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Sentience : ses valeurs
Sentience regroupe des étudiant-e-s autour de l’idée selon laquelle les animaux
sont des êtres sentients : ils ressentent des sentiments, perçoivent le monde
dans lequel ils vivent, sont conscients, ont une vie mentale subjective.
Sentience reconnaît qu’il y a un
conflit entre les intérêts des
animaux et ceux des animaux
humain-e-s. Sentience cherche à
montrer que les intérêts des
animaux (manger à leur faim, être
libre de leur mouvement, avoir de
la compagnie…) mis en jeux dans la
production de fourrure, de viande,
d’oeufs,
de
lait…
sont
fondamentaux et qu’ils doivent
être pris en compte.
Sentience se donne pour mission de montrer que nous pouvons éviter de nous
habiller avec de la fourrure, de la laine ou de la peaux tannés ; nous divertir
autrement que par des spectacles de cirques, de corrida, les zoos ou encore opter
pour une alimentation plus végétale…
Pour autant, Sentience ne se définit pas comme une association
végétarienne ou végane, elle est ouverte à toutes personnes soucieuses d'aller
à l'encontre du spécisme et de dénoncer tous les types actuels d'exploitation
animale quel que soit le contenu de son assiette !
Sentience reconnait qu'il existe des liens entre les différentes oppressions
intra-humaines (racisme, sexisme, âgisme...) et l'oppression des animaux, le
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spécisme. Cependant, Sentience se focalise particulièrement sur l'oppression des
animaux du fait des traitements ultra-violents qu'ils subissent et le nombre
colossal d'individus concernés. Bien sûr, l'association peut s'unir lors d'événements
avec des associations dénonçant d'autres injustices sociales. En effet, l'éthique
basée sur le concept de la Sentience apporte des pistes aux divers problèmes
moraux, au-delà des problèmes de l'éthique animale.

Création et croissance
Sentience est née en 2013 à l’Université Lyon II à l’initiative de deux étudiant-e-s.
Administrativement, il suffit d’être 2 étudiant-e-s pour lancer une association.
Les avantages de créer une association étudiante sont la possibilité d’agir au
sein des campus mais aussi de bénéficier de subvention de l’Université ou de la
région pour réaliser ses projets !
La visibilité donnée par l’organisation d’événements a permit que l’association
soit rejoint par d’autres étudiant-e-s.
La majorité des étudiant-e-s de Lyon II se regroupe dans
des groupes facebook. Ainsi, Sentience a pu être
facilement visible auprès des étudiant-e-s de l’université
grâce à internet.
Une pétition pour un sandwich végane a été diffusée
en octobre et c’est ainsi que certain-e-s étudiant-e-s ont
rejoint l’association.
En décembre, une conférence sur le foie gras a été
organisée à l’université (en partenariat avec l’association
Fac Verte qui avait réservé la salle. En effet, Sentience n’était pas encore créé).
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La communication de cet événement a permis là encore d’être visible auprès des
étudiant-e-s et certain-e-s ont rejoint l’association.
Les statuts ont été déposés à la préfecture du Rhône en mars 2014 et le bureau
comportait déjà 10 membres.
L’association fonctionne de manière collégiale : chaque adhérent a la
possibilité de faire partie des membres du bureau. Pour cela, il est demandé
aux étudiant-e-s leur certificat de scolarité (ce dernier est demandé par
l’Université). Être membre du bureau permet d’avoir accès au forum réservé aux
membres lyonnais : discuter, participer aux décisions, à l’organisation
d’événements, lire les comptes-rendus des réunions…
Un étudiant ERASMUS d’Irlande appréciant le concept a décidé de créer une
antenne Sentience dans son université d’origine : Sentience Maynooth.
Au vue de la cohésion du groupe lyonnais, très vite est venue l’idée d’inviter
les étudiant-e-s d’autres universités françaises à se lancer dans cette
aventure et de créer un réseau animaliste national et international !
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La force d’un réseau
animaliste
1/ Les actions
Créer une association étudiante permet d’organiser des événements au sein des
campus (NB : chaque université a ses exigences spécifiques, il faut se renseigner
auprès du Service de la Vie Etudiante…) : conférences et débats, projection de
films, stands d’information, journées de sensibilisation (Journée Sans Viande,
Journée contre le spécisme, journée pour les Droits des Animaux)...,
pique-nique/débat, expositions, théâtre - forum, concours…
Mais aussi rendre accessible le végétarisme en rencontrant les restaurateurs
privés avoisinant le campus afin de leur proposer et de les accompagner dans la
mise en place d’un menu végane / sandwich végane. Il est également possible de
mener, avec un groupe d’étudiant-e-s motivé-e-s, des opérations de lobbying
auprès du CROUS (pour la restauration collective) par exemple pour que des
offres végétariennes se développent.
Calendrier de Sentience Lyon 2014/2015
Dans une perspective de rendre accessible le végétarisme et dans le cadre de la
campagne VegOresto de L214, nous démarcherons des restaurateurs privés
avoisinant les campus lyonnais pour leur proposer de mettre en place un menu
végane.
Le mois végétarien : mi-septembre / mi-octobre 2014, le CROUS proposera sur
cette période, dans plusieurs Restaurants Universitaires de la région lyonnaise des
menus végétariens et chaque RU disposera d’une exposition informative.
Parallèlement, nous tiendrons des stands d’information, organiserons des
dégustations, conférences/débats avec L214 et d’autres associations, des
6

