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STATUTS DE L’ASSOCIATION   

  

L'AMUAC  
  

L'Association des Membres Utilisateurs d'AuCoffre.com  
  

  

I – DISPOSITIONS GENERALES  

 

Article 1 : Constitution  

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement 
dans les conditions indiquées ci-après à l’article « Admission et perte de la qualité de membre 
», une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d’application, ainsi 
que par les présents statuts et tout règlement intérieur qu’elle déciderait de mettre en place le 
cas échéant.  

Article 2 : Dénomination  

L’association a pour dénomination : « l'AMUAC - Association des Membres Utilisateurs 
d'AuCOFFRE.com » (désignée ci-après « l’Association »).  

Article 3 : Objet  

L’Association a pour objet de créer une communauté d’utilisateurs des services proposés par 
la société Aucoffre.com ou l’une de ses filiales sur leurs plateformes en ligne en vue de la mise 
en commun de ressources, savoir-faire et compétences, dans le but de contribuer à 
l’amélioration, la diffusion et l’évolution de ces services.  

L’objet de l’Association est ainsi notamment de :  

• favoriser les échanges entre ses membres et les fédérer, afin de recueillir leur avis sur 
l’utilisation des services proposés par la société Aucoffre.com ou ses filiales, de faciliter 
le partage, l’entraide et le retour d’expérience entre utilisateurs, ainsi que de remonter 
toute réflexion ou demande commune formée par les membres à la société  
Aucoffre.com ou ses filiales ;  

• participer à toute réflexion avec la société Aucoffre.com ou l’une de ses filiales pour 
l’amélioration ou le développement de nouveaux produits, services ou offres, ainsi que 
de proposer à ses membres de participer à des phases de tests et des enquêtes de 
satisfaction ;   

• participer à toute opération de contrôle ou d’audit des dispositifs de stockage et de 
sécurité en relation avec les services et notamment, des chambres fortes sécurisées 
utilisées par la société Aucoffre.com ou l’une de ses filiales ;   

• assurer le bon fonctionnement et la gestion des blockchains privées développées et 
exploitées par la société Aucoffre.com ou ses filiales, à travers la mise en place d’une 
gouvernance ouverte et permettant aux clients de passer des transactions portant sur 



2  
  

le transfert de métaux précieux, d’exécuter des smart contracts, ainsi que d’accéder à 
un registre de ces transactions ;    

• animer des conférences ou réunions en relation avec les des services proposés par la 
société Aucoffre.com ou ses filiales ;   

• et plus généralement, d’effectuer toute opérations de quelque nature qu’elles soient, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires, de nature à favoriser son extension et son 
développement. L’Association exécute ses missions conformément à l’objet tel que 
défini au présent article. Dans ce cadre, il est arrêté que l’Association se réserve la 
possibilité de rendre des services à toute personne non membre de l’Association, sous 
réserve qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, française ou étrangère, 
ayant souscrit aux services proposés par la société Aucoffre.com ou l’une de ses filiales 
en qualité de :  

• « membre vérifié », c’est-à-dire que l’utilisateur des services a communiqué lors de la 
procédure d’inscription l’ensemble des informations requises, ainsi que les pièces 
justificatives demandées et qui a reçu de la société Aucoffre.com ou de l’une de ses 
filiales une notification de validation définitive de son inscription ;  

• « membre confirmé », c’est-à-dire que l’utilisateur des services a communiqué lors de 
la procédure d’inscription l’ensemble des informations requises, mais doit encore 
transmettre ses pièces justificatives demandées et a reçu de la société Aucoffre.com 
ou de l’une de ses filiales une notification de validation sous réserve de son inscription.   

 Article 4 : Siège   

Le siège de l’Association est fixé à : 

ASSOCIATION AuCOFFRE.COM, 42 rue TAUZIA 33800 BORDEAUX  

Il pourra être transféré en tous lieux sur simple décision du Conseil d’administration. Toutes 

correspondances, incluant celles au Président, au Conseil d’administration, au Bureau ou au 

Trésorier, ne sont valablement adressées qu’au siège de l’Association.  

Article 5 : Durée  

L’Association est constituée pour une durée illimitée.  

Article 6 : Exercice social  

L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.  

A titre exceptionnel, le premier exercice social commencera le lendemain du jour de la 
publication de l’association au Journal Officiel, et se terminera le 31 décembre de la même 
année.  
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II – COMPOSITION DE L’ASSOCIATION  

 

Article 7 : Membres de l’Association  

L’Association ne se compose de personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, 
qui ont souscrit aux services proposés par la société Aucoffre.com ou l’une de ses filiales, sur 
leurs plateformes, et ayant la qualité de membre vérifié, telle que définie à l’article « Objet » 
ci-dessus.   

La liste des membres de l’Association et de leur statut est tenue à jour par le Conseil 
d’administration et présentée à chaque Assemblée générale.  

Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou par toute 
autre personne dont l’habilitation aura été notifiée à l’Association.  

Article 8 : Admission et perte de la qualité de membre  

8.1. Admission  

L’Association n’admet comme membre que les personnes remplissant les conditions détaillées 
ci-avant à l’article « Membres de l’Association »,  à l’exclusion de toute autre personne. Toute 
admission d’un nouveau membre sera subordonnée à la confirmation par la société 
Aucoffre.com ou l’une de ses filiales que le membre est bien un utilisateur ayant valablement 
souscrit à ses services conformément aux dispositions précédentes.  

Sous cette réserve, l’Association reste libre d’accepter ou de refuser tout nouveau membre.  

Le Conseil d’administration décide de l’admission de tout nouveau membre et statue 
souverainement lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission présentées. 
L’agrément ou le refus n’a pas à être motivé.  

L’admission est soumise au versement d’une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée 
générale, sur proposition du Conseil d’administration, et révisée chaque année lors de la 
réunion de l’Assemblée générale ordinaire. La cotisation est payable à la date qu’elle fixe.  

8.2. Perte de la qualité de membre  

La qualité de membre de l’Association se perd par décès, dissolution pour quelque cause 
que ce soit de la personne morale, démission ou par exclusion prononcée et notifiée par le 
Conseil d’administration.   

Toute démission doit être notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au Président du Conseil d’administration. Le membre démissionnaire perd sa qualité 
de membre de l’Association à l’expiration de l’année civile en cours.  

Le Conseil d’administration a la faculté de prononcer l’exclusion d’un membre en raison :  

• de la désinscription des membres de l’Association des services proposés par la 
société Aucoffre.com ou de ses filiales, pour quelque cause que ce soit, et/ou pour 
fermeture du compte ouvert par le membre de l’Association auprès de la société 
Aucoffre.com ou de l’une de ses filiales ;  
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• du manquement du membre aux présents statuts ou du règlement intérieur de 
l’Association ;   

• de la violation des lois et règlements en vigueur ;  

• de tous autres manquements, défaillances ou abstentions de la part du membre dans 
sa participation aux actions de l’Association ;  

• du non-paiement de la cotisation annuelle après un premier rappel resté sans réponse, 
si le membre y est tenu ;  

• de tout motif grave portant un préjudice moral ou matériel à l’Association, et 
notamment toutes actions visant à diffamer et/ou dénigrer l’Association et/ou ses 
représentants, à porter atteinte, directement ou indirectement, à ses intérêts et au but 
qu’elle poursuit, ainsi que toutes prises de position, communications ou interventions 
publiques écrites ou orales se rapportant directement à l’activité de l’Association et 
non autorisées préalablement par l’Association ;  

• de toute intrusion ou tentative d’intrusion dans la ou les blockchain, tout détournement 
ou tentative de détournement des informations stockées dans la ou les blockchain, 
toute atteinte ou tentative d’atteinte aux mesures de sécurité et d’authentification ;  

• tout acte de nature à porter atteinte aux droits, notamment de propriété intellectuelle, 
de la société Aucoffre.com ou de l’une de ses filiales sur la ou les blockchain.  

Dans tous les cas, le membre doit être préalablement invité, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, à s’expliquer et à présenter ses moyens de défense lors de la réunion du 

Conseil d’administration appelé à statuer sur la perte de sa qualité de membre, au moins 

quinze (15) jours avant ladite réunion du Conseil d’administration. Si ledit membre ne se 

présente pas à cette réunion, son exclusion pourra être prononcée par le Conseil 

d’administration. L’exclusion prend effet immédiatement à la date de la réunion du Conseil 

d’administration.  

S’il le juge opportun, le Conseil d’administration peut décider, pour les mêmes motifs que ceux 
énoncés ci-dessus, la suspension temporaire d’un membre plutôt que son exclusion. Le 
membre concerné par une décision de suspension perd la qualité de membre et son droit à 
participer à la vie de l’Association pendant toute la durée de la suspension. Si le membre 
exerçait des fonctions aux seins d’organes de l’Association, la suspension entraîne 
automatiquement la cession de son ou ses mandats.  

Les membres démissionnaires ou exclus ou suspendus sont tenus du paiement des cotisations 
arriérées et de la cotisation pour l’année en cours à la date de leur démission ou de leur 
exclusion.  

III – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION  

 

Article 9 : Conseil d’administration  

9.1. Composition  

L’Association est administrée par un Conseil d’administration composé d’un minimum de neuf 
(9) membres et d’un maximum de treize (13) membres, éligibles pour des durées successives 
de trois (3) ans.   
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Sont membres de droit du Conseil d’administration un représentant de la société Aucoffre.com 
et un représentant de la société Veracash, désignés par ces dernières.  

