
STATUTS de I'ASSOCIATION

Ârticlel T|TRE : tlest constitué à Blagnâc une amicale régie par la loi du l".juillet 1901 lassociation
sans but lucrâtif) sous le titre de : Amicale Frânco Allemande de Blagnac.

Article 2 BUTS : LrAmicale a pour but de maintenir des liens permanents entre les communautés, de
favoriser en tous domaines des échanges entre les habitants des 2 pays pour développer, par une
meilleure compréhension mutuelle, le sentiment vivant de la fraternité européenne. pour cela, elle
favor;sera les échanges degroupes dejeunes, d'adultes etc. Elle organisera ou fâvorisera
l'organisation de rencontres, visites ou séjours.

Article 3 SIEGE SOCIAL: L'Amicale a son siège sociôlà l'âdresse : Les Sâules 2- Al au 4, chêminement
des Saules 31700 BLAGNAC. Il polrra être transféré entout autre lieu de la commune de Blagnâc pâr
décision du Bureau Di.ecteur sur proposition de la Mâirie de Blagnac.

Article 4 MEMBRES : l,'Amicale se compose de membres actifs, âctifs supplémentaires et
honorâires:

- les membres actifs sont ceux quiversent une coüsâtion annuelle fixée pâr l,Assemblée Générale,

- les membres actifs supplémentêires sont le conjoint et les enfants mineurs d,un membre actifqui
versent Ia cotisation « famille ».

- les membres honoraires sont ceux qui, intéressés paa les buts de l,Amicale, ont rendu des servlces
reconnus comme tels par l'Assemb,ée Générale. lls paient les mêmes cotisations que les âutres
membres. lls fe ront l'objet d'une cooptation à Ia majorité des mem bres du Bureâ u. En cas cte
partage, lâ voix du Président est prépondérante.

Article 5 RADIATION

La qualité de membre de l'Amicale se perd :

- par démission,

- par radiâtion prononcée par le Bureau Directeur pour non paiement de la cotisâtion ou pour
motifgrave. Dans ce dernier cat |intéressé est préarabrement invité à se présenter devant tê Burealr
Directeur pour fournir des expliLations.

Article 6 RESSOURCES

Les ressources de l'Ami€ale se composent des:

. sirbventions quipeuvent luietre àllorrées,

. cotisations des membres,

. paoduits des fêtes et des manifestations diverses qu,elle peut or8aniser,

. dons manuels faits à l'Amicâle.



ArtiCIE 7 RESPONSABILITE

['Amicale serâ représentée dans tortes les actions de recours en justice et dans toutes les affaires

importantes relatives à 5a propre existeace pâr le Président ou par les membres du Bureâu Directeur

sans que ces derniers pui§sent en être tenus pour personnellement responsables.

A[&lC! SUREAU DIRECTEUR

L'Amicale est administrée par un Bureau Directeur composé de huit membres élus par les membres

de l'Amicale précités dans l'article 4, Les membres du Eureau sont reîouvelables par quart tous les

deLrx ans selon la procédure suivante : tous les 2 ans, les deux membres du Bureau les plus

anciennement élus démissionnent. Mais si des membres (un ou deux) sont démissionnaires et ce de

leur proprefâit, sans que cela ne soit motivé par leur ancienneté au Bureau, ils seront alors

prioritaires pour partir. Dans ce cês, seul un, -voire aucun_, membre du bureau, parmi les plus

anciennement élus-, démissionnera. Les membres qui démissionnent pour cause d'ancienneté au

bureau peLivent se représenter et se soumettre au vote des membres de l'Amicale, en même temps

que de no uvea ux ca ndidâts, au cours de l'Assemblée Générâle. Sont électeurs et éligibles tous |es

membres actifs à jour de leur cotisation. Le Bureau Directeùrstatue surtoutes les questions

intéressant le bon fonctionnement de l'Amicale sous réserve des pouvoirs ât-tr;bués expressément à

l'Assemblée Générale.

AtsjrGg TONCTIONNEMENT DU BUREAU DIRECrEUR

Le Bureau Directeur se réunit au moins une fois par triûestre pour gérer toutes les affakes de

l'Amicale. La présence d'aù moins 5 membres est requise. Les décisions sont prises à !a maiorité des

volx; en cas de partage, ,a voix du Président est prépondérânte.

A4!ç!€.1q COMPOSITION DU SURÉAU OIRECTEUR

Au cours de l'Assemblée cénérale, l'Amicale procédera à la désiSnation du Bureau directeur,

composé de huit membres au plus âinsi qlr'il suit et qui comprendra :

. un présidênt,

. un vice-président,

. un secrétaire général,

. un secrétaire adjoint,

. un trésorier,

. un trésori€r adjoint;

. plus deux membres, dont un membre honoraire éventuellemenl.