projections de films…
Fin novembre : conférence/débat animée par l’association L214 : faut-il interdire
le gavage ?
Journée international pour les droits des animaux,
début décembre ou début d’année 2015 : colloque ou
conférences / débats, stand d’information, projection de
film…
Journée sans viande - Mi-mars 2015 : un menu végétarien
proposé par le CROUS dans différents restaurants
universitaires, exposition, conférences / débat, projection
de film, stand d’information, mur participatif...
Créer des alliances / partenariats
Quand on est peu nombreux et / ou quand on veut toucher un maximum
d’étudiant, une des choses qui peuvent être faites est d’organiser des
événements en partenariat avec d’autres associations (concours littéraires ayant
pour sujet la question animale, conférence/débat, projection de film…). En effet,
les associations étudiantes déjà existantes peuvent faire la promo auprès de leurs
adhérents et mailist… Et cela permet d’élargir son cercle du bouche-à-oreille.
Au-delà des asso étudiantes, il y a les professeurs d’université. Certain-e-s sont
concerné-e-s par la question animale et il peut être intéressant d’organiser des
événements avec eux. En effet, il est possible que leur soutien puisse permettre
quelques privilèges !
Communication des événements
Plusieurs options s’offrent à vous :
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- la mailist étudiant de votre université est le top du top (mais attention, plusieurs
universités ont pour politique de ne pas diffuser les événements étudiant-e-s aux
listes mails étudiantes, c’est le cas notamment à Lyon II quelque soit l’envergure
du projet)
- les réseaux sociaux,
- les écrans dans votre université (toutes les universités n’en ont pas, voir avec le
service communication de la fac…),
- les associations locales et nationales,
- le tractage et l’affichage (une association étudiante peut bien souvent obtenir
des subventions pour la communication des événements de la part de l’Université
ou du CROUS : se renseigner),
- la page Facebook de Sentience, le compte Twitter,
- la mise en place d’une newsletter étudiante de votre campus,
- le communiqué de presse…
L’avantage d’un réseau étudiant est de s’entre-aider, se filer les infos et les
astuces pour l’émergence d’une prise de conscience des étudiant-e-s face à la
question animale et la popularisation du végétarisme / véganisme.
Bien évidemment, chaque antenne a son indépendance et peut organiser ses
propres événements en fonction de ses capacités humaines, financières et des
limites de son calendrier.
La force d’un réseau Sentience est d’avoir les mêmes objectifs clairs et les mêmes
moyens de sensibilisation. C’est la possibilité d’être relié autour des mêmes idées
et d’organiser des événements en simultané dans plusieurs universités, pour un
impact maximal ! Il faut voir Sentience comme un outil !