Chaque membre du Conseil d’administration désigne un représentant permanent titulaire et 
un représentant permanent suppléant appelé à le remplacer en cas d’absence ou 
d’empêchement, parmi les seuls membres vérifiés.  

9.2. Election  

Les membres du Conseil d’administration sont élus par l’ensemble des membres de 
l’Assemblée générale lors d’une Assemblée générale ordinaire annuelle. Les premiers 
membres du Conseil d’administration sont élus par l’Assemblée générale constitutive. Le vote 
se fait à bulletin secret.  

Les déclarations de candidature aux fonctions d’administrateur doivent être déposées ou 
adressés par courrier par les membres intéressés au Président du Conseil d’administration au 
moins un (1) mois avant la date de l’Assemblée générale ordinaire annuelle.  

Pour se présenter au Conseil d’administration, les candidats doivent (i) avoir la qualité de 
membre vérifié depuis plus de six (6) mois à la date de leur candidature, (ii) être à jour de leur 
cotisation pour l’année civile en cours s’ils la doivent, et (ii) ne faire l’objet d’aucune 
condamnation impliquant directement ou indirectement une impossibilité totale ou partielle 
d’exercer des fonctions de gestion.    

Le Conseil d’administration est renouvelé par tiers tous les ans. Lors de la constitution de 
l’Association ou en cas de renouvellement complet, le Conseil d’administration en exercice 
désigne par voie de tirage au sort l’ordre de sortie des administrateurs au titre des deux 
premières années.  

Les administrateurs sortants sont immédiatement rééligibles au maximum une fois pour une 
nouvelle durée de trois (3) ans et ne peuvent reposer leur candidature au Conseil 
d’administration qu’à l’écoulement d’un délai de deux (2) ans à compter de la fin de leur 
fonction, pour quelque raison que ce soit.  

9.3. Fin de mandat  

Les fonctions des administrateurs peuvent cesser avant la fin de leur mandat par :  

• le décès de l’administrateur ;  

• la démission du Conseil d’administration, adressée par courrier recommandé avec 
accusé de réception au Président du Conseil d’administration. Tout membre qui, sans 
excuse légitime, n’aura pas assisté, personnellement ou par l’intermédiaire de son 
représentant permanent titulaire ou représentant permanent suppléant, à trois réunions 
consécutives sera considéré comme démissionnaire, ce qui lui sera notifiée par 
courrier recommandé avec accusé de réception par le Président du Conseil 
d’administration. La démission est effective immédiatement ;  

• la perte de la qualité de membre de l’Association pour quelque motif que ce soit, et 
notamment la révocation à tout moment des fonctions d’administrateur par l’Assemblée 
générale ordinaire pour justes motifs. L’administrateur doit être préalablement invité, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, à s’expliquer et à présenter ses 
moyens de défense lors de la réunion de l’Assemblée générale appelée à statuer sur 
sa révocation, au moins quinze (15) jours avant ladite réunion de l’Assemblée générale. 
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Si ledit administrateur ne se présente pas à cette réunion, sa révocation pourra être 
prononcée par l’Assemblée générale. La révocation prend effet immédiatement ;  

• la dissolution de l’Association.  

9.4. Vacance  

En cas de vacance, le poste sera occupé en priorité par le remplaçant titulaire ; si celui-ci n’est 
pas disponible ou refuse cette mission, le poste sera occupé par le remplaçant suppléant.  
Dans l’hypothèse où ni le remplaçant titulaire, ni le remplaçant suppléant ne souhaite occupé 
le poste devenu vacant, le Conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement 
du poste devenu vacant, sous réserve de ratification par l’Assemblée générale. Si la 
nomination faite par le Conseil d’administration n’était pas ratifiée par l’Assemblée générale, 
les délibérations prises avec la participation de l’administrateur remplaçant et les actes qu’il 
aurait accomplis n’en seraient pas moins valables.  

L’administrateur remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.  

Article 10 : Pouvoirs et attributions du Conseil d’administration   

Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et 
administrer l’Association, et défendre ses intérêts, dans les limites de son objet et sous réserve 
des pouvoirs statutairement réservés aux Assemblées générales.   

