
COMITE DE JUMELAGE ET DES
RELATIONS EXTERIEURES DE

SAINT-ETIENNE-DE-MO NTLUC

STATUTS
Du 28/05/91

(rectif. au 03/02/94) 
(rectif. au 25/01/96)
(rectif. au 30/06/17)

NOM DE L’ASSOCIATION
Il est créé à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC une Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 

dénommée COMITE DE JUMELAGE ET DES RELATIONS EXTERIEURES DE SAINT-ETIENNE-DE-
MONTLUC.

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Hôtel de Ville 44360 Saint-Etienne-de-Montluc

TITRE 1                  OBJET

ARTICLE 1er

Il est formé entre les personnes qui adhèrent aux présents statuts une Association (pour la 
France : constituée dans les conditions prévues par la Loi du 1er juillet 1901) sous la dénomination : 
COMITE DE JUMELAGE ET DES RELATIONS EXTERIEURES DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC.

Son siège est fixé à l’Hôtel de Ville.
Sa durée est illimitée.

ARTICLE 2
Cette Association a pour but de promouvoir et de réaliser le jumelage de la Ville de SAINT-

ETIENNE-DE-MONTLUC avec des villes étrangères (actuellement, MÜHLHAUSEN), de développer dans
tous les domaines les relations et les échanges culturels, touristiques, sportifs, économiques et 
sociaux entre villes jumelées.
Le Comité de Jumelage s’emploie également à favoriser l’enseignement des langues.

ARTICLE 3
L’Association est laïque, c’est-à-dire ouverte à tous, dans le respect des convictions 

individuelles et dans l’indépendance absolue à l’égard des partis politiques et groupements 
confessionnels et philosophiques. Toute propagande politique et tout prosélytisme sont interdits au 
sein de l’Association.

L’Association refuse toute forme de racisme et de discrimination.

TITRE 2                  MEMBRES

ARTICLE 4
L’Association se compose de membres (membres de droit, membres individuels, membres 

d’honneur, membres bienfaiteurs et membres d’associations).
Pour adhérer à l’Association, il faut déclarer être d’accord avec les présents statuts et payer 

une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale.
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ARTICLE 5
La qualité de membre se perd par :
- la démission,
- le non-paiement de la cotisation,
- la radiation pour motif grave prononcée par le Bureau Directeur, à charge pour ce dernier 

d’en référer à la prochaine Assemblée Générale.

TITRE 3                  ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 6
L’assemblée générale se compose de tous les membres de l’association et est convoquée par 

le Président.
Elle se réunit au moins une fois par an en session ordinaire.
L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration.
Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur convocation du Conseil d’Administration 

ou à la demande d’un tiers des membres de l’association.
L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si  un tiers de ses membres âgés 

d’au moins 15 ans plus un sont présents ou représentés. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, 
une nouvelle convocation serait faite dans la quinzaine, et les délibérations de l’assemblée générale 
deviendraient alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Toutes décisions des Assemblées Générales sont prises à la majorité des membres âgés d’au 
moins 15 ans présents ou représentés, majorité absolue au 1er tour, majorité relative au 2ième tour.

ARTCLE 7
L’Assemblée Générale approuve les rapports moraux et financiers, et élit les membres du 

Conseil d’Administration pour une durée de 2 ans.

ARTICLE 8
Les statuts ne pourront être modifiés que par une Assemblée Générale Extraordinaire 

composée d’au moins  un tiers de ses membres âgés d’au moins 15 ans plus un sous réserve de 
l’accord des trois quarts des membres présents dans l’assemblée.

Au cas où le quorum  ne serait pas atteint, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire, 
dans le délai d’un mois maximum, sera habilitée à adopter ces modifications à la majorité des 
membres présents.

ARTICLE 9
Tous les deux ans, l’Assemblée élit une commission de contrôle de deux membres choisis en 

dehors du Conseil d’Administration, et qui a la charge de contrôler les recettes et les dépenses de 
l’Association consignées sur un rapport qui est présenté à l’Assemblée Générale annuelle.

TITRE 4                  CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 10

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de :
Membres de droit :

- Le Maire de la Ville, Président d’Honneur.
- 6 Conseillers Municipaux désignés par le Conseil Municipal.

8 à 18 membres élus pour une période de deux ans par l’Assemblée Générale :
Ne peuvent être élus que des personnes : 
- mineures  d’au moins 15 ans (sous réserve d’accord parental) 
- majeures  jouissant de leurs droits civiques
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ARTICLE 11

 Le Conseil d’Administration élit en son sein un Bureau Directeur  pour une durée de deux ans selon 
la composition suivante :

-Un président,
-Un secrétaire,
-Un trésorier,
-Un président-adjoint,
-Un secrétaire-adjoint,
-Un trésorier-adjoint,
-Un ou plusieurs délégués ayant des  missions à définir par le CA

ARTICLE 12

Le Conseil d’Administration, et par délégation, le Bureau Directeur, administrent 
l’Association, régissent le budget, déterminent l’emploi des fonds et établissent éventuellement un 
règlement intérieur destiné à fixer les points non prévus par les statuts ainsi que les modalités de 
fonctionnement et de gestion (en aucun cas ce règlement ne pourra être contraire aux dispositions 
des présents statuts).

Pour délibérer valablement, le Conseil d’Administration devra compter la moitié de ses 
membres présents ou représentés plus un.

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une seconde réunion, dans un délai d’un mois, sera
habilitée à prendre ces décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

ARTICLE 13

Le Président représente l’Association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure 
la régularité du fonctionnement des différentes instances.

TITRE 5                  RESSOURCES

ARTICLE 14
Les ressources de l’Association sont constituées par :

1) Les cotisations de ses membres,
2) Les subventions qui lui sont attribuées,
3) Le produit des libéralités et des manifestations organisées à son profit.

TITRE 6                  DISSOLUTION

ARTICLE 15
En cas de dissolution de l’Association prononcée par au moins trois quarts des membres 

présents, le Conseil d’Administration désigne un ou plusieurs commissaires chargés sous son contrôle
de la liquidation du patrimoine.

Après apurement du passif, l’actif éventuel sera dévolu à la ville de SAINT-ETIENNE-DE-
MONTLUC jusqu’à ce que soit reconstituée une Association ayant les buts définis à l’article 1er des 
présents statuts.
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