2/ Les outils
Sentience peut mettre à disposition son superbe logo (héhé), les PDF de ces
tracts et affiches. Il est possible de créer ensemble des tracts généraux (sur la
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sentience, les droits des animaux, les solutions véganes…). Mais aussi, en
partenariat avec d’autres assos, par exemple L214.
Le forum : un espace en commun ! Chaque structure peut bénéficier de son
espace propre (pour discuter et s’organiser) ainsi qu’échanger avec tous les
autres étudiant-e-s animalistes.
Un seul site internet pour réduire les coûts et montrer le dynamisme du réseau !
Les responsables pourront gérer l’actualité de leur antenne en annonçant leur
événement, partageant leur photo et compte-rendus.
Les réseaux sociaux : Sentience a une page facebook, un compte twitter et un
compte Google +. Les responsables des antennes peuvent obtenir la permission
de publier des actualités, partager des images et vidéo ainsi qu’annoncer leurs
événements locaux.
Lettre d’info : Sentience utilise MailChimp pour envoyer ces newsletters et ces
communiqué de presse.
Pour pouvoir créer une asso il faut être minimum deux. Pour faciliter la partie
administrative fastidieuse, nous pouvons mettre à disposition nos statuts déposés
en préfecture ainsi que notre règlement intérieur, etc. (en annexes).
Mais au juste…

Comment créer une asso ?
Si tu es seul-e : nous pouvons t’aider à trouver un compère via les réseaux
sociaux, les associations animalistes... :)
De ton côté, tu peux contacter les associations étudiant-e-s déjà existantes,
participer aux événements étudiant-e-s afin de trouver une autre personne qui
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partage les mêmes valeurs. Tu peux aussi distribuer des tracts “Es-tu bête ?” :
certain-e-s étudiant-e-s seront surement intéressé-es : prends leur contact !
S’ils/elles contactent l’association par mail, nous t’informerons pour que tu puisses
te mettre en contact avec eux/elles.
Si vous êtes au minimum deux : vous pouvez créer une structure !
Une première chose à faire est de vous renseigner auprès du service de la Vie
étudiante de votre Université :
- les conditions de création d’une association étudiante : provenance des
étudiant-e-s dans le bureau (à Lyon II, il est exigé que ⅔ des membres du bureau
soit étudiant à Lyon II),
- les possibilités et les conditions que t’offre ton université dans l’organisation
d’événement : réservation de salle pour conférence, projection de film,
exposition...
- la charte étudiante,
- la domiciliation de l’association dans ton université,
- les délais de réponse du Président,
- les possibilités de subvention :
1. Y’a t’il un fond de solidarité ? Quel montant et qu’est-ce qu’il finance ? La
communication (tracts, affiches)
2. Pour les subventions de fonctionnement : quels sont les montants et les
démarches à faire (les délais) ?
Pour les statuts, sachez que si l’objet fait plus de 1000 caractères (comme c’est
le cas dans les statuts en annexes) la publication au Journal Officiel coûtera 90€
+/- contre une 40aine d’euros autrement.
Vous trouverez les Statuts et le règlement intérieur de Sentience Lyon en
annexe. Vous pouvez vous en inspirer, bien sûr. Il faut l’adapter à votre situation
: nombre de personnes dans le bureau au départ, lieu de domiciliation de l’asso
etc. N’hésitez pas à le faire relire par les autres membres du réseau sur le forum
et à demander conseil !
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Réunir les membres de l’association, rédiger un procès verbal de l’assemblée
constitutive, voter le règlement intérieur.
Déclaration de l’association à la préfecture (voir le site du gouvernement)
- apporter les statuts imprimés et signés de 2 membres du bureau,
- l’autorisation de l’Université pour la domiciliation,
- une enveloppe affranchie de 20g,
- le procès verbal de l’assemblée constitutive,
- les divers formulaires CERFA (liste des membres du bureau (Nom, prénom,
domicile, nationnalité, profession), formulaire pour le JO…)
Veiller le Journal Officiel.
Ouvrir un compte bancaire (Crédit coopératif par exemple).
Souscrire à une assurance (MAIF par exemple). Bien souvent les papiers
nécessaires sont :
- les statuts,
- la liste des membres du bureau,
- le récépissé de la préfecture,
- le RIB pour le prélèvement automatique,
- la parution au Journal Officiel (si tu ne l’as pas encore, ils peuvent être d’accord
pour attendre ;)
Demander le numéro d’immatriculation SIRET (pour pouvoir avoir les
subventions).
Quoi qu’il arrive nous sommes là pour te/vous soutenir !
Contactez nous par mail à contact@asso-sentience.net, ou sur le forum pour
toutes questions, suggestions ou remarques !
11
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Annexes
Statuts – Association loi 1901
Article 1 : constitution et dénomination
Il est fondé entre les adhérentes aux présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « Sentience  Ville ».
Article 2 : objet
Cette association composée d'étudiantes a pour but d'agir à destination des étudiantes de
l'université Lyon 2 et de la communauté étudiante. Elle a pour objet de :
●
●