Le Conseil d’administration a pour mission notamment de :  

• se prononcer sur les demandes d’admission de tout nouveau membre et arrêter et 
mettre à jour la liste des membres de l’Association ;  

• fixer le montant de cotisations dues par les membres et le soumettre à l’Assemblée 
générale ;  

• se prononcer sur les éventuelles mesures de suspension, exclusion ou sanction d’un 
membre, et notamment contrôler le bon usage de la blockchain par les membres ;  

• arrêter les budgets et contrôler leur exécution ;  

• arrêter les comptes de l’exercice clos et les soumettre à l’Assemblée générale et, en 
tant que de besoin, nommer les commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;  

• approuver le règlement intérieur de l’Association ;  

• définir la stratégie, les lignes directrices de sa réflexion et de son action et les 
orientations générales de l’Association ;  

• arrêter les grandes lignes d’actions de communication et de relations publiques ;  

• représenter l’Association en justice ou devant toute instance de médiation ou 
d’arbitrage, tant en demande qu’en défense ;  

• nommer et révoquer d’éventuels employés, fixer leur rémunération ;  

• prendre à bail ou acquérir les locaux nécessaires aux besoins de l’Association, et plus 
généralement accomplir toutes opérations immobilières, faire effectuer toutes 
réparations, acheter et vendre tous titres ou valeurs, et tous bien meubles ou objets 
mobiliers ;  

• signer tout contrat en rapport avec l’objet de l’Association et nécessaire à l’exercice de 
son activité ;  
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• signer tout contrat de prêt ou d’emprunt, après approbation de l’Assemblée générale ;  

• élire les membres du Bureau, et orienter et contrôler les activités du Bureau.   

Le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion courante à un salarié ou un 
administrateur, à l’exception des actes visés au présent article. L’ensemble des opérations 
confiées dans ce cadre fait l’objet d’une délégation de pouvoir écrite, qui en définit de façon 
précise la nature, la durée, l’étendue. Le salarié ou l’administrateur ainsi désigné rend compte 
régulièrement de ses actes au Conseil d’administration.  

Article 11 : Fonctionnement du Conseil d’administration  

Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre (4) fois par an, une fois par trimestre, sur 
convocation du Président du Conseil d’administration, ou à la demande de la moitié au moins 
de ses membres, et aussi souvent que l’intérêt de l’Association l’exige, soit au siège, soit en 
tout autre endroit. Les réunions pourront se tenir en présentielle et/ou par visioconférence.  

L’ordre du jour est établi par le ou les auteurs de la convocation, qui doit être envoyée aux 
administrateurs au moins dix (10) jours francs avant la date de la réunion, sauf en cas 
d’urgence.  

La présence ou la représentation de la moitié au moins des membres du Conseil 
d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Le nombre de membres 
représentés lors d’une réunion du Conseil d’administration ne peut représenter plus d’un tiers 
des membres présents ou représentés à ladite réunion.   

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, 
disposant de voix délibérative, soit représentant la moitié plus une voix des membres. Chaque 
membre peut donner mandat de vote à son représentant permanent titulaire ou suppléant ou 
à tout autre membre du Conseil d’administration. Un administrateur ne peut détenir plus d’un 
(1) pouvoir écrit. Le vote se fait à main levée. A la demande du quart des membres présents, 
il est voté à bulletin secret.  

En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d’administration est prépondérante.   

Le Conseil d’administration peut inviter toute personne qualifiée, même extérieure à 
l’Association, dont il estimera la présence utile, à participer à ses réunions. Elle dispose d’un 
simple avis consultatif.  

Il est tenu procès-verbal de chaque réunion du Conseil d’administration, dans lequel sont 
constatées ses délibérations. Le Procès-verbal est établi par le Secrétaire général dans les 
quinze (15) jours de la tenue de la réunion et adressé au plus tard dans le mois qui suit la 
réunion aux administrateurs par email ou par courrier recommandé avec accusé de réception. 
A défaut de commentaires sur ledit projet adressés par un ou plusieurs administrateurs au 
Président du Conseil d’administration par tout moyen utile dans le mois qui suit la date d’envoi 
du procès-verbal, ledit procès-verbal est considéré comme approuvé. Il est signé par le 
Président du Conseil d’administration et le Secrétaire général et archivé dans un registre 
spécial au siège. Le Président et le Secrétaire général sont habilités pour en délivrer tout extrait 
ou copie.     
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Article 12 : Bureau du Conseil d’administration  

12.1. Composition du Bureau  

Le Conseil d’administration procède, tous les ans, à l’élection parmi ses membres d’un Bureau, 
composé d’un Président, un Secrétaire général et d’un Trésorier. Il peut éventuellement 
désigner dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’Association, des vice-présidents et des 
adjoints au poste de Secrétaire général ou de Trésorier.  

Les membres du Bureau sont élus à la majorité simple des membres présents ou représentés, 
dans les conditions détaillées ci-dessus à l’article 11 – Fonctionnement du Conseil 
d’administration, sous réserve de la participation des deux tiers au moins des administrateurs, 
présents ou représentés. Le vote se fait à bulletin secret.   

L’élection des membres du Bureau devra intervenir au cours de la première réunion du Conseil 
d’administration dans les quinze (15) jours suivant l’Assemblée générale ordinaire ayant 
procédé au renouvellement par tiers du Conseil d’administration.  

Les membres du Bureau sont élus pour un (1) an renouvelable dans la limite de leur mandat 
au sein du Conseil d’administration.  

