

 
- Les membres labellisés s’obligent à ne pas porter atteinte à l’image et la notoriété de l’UNOSEL, dans leurs paroles, 
leurs écrits et leurs comportements ; 
- Logo : la mise en évidence du logo UNOSEL est obligatoire sur la brochure, le site internet et souhaitable sur les 
autres supports ; 
- La seule mention autorisée pour faire valoir la qualité de membre est « Membre labellisé UNOSEL » à l’exclusion de 

toute autre mention ;  
La synthèse du dernier rapport d’audit peut être utilisée dans les documentations commerciales, mais celle-ci doit être 
publiée dans son intégralité. Les grilles d’audit en revanche ne peuvent pas être utilisées. 

 
Éthique 

 
- Respect des bonnes pratiques commerciales et de ses engagements dans ses relations avec la clientèle et ses 
fournisseurs, pour respecter l’image de l’UNOSEL ; 
- Respect des autres membres   dans une pratique concurrentielle respectueuse et loyale ; 
- Respect des membres   dans leur relation entre eux ; 
- Toute démarche personnelle d’un membre pouvant impliquer l’UNOSEL, démarche en interne ou à l’extérieur de 

l’UNOSEL (stratégie, image, politique …) doit impérativement obtenir l’accord préalable du bureau. 
 
Sur proposition du bureau, le conseil d’administration pourra se saisir d’une manifestation flagrante du non-respect de 
ces engagements et initier une procédure d’avertissement et/ou de radiation. 
 

 

Article 4 : Obligations des membres  

 

 

a) Admission des membres Découverte 
 
La demande d’admission est étudiée par le conseil d’administration selon la procédure suivante : 
 
Phase 1 : Le candidat présente son dossier d’admission au conseil d’administration ; 
Phase 2 :  Le conseil d’administration statue sur la recevabilité de la demande du candidat ; 
 Le conseil d’administration valide l’admission du candidat. 
 
Le statut de membre Découverte est limité à une durée maximum de 1 an. 
 
Les décisions du conseil d’administration, relatives à l’admission d’un candidat au statut de membre Découverte, se 
prennent à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. 
 
 
 b) Obligations des membres Découverte 
 
Les membres Découverte s’engagent à être en conformité avec les obligations légales et réglementaires qui leur 
incombent. 
 
Par ailleurs, les membres Découverte s’engagent à respecter les dispositions suivantes :  
 
Engagements opérationnels 

  
- Obligation de faire partie d’une ou plusieurs commissions avec participation et contribution à ces commissions (en 

présence physique ou à distance) ; 
- Participation à l’assemblée générale et au congrès. 



20 
 

 
Utilisation du logo et de l’image de l’UNOSEL 

 
Les membres Découverte n’ont aucun droit d’utilisation du logo et du label UNOSEL, sur quelque support que ce soit.  
 

 
Ethique 

 
- Respect des bonnes pratiques commerciales et de ses engagements dans ses relations avec la clientèle et ses 
fournisseurs, pour respecter l’image de l’UNOSEL ; 
- Respect des autres membres dans une pratique concurrentielle respectueuse et loyale ; 
- Respect des membres dans leur relation entre eux ;  
 
Sur proposition du bureau, le conseil d’administration pourra se saisir d’une manifestation flagrante du non-respect de 
ces engagements et initier une procédure d’avertissement et/ou de radiation. 
 
De façon plus générale, les membres de l’association, quelle que soit leur qualité devront s’abstenir de tout 
comportement susceptible de porter atteinte à l’image et à l’honorabilité de l’association à l’intérieur ou l’extérieur de 
l’UNOSEL. 
 

 

Article 5 : Radiation - Suspension  

 

 
A) Radiation automatique   

 
La perte immédiate et de plein droit de la qualité de membre de l’association, prévue à l’article 7 des statuts, ne donne 
lieu à aucune convocation ; elle se produit dans l’un des cas suivants : 
- Les membres ayant présenté leur démission ; 

- Les membres n’ayant pas acquitté leurs cotisations, contributions ou droit d’entrée après l’envoi d’une mise en 

demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours et faisant 
expressément référence à la perte de plein droit de la qualité de membre ; 

- Les membres qui ne satisfont plus aux conditions légales pour exercer leur activité de vente de séjours ; 

- Les membres dont la cessation de l’activité est portée à la connaissance de l’association. 