●

●
●

sensibiliser sur les conditions de vie et de mort des animaux utilisés pour fournir des
biens de consommation ;
sensibiliser le public sur les animaux utilisés pour l'expérimentation animale, pour les
divertissements et, plus généralement, pour toutes les pratiques dans lesquelles ils sont
potentiellement en souffrance ;
susciter et enrichir le débat sur la question animale par divers canaux (publication de
documents, site Internet, organisation de réunions publiques, conférences, projections
de films etc.) ;
défendre les droits des végétariennes et végétaliennes dans les universités et les
écoles ;
sensibiliser sur les alimentations végétariennes.

L’association a une vocation éducative et culturelle. Elle s’attache notamment à vulgariser les
connaissances scientifiques en éthologie par les divers canaux précités. Pour mener à bien ses
missions, l'association peut donner toute information et conduire toute action légale et
appropriée auprès du public. Elle se dédie également à produire et diffuser tous types de
documents (écrits, audio, audiovisuels, etc.) ou objets et à organiser tous types d'événements
qui serviront ses objectifs. L'association ne poursuit aucun but lucratif ou religieux.
Article 3 : siège social
Le siège social est fixé sur le campus Porte des Alpes de l'Université Lumière Lyon 2, au 5
avenue Pierre Mendès France, 69500 Bron. Il pourra être transféré sur décision du bureau.
Article 4 : composition
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L'association se compose de :
● membres adhérents (à jour de cotisation) ;
● membres bienfaiteurs (à jour de cotisation et ayant fait un ou plusieurs dons au cours de
l’année civile N1) ;
● membres d'honneur (ayant rendu des services signalés à l'association).
Article 5 : ressources de l'association
Les ressources de l'association se composent :
●
●
●
●
●
●

du produit des cotisations, dont le montant est fixé annuellement par le bureau, et qui
sont dues pour chaque catégorie de membres ;
des subventions et des dons qui pourraient lui être versés ;
de la vente de documents et objets divers ;
du produit des manifestations ;
du produit perçu en contrepartie de prestations fournies par l'association ;
de toutes autres ressources autorisées par les textes réglementaires et législatifs.

Les ressources ne peuvent pas être distribuées sous forme de dividendes.
Article 6 : admission
Pour faire partie de l'association, toute personne majeure (selon la loi française) ou mineure
(avoir une autorisation du tuteur légal) étant à jour de cotisation est considérée comme
adhérente. Toutefois, les membres peuvent empêcher l’adhésion d’une personne qui
chercherait à nuire à l’association. Après avoir entendu la personne visée, la décision de blocage
de l’adhésion est adoptée à la majorité absolue avec un quorum de 7 votants.
Article 7 : membres
●
●