Les fonctions de membres du Bureau peuvent cesser à tout moment avant la fin de leur mandat 
par :  

• le décès du membre du Bureau ;  

• la démission du Bureau, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception 
(i) au Président pour les autres membres du Bureau et (ii) au Secrétaire général pour 
le Président. Dans l’hypothèse où les membres du Bureau présenteraient ensemble 
leur démission, une copie de leur lettre de démission devra être adressée à l’ensemble 
des administrateurs. La démission est effective immédiatement ;  

• la perte de la qualité d’administrateur pour quelque motif que ce soit, notamment en 
raison de la perte de la qualité de membre de l’Association, la révocation pour justes 
motifs par le Conseil d’administration ;  

• la dissolution de l’Association.  

En cas de vacance du Président, du Secrétaire général ou du Trésorier, le Conseil 
d’administration se réunira de manière exceptionnelle dans les plus brefs délais sur 
convocation du Président, à défaut d’un vice-président, à défaut de l’un des administrateurs, 
pour procéder à une nouvelle élection.      

Dans l’intervalle, les fonctions de (i) Président seront remplies par un vice-président ou, à 
défaut, par l’administrateur le plus âgé, et les fonctions de (ii) Secrétaire général ou de 
Trésorier seront remplis par le Président en exercice ou par un vice-président  

Le ou les membres du Bureau nommés en remplacement achèvent le mandat de leur 
prédécesseur.  

12.2. Attributions du Bureau  

Le Bureau assure la gestion courante de l’Association et est chargé de l’exécution des 
délibérations du Conseil d’administration, sous le contrôle et la responsabilité de ce dernier. Il 
est également prévu que le Bureau peut seul utiliser la clé privée d’accès à la ou les  
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Blockchain et accéder au code source de cette dernière, aux fins d’assurer les missions de 
l’Association.  

Le Président cumule les qualités de Président du Conseil d’administration et de Président de 
l’Association. Il a pour mission de :  

• orienter et contrôler le fonctionnement de l’Association dans le respect des orientations 
données par le Conseil d’administration ;  

• exécuter et veiller à la bonne exécution des délibérations du Conseil d’administration ;  

• recevoir toutes demandes d’admission et les soumettre au Conseil d’administration, ou 
tout courrier de démission des membres de l’Association et en informer le Conseil 
d’administration ;  

• convoquer le Conseil d’administration, le Bureau ou l’Assemblée générale ;  

• rendre compte des travaux du Conseil d’administration à l’Assemblée générale 
annuelle, et notamment lui présenter les budgets annuels, un rapport moral, de gestion 
et d’activités ;  

• ordonner les dépenses, contrôler et/ou procéder à leur paiement et à l’encaissement 
des recettes et veiller à la bonne tenue de la comptabilité ;  

• engager et révoquer le personnel de l’Association et fixer sa rémunération ;  

• représenter l’Association dans tous les actes de la vie civile auprès des tiers, des 
pouvoirs publics ou de la justice, et est investi de tout pouvoir à cet effet et notamment 
:  

o Il a qualité pour ester en justice au nom de l’Association, tant en demande qu’en 
défense, devant toutes juridictions, organismes, institutions ou arbitres, pour 
former appel ou tout autre recours, pour consentir toutes transactions, après 
accord du Conseil d’administration ;  

o Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou 
financiers, tous comptes et livrets d’épargne ;  

o Il signe tout contrat d’achat, de vente ou de partenariat, et plus généralement 
tous actes et tous contrats nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil 
d’administration et des Assemblées générales.  

L’Association pouvant se voir confier par la société Aucoffre.com ou l’une de ses filiales des 
informations et données stratégiques en relation avec l’activité de cette dernière, le Président 
détient, en vertu des présents statuts, des pouvoirs spéciaux relatifs à la conservation et au 
maintien de la confidentialité de ces informations, données et dispositifs stratégiques, dont il 
sera seul dépositaire et se porte garant.  

Dans ce cadre, le Président garantit notamment la préservation de la sécurité et de la 
confidentialité des blockchains privées dont l’Association peut assurer la gestion et s’engage 
à :   

• conserver la clé privée d’accès aux blockchains et veiller à sa conservation dans des 
conditions de nature à en garantir la confidentialité ;  

• avoir seul l’accès au  code source des blockchains ;  
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• gérer et contrôler la duplication de ladite clé pour permettre l’accès aux blockchains 
aux utilisateurs.  

Le Président s’engage ainsi à signer, à toutes fins utiles, tout accord de confidentialité qui lui 
serait soumis par la société Aucoffre.com ou l’une de ses filiales en relation avec les pouvoirs 
qui lui sont confiés aux termes des présentes.   