 
Le conseil d’administration ou le bureau, après avoir pris acte de ces situations, et de la date à laquelle elles se sont 
produites, constatera la radiation dans les conditions prévues par les dispositions du présent règlement intérieur. 
 
 
 

B) Radiation non automatique ou suspension  
 
Le conseil d’administration ou le bureau prononce, le cas échéant, la radiation ou la suspension, après convocation 
pour audition adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intéressé, au moins 7 jours à l’avance, 
dans les situations suivantes : 
- Les membres dont la mise en cause est susceptible d’être préjudiciable à l’UNOSEL ; 

- Le non-respect des dispositions réglementaires, professionnelles et des obligations des membres, notamment 

éthiques, décrits aux articles 3 et 4    ci-dessus ; 
- L’absence de réponse ou de volonté de se mettre en conformité suite à un audit pour les membres labellisés ; 

- Reprise ou continuation de l’activité d’un membre   ou de ses établissements secondaires, sans apurement préalable 

des obligations résultant de leur défaillance à l’égard de l’union, ou sans que le conseil d’administration n’ait été avisé 
de ce changement ; 

- Infraction aux dispositions des statuts et du présent règlement intérieur ; 

- Non-respect des engagements envers les clients ; 

- Retards répétés de paiements ; 

- Pratique ou agissement de nature illégale ou nuisible à l’activité des séjours   en général, au bon renom de l'union et 

de ses membres, ou susceptible de mettre en cause l’équilibre financier de l’union. 
 
Lors de son audition, sur convocation, le membre, personne physique ou représentant de la personne morale, a la 
possibilité de se faire assister par un autre membre de l’UNOSEL. 
En aucun cas la radiation ou la suspension d’un membre ne peut donner lieu au remboursement, même partiel des 
cotisations. 
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Article 6 : Assemblée générale (ordinaire et extraordinaire)  

 

 
Les assemblées générales se prononcent sur les questions figurant à leur ordre du jour.  
 
Le vote par procuration est autorisé si la procuration est présentée à l’ouverture de l’assemblée générale.  
 
Toutes les délibérations des assemblées générales sont prises à bulletin secret ou à main levée après accord de tous 
les participants.  
 

 

Article 7 : Gouvernance – Conseil d’administration et bureau  

 
 

 
Conformément aux statuts le conseil d’administration est constitué de 6 à 12 membres.  

Le conseil d’administration doit être représentatif de tous les métiers de l’UNOSEL. 

Chaque année la liste des membres du conseil sortant est établie et portée à la connaissance de l’ensemble des 
membres de l’association en même temps que la convocation à l’assemblée générale. Toute personne, membre 
d’honneur, ou membre labellisé (personne physique ou représentant habilité d’une personne morale, mandataire social 
ou à défaut cadre dirigeant) peut faire acte de candidature à un poste au conseil d’administration par lettre au président 
du conseil, au moins 8 jours avant la tenue de l’assemblée générale. 
 
Le bureau est constitué du (de la) président(e), du (de la) secrétaire général(e), du ou des vice-président(s) et du (de 
la) trésorier(e). 
Le bureau est élu selon les modalités décrites dans les statuts. Un rythme d’au moins une réunion trimestrielle du 
conseil d’administration est souhaitable, d’autres réunions peuvent être organisées selon les besoins de la bonne 
gestion de l’association.  Le bureau se réunit autant de fois que nécessaire au bon fonctionnement de l’UNOSEL, selon 
un rythme a priori mensuel.  
 

 

Article 8 : Commissions  

 

 
Responsabilités principales :  

- En charge des points spécifiques aux métiers mentionnés dans le label et de la grille d’audit correspondante : 
élaboration, suivi, modifications, 

- Être les référents permanents des membres, de leur métier. 

- Être garants des budgets alloués aux commissions, notamment concernant la communication. 
 
Les commissions sont habilitées à gérer les activités dont elles ont la charge et à étudier tout projet intéressant leur 
objet. La composition des commissions et leur présidence sont approuvées par le bureau du conseil d’administration. 
Les commissions sont consultées sur les décisions intéressant les diverses activités de l’association. 
Les présidents des commissions sont, si possible, issus du conseil d’administration. 
 
Chaque année, à l’occasion de l’assemblée générale, les présidents de commission présenteront leurs rapports 
d’activité. 
Toute réunion de commission fait l’objet d’un compte-rendu, diffusé au bureau. 
 