Lesfonctions de membresdu Bureâu sont gratuites ; toutefois, l'Assemblée Générale peut décider

de rembourser lesfrais de déplacements à prix coûtant et sur justificatifs



Article II COMMlSSlONS

Pour étudier différentes questions relatives aux relations Franco-Allemandes, le comité pourra

constituer des commissions spécialisées, plâcées sous lâ direction d'un secrétaire qui sera

l'intermédiaire entre la commission et le Bureâu Directeur. Ces commissions pourront comprendre

des techniciens.

Arljrlc_1z ExERclcE COMPTABIE

fexercice comptâble est de douze mois et suit l'année civile.

ATticIe 13 ASSEMgI.EE GENERALE ORDINAIBE

L'Assemblée Générale est souveraine dans ses décisions et se compose de tous les membres âctifs,

honoraires et supplémentaires de l'Amicale. seuls les membres à jour de leur cotisation lejour de

l'assemblée peuvent prendre part au vote.

Elle se réunit une fois paran sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avan€e .fâSsemblée

peut être convoquée partous moyens disponibles y compris informatique. L'ordre du jour figure sur

toute convocatiol ainsi qu'un modèle de pouvoir. Les membres ne pouvânt se présenter peuvent se

faire représenter par un pouvoir ils sont considérés comme étant présents à l'assemblée ; les

pouvoirs doivent être adressés au Bureau avant l'A§semblée Générale par rl importe quel moyen, un

simple maildonnaôt pouvoirà une personne est accepté. Un membre présent ne peut être porteur

de plus de cinq délégations de pouvoir-

Aucune condition de quorum n est requrse

Les décisions sont prisesà la majorité desvoix, en cas de partage la voix du Président est

prépondérante.

L'assemblée Générale élit les membres du Eureau Directeur, les membres des commissions, stâtüe

sur le râpport moralet sur les comptes de l'exercice clos, votetoute modificâtion des statuts, fixe le

taux des cotisôtions et d'une façon générale délibère sur ordre dujour présenté pêr le Bureau

Directeur -

L'âge requis pour être éledeur ou éligible est de dix_huit ans

Les décisions sont prises à main levée ou à bulletins secrets.

ATIiCIE 14 ASSEMBIIE GENÊRALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée 6énérâle Extraordinaire se réunit, soit à la demênde motivée d'un tiers des membres

à jour de leur cotisâtion, soit à la demande du Buaeâ1, Diredeur, ou du Président pour discuter de lâ

seule question ayânt provoqué la réunion.

La composition de l'Assemblée Générale Extraordinaire etson fonctionnement sont les même§ que

ceux de l'Assemblée Générale ordinaire .Les délibérâtions sont égalemênt prises à la majorité des

membres Présents ou rePrésentés.



AGldqI5 REGLÉMEI.IT INTERIEUR

Un règlement intérieur peut être établipâr le Bureau Directeur qui le faitalors approuver pâr

l'Assemblée Générale.

ce règlement intérieur est destiné à fixer les divers points ne relevânt pas des statltt notâmment

ceux quiont trâit à I'administration inteme de l'Àmicale.

Article 16 DISSOLUTION

La dissolution de I'Amicele ne pourrâ être prononcée que par l'A§semblée Générale Extraordinâire

spécialement convoquée. Le quorum requis serâ les deuxtiers des membres à jour de leur cotisation.

tâ décision sera prise à la majorité des voix. si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion

sera convoquée dans l'heure qui suit, sa décision sera valable quel que soit le nombre des membres

présents.

Alislg-lZ uqulDAro]{

En cas de dissolution prononcée par l'Assemblée Générale Extrâordinaire, un ou plusieurs

liquidateurs sont nommés par celle-ciet I'actifs'ily a lieu est dévolu conformément à l'ârticle 9 de la

loidu lerjuillet 1901et au décret du 16 août 1901.

AEIIEIEI&DUREE DE TASSOCIATION

La durée de l'associâtion est i,limitée

a8llçlEfg DEPOT DES STATUTS

Le gureau remplira les formalités dê déclarâtion et de publication prescrltes pâr la,oidu 1*JUltl-ET

1901et par le décretdu 16aOUr 1901.

A cet effet, tous pouvoirs sont conlérés au Président.

Les statuts ont été aoorouvés par l'Assemblée Générale du 11février2021.
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Eàit à BIAGNAC le ', ..

La présidênte [1.i,L.. tt.,,,'.,.,.- tâ secrétake Générab À w,.,. (-Ab\r(.Ài L -

. \'L+-" -

\r