Le Président peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs et sa signature à un autre membre du 
Bureau exclusivement, sous réserve que ledit membre prenne expressément et par écrit le 
même engagement de confidentialité attaché aux pouvoirs spéciaux qui lui sont délégués. Le 
Président peut à tout instant mettre fin auxdites délégations. Tout acte et/ou tout engagement 
dépassant le cadre des pouvoirs ci-dessus définis devra être autorisé préalablement par 
l’Assemblée générale.  

Le Secrétaire général a pour mission de :  

• veiller au bon fonctionnement matériel, administratif, comptable et juridique de 
l’Association ;  

• établir ou faire établir les procès-verbaux des réunions du Bureau, du Conseil 
d’administration et des Assemblées générales ;  

• tenir ou faire tenir sous son contrôle les registres de l’Association, notamment prescrits 
par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;  

• procéder ou faire procéder sous son contrôle aux déclarations à la préfecture, aux 
publications au Journal Officiel, et toutes autres formalités relatives à l’activité de 
l’Association.  

Le Trésorier a pour mission de :  

• établir ou faire établir, sous sa responsabilité et son contrôle, les comptes annuels de 
l’Association et, le cas échéant, nommer, après accord du Bureau, le commissaire aux 
comptes ;  

• procéder à l’appel annuel des cotisations ;  

• établir un rapport financier qu’il présente avec les comptes annuels à l’Assemblée 
générale annuelle ;  

• procéder au paiement des dépenses et à l’encaissement des recettes sur ordre du 
Président ;  

• ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements de crédit ou financiers, tous 
comptes et tous livrets d’épargne, sous la responsabilité et le contrôle du Président.  

12.3. Fonctionnement du Bureau  

Le Bureau se réunit au moins quatre (4) fois par an, et autant de fois que nécessaire, sur 
convocation du Président. Chaque séance fait l’objet d’un procès-verbal, établi par le 
Secrétaire général, diffusé aux administrateurs et archivé dans un registre au sein de 
l’Association.  
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Article 13 : Assemblée générale  

13.1. Composition de l’Assemblée générale  

L’Assemblée générale est composée de tous les membres de l’Association, le cas échéant à 
jour de leur cotisation à la date de la convocation de l’Assemblée. Ils forment ensemble 
l’Assemblée générale.  

Les Assemblées générales peuvent être ordinaires ou extraordinaires selon l’objet de la 
réunion.   

13.2. Fonctionnement de l’Assemblée générale   

L’Assemblée générale est convoquée par le Président de l’Association, ou, lorsqu’il en 
reconnaît l’utilité, par le Conseil d’administration. La convocation se fait par courrier simple ou 
par email, au moins quinze (15) jours avant la date de l’Assemblée, aux jour, heure et lieu 
indiqués dans l’avis de convocation. L’Assemblée se réunit au siège ou en tout autre lieu 
indiqué dans la convocation.  

La convocation doit comporter l’ordre du jour fixé par le Président de l’Association, ou le cas 
échéant par le Conseil d’administration, et porte sur les questions fixées par l’auteur de la 
convocation ou les questions soulevées par un ou plusieurs membres communiquées à 
l’auteur de la convocation au moins huit (8) jours avant la date d’envoi des convocations.  

Il est dressé une feuille de présence signée par les membres de l’Association présents en 
entrant en séance et certifiée par le Président de l’Association et le Secrétaire général.   

L’Assemblée générale est présidée par le Président de l’Association ou par un administrateur 
délégué à cet effet par le Conseil d’administration en cas de vacance du Président ou 
d’empêchement. Le Président de l’Association a pour mission d’exposer les questions à l’ordre 
du jour et de conduire les débats. Il est assisté par le Bureau de séance, composé du 
Secrétaire général du Bureau du Conseil d’administration et de deux scrutateurs chargés du 
décompte des voix lors des votes, nommés par le Président de l’Association en début de 
séance parmi les membres du Conseil d’administration.   

L’Assemblée générale peut inviter toute personne qualifiée, même extérieure à l’Association, 
dont il estimera la présence utile, à participer à ses réunions. Elle dispose d’un simple avis 
consultatif.  

Le Secrétaire général est chargé de la rédaction du procès-verbal après chaque réunion de 
l’Assemblée générale. En cas d’empêchement, sa mission au sein du Bureau de séance est 
assurée par un administrateur nommé par le Président en début de séance. Le procès-verbal 
est signé par le Président et le Secrétaire général et archivé dans un registre spécial au siège.     

Seules sont valables les résolutions adoptées par l’Assemblée générale sur les questions 
inscrites à l’ordre du jour. Les décisions de l’Assemblée générale sont applicables à tous les 
membres de l’Association, y compris aux membres absents et non représentés lors de la 
réunion au cours de laquelle les décisions ont été adoptées.  