Sont membres adhérents, ceux qui versent annuellement leur cotisation.
Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association. Ils
doivent être désignés comme tels par le bureau.
● Sont membres bienfaiteurs, ceux à jour de cotisation et ayant fait un ou plusieurs dons
au cours de l’année civile N1.
Article 8 : radiation d'un membre
La qualité de membre se perd par la démission, le décès, le nonpaiement de la cotisation ou la
radiation par les autres membres. Les membres peuvent radier une personne qui chercherait à
nuire à l’association. Après avoir entendu la personne visée, la décision de radiation est adoptée
à la majorité absolue avec un quorum de 7 votants.
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Article 9 : composition et pouvoirs du bureau
Toutes les adhérentes sont, de plein droit, membres du bureau, sauf si elles ou ils ont refusé
lors de leur inscription que leur adresse soit communiquée à la préfecture et leur certificat de
scolarité à l’Université.
Le bureau a tout pouvoir pour administrer l’association et en assurer la gestion courante. Il
désigne en son sein deux coprésidentes indifféremment chargées de signer les actes
administratifs ou juridiques adoptés par le bureau, ainsi que deux membres délégataires de la
signature sur le compte bancaire, qui devront rendre compte régulièrement de leurs dépenses
aux autres membres.
Les décisions du bureau sont prises par consensus avec pour objectif de maximiser la
participation de toutes les adhérentes.
Un membre absent lors d’une réunion du bureau peut désigner un mandataire pour le
représenter.
Article 10 : règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau. Ce règlement précise certains points des
statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.
Article 11 : dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents lors de la
réunion du bureau, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celuici et l’actif est, s’il y a
lieu, dévolu conformément aux lois et règlements en cours.
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Règlement intérieur
Règlement intérieur de l'association Sentience, ayant pour mission de :
 défendre les végétariens et les végétaliens ;
 susciter et enrichir le débat sur la question animale ;
 sensibiliser le public où les animaux sont potentiellement en souffrance et
notamment sur les conditions de vie et de mort des animaux utilisés pour fournir
des biens de consommation ;
 sensibiliser sur les alimentations végétariennes ;
 diffuser et vulgariser les connaissances scientifiques en éthologie.
Adresse : 5 avenue Pierre Mendès France, 69500 Bron.
Adopté le 9/02/2014 par l'assemblée constitutive de l'association.

Titre I – Membres
Article 1 – Admission
Les statuts et le règlement intérieur de l'association sont portés à la connaissance de toute
personne souhaitant adhérer.
Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin d'adhésion. Pour jouir de leur
statut de membre du bureau de l'association et participer au vote des décisions, elles
doivent consentir à ce que leur adresse soit communiquée à la préfecture et leur numéro
d’étudiante à l’Université.
Pour les mineures de moins de 16 ans, ce bulletin devra être rempli par sa représentante
légale ou son représentant légal.
L'adhésion peut être refusée par le bureau de l'association.
Article 2 – Cotisation
Tout membre adhérent doit verser à l'association une cotisation annuelle dont le montant
est fixé par le bureau. Cette cotisation est versée lors de l'adhésion ou de la réadhésion,
elle est valable pour l'année universitaire en cours.
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé
un remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion ou de
décès d'un membre. Seule une décision exceptionnelle du bureau saurait justifier un tel
remboursement.
La cotisation est à ce jour fixée par le bureau à 2 €.
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Article 3 – Exclusions
Conformément à l'article 8 des statuts, un membre peut être exclu pour les motifs suivants :
violation des statuts ou du règlement intérieur, nonversement de la cotisation,
nonconsidération des droits d'autrui, nuisance à l'image de l'association ou à l'image d'un
partenaire ou d'un membre de l'association.
La radiation est décidée par le bureau après avoir entendu les explications du membre
contre lequel la procédure d'exclusion est engagée. Le membre est convoqué quinze jours
avant la réunion et peut se faire assister de la personne de son choix.

Titre II – Réunions
Article 4 – Bureau
Conformément à l'article 9 des statuts, le bureau a tout pouvoir pour administrer
l'association et en assurer la gestion courante : organisation des événements, prises de
décisions diverses. Il se réunit au moins une fois tous les six mois, la date et le lieu étant
fixés par consensus pour convenir au plus grand nombre. La réunion peut avoir lieu à
distance. L'ordre du jour est non contraignant, il est établi par consensus avant la réunion.
Tout membre absent lors de la réunion peut désigner un mandataire pour le remplacer. Il
en avertit alors l'ensemble des membres du bureau.