 

Article 9 : Médiation 

 

 
L’UNOSEL adhère à la Médiation du Tourisme et du Voyage. Ce dispositif garantit aux consommateurs et 
professionnels : l’indépendance et l’impartialité du médiateur, la confidentialité, la gratuité pour le consommateur, la 
liberté d’accepter ou non l’avis rendu par le médiateur. Les clients des membres de l’UNOSEL, de même que les 
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organismes eux-mêmes, peuvent saisir la MTV en cas de litige, selon un processus défini par la MTV. Pour tout 
traitement de dossier le client et / ou le membre devra s’adresser à la MTV directement. Plus d’informations sur 
www.mtv.travel.  
 

 

Article 10 : Modification du règlement intérieur  

 

 
Le présent règlement intérieur peut être modifié sur proposition du conseil d’administration et approuvé par l’assemblée 
générale. 
  

http://www.mtv.travel/
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Statuts AGE 16.03.2021  

 

UNOSEL 
 

Union Nationale des Organisations de Séjours Éducatifs, Linguistiques 
et de Formation en Langues 

 

 

 

STATUTS 
 

Modifiés à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’UNOSEL du 16 mars 2021  
 

 

 
Article 1 – Forme 
 
Il a été formé entre : 
 
- L'ASSOCIATION LINGUISTIQUE ET CULTURELLE FRANCO-BRITANNIQUE 
 25, rue Gambetta 78200 MANTES-LA-JOLIE 
 
- CONTACTS - EUROVAC 
 55, rue Nationale 37000 TOURS 
 
- LOSCAR-VOYAGES 
 29, rue Saint Placide 75006 PARIS 
 
- O.I.S.E 
 21, rue Théophraste Renaudot 75015 PARIS 
 
- VACANCES JEUNES 
 67, rue de Rome 75008 PARIS 
 
- W.T.A 
 Chemin des Gloriettes 78250 LIMAY 
 
et tout autre membre qui adhérera aux présents statuts et au règlement intérieur, une union nationale régie par la loi du 
1er juillet 1901, le décret du 16 août 1901 et les présents statuts. 
 
 
 
Article 2 – Dénomination 
 
La dénomination de l'association est :  
Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et de Formation en 
Langues ; "UNOSEL".   
 
 
Article 3 – Objet 
 
L'association a pour objet : 
 

- De regrouper des organisations de séjours linguistiques, éducatifs ou écoles de langues.  
- Pour les membres disposant du statut « labellisé UNOSEL » : de contrôler le respect de toutes les garanties 

nécessaires au bon déroulement des dits séjours, afin que l'appartenance à l'union constitue un label de qualité 
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auprès du public ; chaque organisation labellisée pouvant faire suivre sa dénomination de la mention "membre 
labellisé UNOSEL". 
Ces organisations sont impliquées dans une démarche éducative conçue en complément du cursus scolaire et 
partagent les valeurs de laïcité, mixité sociale et culturelle. Leur projet est d’améliorer à terme l’employabilité 
des participants par les échanges, l’ouverture sur le monde et l’apprentissage linguistique. L’UNOSEL s’inscrit 
dans le cadre de la formation tout au long de la vie, avec des membres ayant une offre répondant aux besoins 
des jeunes enfants comme des adultes. 

 
- D'aider les dites organisations à informer le grand public de leurs activités ; 

 
- De procurer à ses membres une assistance et des renseignements de tous ordres sans toutefois intervenir 

dans l'organisation pratique des séjours en eux-mêmes. 
 

- D’encourager ses membres à débattre et à mener des réflexions stratégiques pour développer, 
professionnaliser et faire évoluer l’offre éducative. 

 
- De former et sensibiliser ses membres sur différentes thématiques notamment l’innovation pédagogique, le 

développement durable, l’accessibilité des séjours au plus grand nombre. 
 
 
 
 
Article 4 – Membres 
 
L’UNOSEL se compose de : 
 
a) Membres d'honneur : Ce sont les personnes physiques ou morales qui contribuent ou ont contribué au 
développement de l'UNOSEL, soutiennent les actions de l’UNOSEL et ont une connaissance du secteur professionnel. 
 
Pour être membre d’honneur, il faut être agréé par le conseil d'administration de l'UNOSEL. 
 
b) Membres labellisés : Ce sont les personnes physiques ou morales qui organisent depuis au moins deux ans des 
activités linguistiques ou éducatives reconnues par l’UNOSEL. 
 