 

 



12  
  

13.3. Répartition des voix et modalités de vote  

Les décisions sont prises :  

- à la majorité simple des membres présents ou représentés, soit représentant la moitié 
plus une voix des membres, pour les décisions prises en Assemblée générale 
ordinaire ;  
  

- à la majorité qualifiée des membres présents ou représentés pour les décisions prises 
en Assemblée générale extraordinaire, dans les conditions de quorum et de majorité 
détaillées ci-après;  

Chaque membre peut donner mandat de vote à tout autre membre de l’Association. Un 
membre ne peut disposer de plus de trois (3) pouvoirs écrits. Chaque membre de l’Association 
dispose d’un droit de vote comptant pour une voix. Chaque membre dispose d’autant de 
pouvoirs qu’il représente de membres.   

En cas d’égalité de voix, celle du Président de l’Association est prépondérante.  

Le vote se fait à main levée, sauf pour l’élection des membres du Conseil d’administration qui 
se fait à bulletin secret. A la demande du quart des membres présents, il est voté à bulletin 
secret.  

Article 14 : Réunions et compétences des Assemblées générales  

14.1. Assemblée générale ordinaire  

L’Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six (6) mois de la 
clôture de l’exercice, et lorsque le Président de l’Association ou le Conseil d’administration le 
juge utile.   

L’Assemblée générale ordinaire délibère la majorité des présents ou représentés, en présence 
d’au moins 10% de ses membres en première convocation. Si ce quorum n’est pas atteint, une 
deuxième convocation a lieu dans le mois qui suit, sur le même ordre du jour. Elle pourra alors 
délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

L’Assemblée générale ordinaire a pour mission de :  

• approuver les rapports qui lui sont soumis par le Conseil d’administration (rapport de 
gestion, rapport moral, rapport financier) ;  

• approuver les comptes de l’exercice écoulé ;  

• voter le budget prévisionnel ;  

• fixer le montant de la cotisation annuelle des membres ;  

• donner quitus de leur gestion aux membres du Conseil d’administration et du Bureau 
;  

• procéder à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’administration et, le cas 
échéant, la révocation des membres du Conseil d’administration ;  

• autoriser la conclusion de tout acte ou opération qui excède la compétence du Conseil 
d’administration ;  
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• délibérer sur toutes questions figurant à l’ordre du jour et ne relevant pas de la 
compétence exclusive d’un autre organe de l’Association.  

Dans ce cadre, les rapports de gestion, moral et financier sont adressés aux membres de 
l’Association au moins dix (10) jours avant la date de la réunion, par tout moyen utile et 
notamment par email.  

14.2. Assemblée générale extraordinaire  

L’Assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que nécessaire, sur convocation du 
Président ou du Conseil d’administration lorsque celui-ci le juge utile.  

Pour délibérer valablement, l’Assemblée générale extraordinaire doit se réunir en présence 
d’un tiers (1/3) au moins de ses membres présents ou représentés en première convocation. 
Si le quorum n’est pas atteint, mais que 15 % des membres sont présents ou représentés, 
l’assemblée générale peut délibérer valablement. Si ce quorum de 15 % n’est pas atteint, une 
deuxième convocation a lieu dans le mois qui suit, sur le même ordre du jour. Elle pourra alors 
délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.  

L’Assemblée générale extraordinaire se prononce sur :  

• les modifications de statuts ;  

• les décisions qualifiées de sensibles sur l’ordre jour par le Conseil d’administration;  

• la gestion des biens immobiliers ;  

• la fusion, la transformation ou la dissolution de l’Association.  

Sauf disposition contraire prévue expressément aux présents statuts, les décisions de 
l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des 
membres présents ou représentés.  

IV – PATRIMOINE, RESSOURCES ET DEPENSES DE L’ASSOCIATION  

 

Article 15 : Ressources   

Les ressources de l’Association proviennent :  

• des cotisations annuelles versées par les membres ;  

• des subventions qui pourraient lui être accordées par l’Etat, des collectivités 
territoriales, d’établissements publics, l’Union européenne, et plus généralement de 
tout organisme habilité légalement à en accorder ;  

• des dons en nature et en numéraire, et legs éventuels de personnes physiques et 
morales, que l’Association est autorisée à accepter en raison de la nature de son objet  
;  

• des recettes provenant des activités menées par l’Association dans la poursuite de son 
objet ;  

• des revenus tirés des réponses de l’Association à des appels à projets ;  

• de toutes sommes payées par les membres pour participer à des manifestations 
organisées par l’Association ;  
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• des contributions de ses membres (mise à disposition de locaux, de concession de 
réutilisation de son patrimoine matériel ou immatériel, de personnels, etc) ;  

• de mécénats, parrainages et toutes autres ressources dont la détention et l’utilisation 
ne seraient pas contraires aux lois et règlements en vigueur, notamment les 
participations exceptionnelles de tiers à un projet mené par l’Association ;  

• des intérêts et revenus tirés de biens et valeurs de toute nature appartenant à 
l’Association ;  

• et plus généralement, de toutes ressources autorisées par les lois et règlements en 
vigueur.  

Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés en son nom, sans 
qu’aucun membre ou administrateur ne puisse être personnellement responsable de ces 
engagements.  

Article 16 : Dotation / fonds de réserve  

L’Association pourra, sur décision du Conseil d’administration, créer un fonds de réserve 
équivalent au plus à 6 (six) mois de dépenses de fonctionnement et comprenant l’excédent 
des recettes annuelles sur les dépenses annuelles.   

Les excédents éventuels n’entrant pas dans le fonds de réserve seront affectés à des projets 
de développement interne ou à des actions conformes à l’objet de l’Association.  

Article 17 : Dépenses   

Les dépenses sont engagées par le Président du Conseil d’administration ou par délégation.  

V – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION  

 

Article 18 : Modification des statuts  

Les statuts de l’Association peuvent être modifiés uniquement par une Assemblée générale 
extraordinaire de l’Association. Par exception aux dispositions de l’article 14.2 ci-avant, les 
statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des trois-quarts (3/4) des membres présents 
ou représentés.  

Article 19 : Dissolution   

La dissolution de l’Association peut être prononcée, à la demande du Conseil d’Administration, 
par une Assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet, composée 
d’au moins la moitié plus un de ses membres. Si cette proportion n’est pas atteinte, 
l’Assemblée générale est convoquée de nouveau à trois semaines d’intervalle au moins, et 
peut cette fois valablement statuer quel que soit le nombre des membres présents.  
L’Assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des 
opérations de liquidation des biens de l’Association et attribue l’actif net de la liquidation 
conformément aux dispositions légales applicables en vigueur.  
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VI – SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR  

 
Article 20 – Comptabilité – Comptes et documents annuels  

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et, 
le cas échéant, une ou plusieurs annexes.  

Ces documents sont validés par le Conseil d’administration et soumis à l’approbation de 
l’Assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice clos. 
L’affectation du résultat est proposée à l’Assemblée générale conformément à l’objet de 
l’Association.  

Les comptes annuels sont tenus à la disposition de tous les membres, avec le rapport moral, 
de gestion et d’activités, le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes le cas 
échéant, pendant les quinze (15) jours précédant la date de l’Assemblée générale appelée à 
se prononcer sur les comptes de l’exercice clos.  

Article 21 – Commissaire aux comptes  

En tant que de besoin, notamment pour se conformer à une obligation légale ou réglementaire, 
le Conseil d’administration peut nommer un commissaire aux comptes titulaire, et un 
commissaire aux comptes suppléant, inscrits sur la liste des commissaires aux comptes de la 
Compagnie régionale compétente.  

Le cas échéant, le commissaire aux comptes exerce sa mission selon les normes et les règles 
de la profession. Il établit et présente chaque année, à l’Assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos, un rapport rendant compte de sa mission et certifiant la 
régularité et la sincérité des comptes.  

Article 22 – Indemnités  

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Conseil d’administration, quel que soit 
leur statut, sont gratuites et bénévoles.  

Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 
présentation de justificatifs. Les modalités sont précisées dans le règlement intérieur de 
l’association.  

Lorsque l’Association fait appel aux services techniques, juridiques ou financiers d’un de ses 
administrateurs, elle le fait à titre gratuit. Aucune relation contractuelle n’est possible entre un 
administrateur et l’Association.  

Le rapport financier annuel présenté à l’Assemblée générale ordinaire, présente, par membre 
bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.  

Les modalités de remboursement desdits frais sont précisées dans le règlement intérieur de 
l’Association.  

 Article 23 – Règlement intérieur de l’association  

Le Conseil d’administration pourra établir et présenter à l’approbation de l’Assemblée générale 
un règlement intérieur de l’Association, ayant pour objet de préciser et compléter, en tant que 
de besoin, les dispositions statutaires relatives au fonctionnement de l’Association et aux 
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modalités d’application des présents statuts. Le règlement intérieur s’appliquera 
immédiatement dès son approbation à tous les membres de l’Association.  

Le Conseil d’administration veille au bon respect du règlement intérieur.  

Le Conseil d’administration peut apporter des modifications au règlement intérieur à tout 
moment, qu’il soumet à l’approbation de l’Assemblée générale. Le règlement modifié est notifié 
aux membres par tous moyens utiles et s’applique immédiatement dès son approbation.  

La qualité de membre emporte de plein droit adhésion au règlement intérieur.   

VII – FORMALITES   
 
Article 24 – Déclaration et publication  

Le Conseil d’administration remplira les formalités de déclaration et de publication prescrites 
par la loi. Tous pouvoirs sont conférés à cet effet au porteur d’un original des présentes.  

RATIFIES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DU  1er FEVRIER 2018  

FAITS en quatre exemplaires ORIGINAUX   

Le Président                 Le Secrétaire  