Le bureau dresse chaque année le calendrier des projets de l'année à venir et le budget
prévisionnel.
Article 5 – Délégation
Le bureau peut déléguer à un membre la tâche de représenter l'association. Ce mandat ne
peut qu'être spécial et à durée déterminée.
Devant la justice, l'association est représentée par au moins l'une des coprésidentes.
Article 6 – Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur est établi par le bureau, qui peut le modifier à tout moment par la
procédure ordinaire de prise de décisions.
Le nouveau règlement intérieur est adressé à tous les membres de l'association par
courrier électronique, ou à défaut par courrier simple, sous 2 semaines.
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Titre III – Organisation de la vie associative
Article 7 – Définition des rôles
Tous les adhérents peuvent jouer un rôle actif dans l'association, dont l'organisation se
veut autant démocratique et horizontale que possible.
Les coprésidentes sont chargées de représenter l'association auprès des personnes
extérieures à celleci. Elles ou ils endossent la responsabilité de l'association en tant que
personne civile. Elles ou ils coordonnent les actions au sein de l'association, se chargent
des formalités administratives ainsi que de la communication avec l'ensemble des
membres. Elles ou ils gèrent également la boîte de réception des messages de
l'association.
Les délégataires de la signature sur le compte bancaire sont chargées de la tenue des
comptes de l'association. Ils ou elles sont seules autorisées, avec l'accord du bureau, à
retirer de l'argent du compte.
Les coprésidentes et les délégataires de la signature sur le compte bancaire exécutent
les décisions du bureau et rendent compte de leur action devant celuici tous les trois
mois.
Article 8 – Organisation des événements
Chaque événement doit être approuvé par décision du bureau. Lors de sa présentation, il
doit faire l'objet d'une description détaillée : date, budget prévisionnel, moyens de
communications envisagés. Si les comptes ne permettent pas le financement d'un tel
projet, il est rejeté.

Je soussignée Mme M. ............................................................................ née le
............................ certifie avoir lu et approuvé les statuts et le règlement de l'association.
J'ajoute également mes coordonnées afin que le bureau puisse m'informer plus facilement
des actualités de l'association (facultatif mais fortement recommandé, les coordonnées
seront enregistrées dans une base de données qui servira à l'administration et restera
strictement confidentielle).
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Tél.: .............................
Courriel : ............................................................................................
J'indique mon adresse postale et mon numéro d'étudiante qui seront respectivement
communiqués à la préfecture du Rhône et à l'Université Lyon 2 (obligatoire si je souhaite
participer aux décisions de l'association) :
Adresse
postale
....................................................................................................................................
d'étudiante : .............................

:
Numéro

Je souhaite apparaître sur les supports numériques relatifs aux événements de
l'association Sentience (le visage sera flouté ou non) : OUI NON
Signature
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Procèsverbal de l’assemblée constitutive
Date / Ville, les fondateurs de l'association Sentience + ville se sont réunis en Assemblée
Générale constitutive.
Etaient présentes les personnes suivantes :
 X,
 X,
 ...
Les coprésidentes rappellent l'ordre de jour :
Présentation du projet d'association ;
Lecture, présentation, discussion et adoption des statuts ;
Désignation des coprésidentes, attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de
déclaration, désignation des délégataires de la signature sur le compte bancaire ;
Détermination du montant initial des cotisations.
Adoption des statuts
Après débat entre les membres les statuts sont adoptés à l’unanimité. Tous les membres
présents à la réunion sont d’office membres du bureau.
Désignation des coprésidentes et des délégataires de la signature sur le compte bancaire
Comme prévu à l’article 9 des statuts, sont désignées deux coprésidentes indifféremment
chargées de signer les actes administratifs ou juridiques adoptés par le bureau :
 X, adresse
 X, adresse
Les coprésidentes sont en particulier habilitées à effectuer toutes les démarches
nécessaires à la constitution de l’association : déclaration à la préfecture et publication au
Journal officiel.
Les coprésidentes sont également délégataires de la signature sur le compte bancaire.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Détermination du montant des cotisations
L'assemblée fixe la cotisation annuelle à deux euros.
Il est dressé le présent procèsverbal de l'Assemblée Générale constitutive, signé par l’une des
coprésidentes.
Ville, date + Signature
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