Pour être membre labellisé, il faut satisfaire aux conditions de la procédure d'admission telles qu'elles figurent dans le 
règlement intérieur de l'UNOSEL et notamment : 

 
- Être en règle avec la législation en vigueur ; 
- Avoir reçu des avis favorables aux différents audits définis dans la procédure d’admission ; 
- Être agréé par le conseil d'administration qui statue souverainement ; 
- Avoir payé la cotisation fixée par le conseil d’administration. 
 
Dans le cas où une fédération ou une société française, dont les membres ont des activités de même nature que celles 
des membres de l'UNOSEL, devient membre labellisé, les membres de cette fédération ou des filiales de cette société 
ne peuvent prétendre à devenir membre labellisé. 
 
Un membre actif ne peut pas appartenir à l'UNOSEL et à une autre fédération de même nature sans avoir recueilli 
l’accord préalable du conseil d’administration de l’UNOSEL. 
 
c) Membres Découverte : Ce sont les personnes physiques ou morales qui organisent des activités linguistiques ou 
éducatives reconnues par l’UNOSEL. 
Le statut de membre Découverte est limité à une durée maximum de 1 an.  
Le statut de membre Découverte ayant pour vocation de permettre à des organisations de faire connaissance avec 
l’UNOSEL, les membres déjà labellisés ne sont en aucun cas autorisés à changer de statut pour devenir membres 
Découverte. Les membres Découverte ne peuvent pas faire usage de la marque UNOSEL dans leur communication 
sur quelque support que ce soit. 
 
 Pour être membre Découverte, il faut : 
- Avoir effectué une demande d’adhésion 
- Être agréé par le conseil d'administration qui statue souverainement ; 
- Avoir payé la cotisation fixée par le conseil d’administration. 
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d) Membres partenaires privilégiés : Ce sont les personnes physiques ou morales qui, sans organiser de séjours 
linguistiques, éducatifs ou d’activités d’écoles de langues, soutiennent les actions de l’UNOSEL et contribuent au 
développement de l’image de l’UNOSEL. 
 
Tout membre d’honneur, membre labellisé, membre Découverte ou membre partenaire privilégié doit être agréé 
par le conseil d’administration dans les conditions prévues par le règlement intérieur. 
 
 
 
Article 5 – Siège 
 
Le siège de l'UNOSEL est fixé au 9 rue des Deux Avenues 75013 PARIS. Il pourra être transféré dans le même 
département ou dans un département limitrophe par simple décision du conseil d'administration sous réserve de 
ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et en tout lieu par décision de l'assemblée 
générale extraordinaire. 
 
 
Article 6 – Durée 
 
La durée de l'UNOSEL est illimitée. 
 
 
Article 7 – Démission - Radiation  
 
La perte momentanée – par suspension – ou définitive – par radiation – de la qualité de membre est soit automatique, 
soit soumise à une décision du conseil d’administration. 
 
Les causes de radiation automatique sont la démission, le défaut de paiement des cotisations, contributions ou droit 
d’entrée après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet 
pendant 15 jours et faisant expressément référence à la perte de plein droit de la qualité de membre, ainsi que, pour 
les membres exerçant cette activité, la non-conformité aux conditions légales nécessaires pour exercer l’activité de 
vente de séjours. 
 
La radiation automatique est constatée par le conseil d’administration dans les conditions prévues par le règlement 
intérieur. 
 
Tous les autres manquements aux présents statuts ou au règlement intérieur, et plus généralement tous faits de nature 
à porter préjudice à l’UNOSEL ou aux membres de ladite association, peuvent donner lieu à une radiation ou à une 
suspension sur décision du conseil d’administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. 
 
 
Article 8 – Conseil d’administration 
 
L'UNOSEL est administrée par un conseil d'administration composé de 6 membres au moins et 12 membres au plus, 
dont 3 membres d’honneur au maximum. Sont considérées comme administrateurs les personnes physiques élues lors 
de l'assemblée générale, avec un minimum de 30% des suffrages. Les administrateurs (membres d’honneur ou 
membres labellisés) sont élus pour 3 ans, renouvelables par tiers et rééligibles chaque année. 
 
 
Article 9 – Bureau du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration élit chaque année parmi ses membres (membres d’honneur ou membres labellisés), un 
président, un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs secrétaires et un ou plusieurs trésoriers. 
Les fonctions de membre du conseil d'administration et de membre du bureau sont bénévoles. 
 
 
 
Article 10 – Pouvoirs du président 
 
Le président a pour attribution de convoquer le conseil d’administration et les assemblées générales. Il préside le conseil 
d’administration et l’assemblée générale. 
Le président représente l'UNOSEL dans tous les actes de la vie civile. En cette qualité il passe les contrats au nom de 
l’association. Pour les actes importants de disposition, il lui est nécessaire d’obtenir, au préalable, l’autorisation du 
conseil. 
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Il a qualité pour ester en justice. C’est à lui que devront être adressées les assignations à comparaître, les significations 
de jugement. 
En cas d’empêchement du président il sera remplacé par un des vice-présidents ou à défaut par un autre membre du 
conseil. 
 
Etant précisé qu’en vertu de l’article 12.d des statuts, seule l’assemblée générale est compétente pour décider des 
actes de disposition relatifs aux immeubles nécessaires à l’objet de l’association. 
 
 
Article 11 – Réunion du conseil d’administration 
 –  Pouvoirs du conseil d’administration 
 
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou des deux tiers de ses administrateurs aussi 
souvent que l'intérêt de l'UNOSEL l'exige, soit au siège social, soit en tout autre lieu qui sera indiqué dans l'avis de 
convocation. Si nécessaire, les administrateurs peuvent se réunir par visioconférence ou conférence 
téléphonique.  
 
L'ordre du jour est dressé par le président ou les administrateurs qui effectuent la convocation. 
 
La présence ou la représentation de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
 
Les délibérations du Conseil d’Administration peuvent être prises en présentiel ou par voie de consultation 
écrite. 
 
Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur ; toutefois, en aucun cas, un administrateur ne 
peut représenter plus de deux membres du conseil d'administration. 
 
Les délibérations, en dehors des cas ou une majorité spécifique est prévue aux termes des présents statuts ou du 
règlement intérieur, sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celles du président est prépondérante. 
 
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux établis sur un registre spécial et 
signées par le président et le secrétaire ou par deux administrateurs. 
 
 
Article 12 – Assemblées générales 
 
Les membres se réunissent en assemblées générales lesquelles sont qualifiées d'extraordinaires, lorsque leurs 
décisions se rapportent à une modification des statuts et d'ordinaires dans les autres cas. 
 
Tous les membres de l’association, quel que soit leur statut, sont convoqués et peuvent assister à l’assemblée générale.  
 
Seuls les membres labellisés, et les membres d’honneur élus au conseil d’administration disposent d’un droit 
de vote. 
 
Un membre titulaire d’un droit de vote ne peut se faire représenter que par un autre membre titulaire d’un droit de vote.  
 
 
Article 12.a – Convocation et ordre du jour des assemblées 
 
Les convocations pour les assemblées, ordinaires ou extraordinaires, sont adressées par courrier ou courriel au moins 
quinze jours francs à l'avance, et indiquent l'ordre du jour. 
 
L'ordre du jour est dressé par le conseil d’administration ; il n'y est porté que les propositions émanant de lui et celles 
qui lui ont été communiquées un mois au moins avant la réunion. 
 
Les assemblées se réunissent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation. 
Si nécessaire, l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire peut se tenir par visioconférence ou 
conférence téléphonique. 
 
Article 12.b – Bureau de l’assemblée 
 
L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué à cet effet par 
le conseil. 
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Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire du conseil d'administration ou, en son absence, par un 
membre de l'assemblée désigné par celle-ci. 
 
Il est dressé une feuille de présence signée par les membres de l'UNOSEL en entrant en séance et certifiée par le 
président et le secrétaire ou deux administrateurs délégués à cet effet. 
Article 12.c – Nombre de voix 
 
Chaque membre votant de l'UNOSEL a droit à une seule voix ; il ne peut posséder que 2 pouvoirs, lui conférant un 
maximum de 3 droits de vote. 
 
 
Article 12.d – Assemblée générale ordinaire 
 
L'assemblée générale ordinaire est réunie chaque année dans les six mois de la clôture de chaque exercice sur la 
convocation du conseil d'administration aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation. La convocation est 
envoyée au plus tard 15 jours francs avant sa tenue. 
 
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration sur sa gestion et sur la situation morale et 
financière de l'association : elle approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice 
suivant, pourvoit au remplacement des administrateurs, autorise toutes acquisitions d'immeubles nécessaires à la 
réalisation de l'objet de l'association, tous échanges et ventes de ces immeubles ainsi que toutes constitutions 
d'hypothèques et tous emprunts et sur toutes celles qui lui ont été soumises par le conseil d'administration, à l'exception 
de celles comportant une modification des statuts. 
 
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordinaire doit être composée de 50% au moins des membres ayant 
droit de vote, présents ou représentés. 
 
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est convoquée à nouveau à quinze jours d'intervalle dans la forme 
prescrite par le présent article et, lors de cette seconde réunion, elle délibère valablement quel que soit le nombre des 
membres présents ou représentés, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion. 
 
 
Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents 
ou représentés. Celles-ci peuvent être prises en présentiel ou par voie de consultation écrite. 
 
 
 
Article 12.e – Assemblée générale extraordinaire 
 
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration lorsqu'il en reconnaît l'utilité. 
 
L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, elle peut notamment 
décider la dissolution anticipée de l'UNOSEL ou son union avec d'autres organisations ayant un objet analogue. 
 
Les modifications des statuts ne peuvent être prises que par une assemblée générale extraordinaire convoquée par le 
conseil d'administration de l'association au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée. 
 
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale extraordinaire doit être composée des 2/3 au moins des membres 
ayant droit de vote, présents ou représentés. 
 
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est convoquée à nouveau à quinze jours d'intervalle dans la forme 
prescrite par l'article 16 ci-dessus et, lors de cette seconde réunion, elle délibère valablement quel que soit le nombre 
des membres présents ou représentés, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion. 
 
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres 
présents ou représentés. 
Celles-ci peuvent être prises en présentiel ou par voie de consultation écrite. 
 
 
Article 13 – Procès-verbaux 
 
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial et 
signé par le président de l'assemblée et le secrétaire ou par deux administrateurs. 
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement signés par le président du conseil d'administration ou 
par deux administrateurs ou par le secrétaire. 
 
 
Article 14 – Ressources de l’UNOSEL 
 
1 - Ressources annuelles 
 
Les ressources annuelles de l'UNOSEL se composent : 
- Des cotisations versées par les membres labellisés et membres Découverte qui sont fixées annuellement par le 

conseil d'administration et ratifiées par l'assemblée générale ordinaire ; 
- Des cotisations versées par les membres d'honneur ou membres partenaires privilégiés ; 
- Des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’union ;  
- Des revenus des biens ou valeurs qu'elle possède ; 
- Le cas échéant, des subventions ou dons qui lui seraient accordés ; 
- De toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 
 
2 - Fonds de réserve : 
 
Il sera constitué un fonds de réserve qui comprendra : 
 
- Les immeubles nécessaires au fonctionnement de l'union ; 
- L'excédent des recettes annuelles sur les dépenses annuelles. 
 
 
Article 15 – Modifications dans la forme juridique, le capital et la gouvernance, d’un membre de l’UNOSEL 
 
Toute modification dans la forme juridique, la dénomination sociale, la marque commerciale, la structure du capital 
social, les actionnaires, les mandataires sociaux, les personnes physiques ou morales chargées de fonctions de 
direction, d'administration, de gestion ou de représentation d’un adhérent, doit être porté à la connaissance du conseil 
d’administration de l’UNOSEL dans les meilleurs délais.  
 
Certaines de ces modifications peuvent entraîner, après examen par le conseil d'administration, la suspension de 
l'ensemble des droits et pouvoirs attachés à la qualité d'adhérent. Dans ce cas, l’adhérent pourra solliciter un nouvel 
examen de sa candidature. 
Article 16 – Dissolution - Liquidation 
 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de l'union, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou 
plusieurs liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. 
 
Le produit net de la liquidation sera dévolu à une association ou organisation ayant un objet similaire et qui sera désigné 
par l'assemblée générale extraordinaire des membres actifs. 
 
 
Article 17 – Règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur de l'UNOSEL est et restera annexé aux présents statuts. Toutes modifications à celui-ci seront 
préparées par le conseil d'administration et adoptées par une assemblée générale. 
 
 
Article 18 – Déclarations et publications 
 
Le conseil d'administration remplira les formalités de déclarations et de publications prescrites par la loi. Tous pouvoirs 
sont conférés à cet effet au porteur d'un original ou d'une copie des présentes. 

 


