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AMTTTES FRÀNCE-HONGRTE RI]OI.]E-.ÀLPES

STATLNS

CHÀPTTRE 1

Article 1 :

Irénomination

fl est fondé entre 1es adhérents aux présents statuts, une Àssociationrégie
parla 1oi du ler Juillet 190r et le Drécret du 16 Àoût 190r, ayant pour
dénomination:
ÀMTTTE.S FRÀNCE-HONGRTE RHONE_ALPES

Àrticle 2 :

Siège

social est à :
La fixation de 1'adresse exacte ou son transfert éventuel est de la compétence
du Conseil d'Administrationqui en demarde la ;:atification à la prochaine
Son sià7e

Assemblée Générale.

Article3:Objetsocial
E11e a pour

but de susciter et de promouvoir les échanges dans tous les domaines

entre la France

Article 4 :

et la

Hongrrie.

Durée

La durée de l,Association

est illimitee.

CHAPITRE 2

Article 5 :

Membres

L'Àssociation se compose de

*
*
*

membres

-

:

actifs

adhérents individuels
autres groupements ( associations, eollectivités

membres

bienfaiteurs

membres cl'honneur

)

pase

V
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L'Assenrblée c;énérale, sur proposition du. conseil_ d,Administration,-rpeut
d'=cerné 1a gualité de t'tembre d'Honneur à des personnes physigues ou morales
gui ont rendu des services sigrnales à.1'Association. Les l4embres d,Honneur

sont dispensés de cotisation.
Les menùrres bienfaiteurs sortt ies personnes physigues ou rnorales qrli paient
une cotisation ég"le au moins au double de la cotisation fixée pour les

actifs.
Les nrembres actifs sont les personnes physigues ou morales gui participent
aux activités statutaires et versent une cotisation annuelle par foyer dont
le montant est fixé.en Assemblée C;énérale.
membres

Article 5 :

Admission

faire partie de ItÀssociation, ir faut être agr# par 1e Bureau, gui
statue, lors de çhacune de ses réunions, slrr 1es demandes d'admission
Pour

présentês.

Article 7 :

RaCiation

La gualité de membre se perdpar:
* 1a démission
* Ie décès
* Ia dissolution ou l-a liguidation de 1a personne morale
Ia radiation prononcée par 1e Consej.l d'Àdministration pour Ie
non-paiement de cotisation après rappel à l,intéreeé, ou pour
rnotif grrave portant préjudice matériel ou moral à 1'Àssociation
f intéressé ayant été invité à se présenter devant le Bureau
pour fournir des explications.

Àrticle I :

Ressources

Les ressources de l,Association comprennent:
* 1e montant des cotisations
* 1es subventions de l,Etat, des collectivités territoriales,
des iltablissements publics ou privés, ainsi gue 1e cas échéant
des organismes à caractère j.nternational

* le produit des activités
de son objet social

gue màe 1'Association pour

la

poursuite

a/r)

?ase
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Article 9 : Conseil d'Administ:ation
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration, dont 1es Membres
sont élus par I'Assemblée (Énérale pour une pÉ*riote de trois ans.
Les Membres sortants sont rééligibles.
Le Conseil d'Admini-stration peut, en outre, coopter des membres dans la
proportion de la moitié moins un des Membres élus.
L,es fonctions d'Àdministrateur de 1'essociation sont bénévoles

Article l-0 :

Le Bureau

Le Conseild'Àdministration choisit parmi ses membres, un Bureau composé de :
* un Président
* un ou plusieurs Vice-hésidents
* un secrétaire et, 1e cas échéant, un secrétaire adjoint
* un trésorj-er et, le cas échéant, un trésorier adjoint
* 1e cas échéant un ou plusi.eurs Administrateurs déIégués à certaines

activités
Le Bureau est chargé de mettre en application les décisions du Conseild'Administration et veille à 1'administration cou.rante de 1'Associ-ation.

Article 11 : Signature

social-e

Le Président représente l'Assosiation dans tor:s les actes de 1a vie civile.
Le Bureau peut donner au Trésorier et/ou au Secrétaire, comme à leurs aCjoints
une procuration afin de recevoir les paiements de.stinés à I'Association et/ou
ae régler les dettes résultant d'engagements pris par 1'Àssociation.
Le Bureau peut â7a1ement déléguer la sigrnature sociale pour un mandat particulier
à tet l4embre, choisi par 1ui, du Conseil d'Administration.

Article 12 :

Réunion du Conseil d'Administrat.lon

Le Conseil d'Àdministration se

réunit

au moins

trois fois par an, sur

convocation du Président, ousur 1a demande du guart de ses membres. Les décisions
sont prises à la majorité des voix: en cas de partage, la voix du Président

est

prépondérente.

Tout Membre du Conseil, or-li, sans excuses, n'aura pasassisté à trois réunions
consé:utives, Drurra être consioéré comme démissionnaire.

ravezlsBla
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Article 13 :

Assemblée cénérale

ordinaire

L'Assemblée (Énérale Ordi-naire comprend tous 1es Membres de
à guelgr:e titre gu'.iIs y soient affiliés.

l'Àssociation

EIle se réunit une fois par an, stlr convocation du Bureau, 15 jor:rs au moins
avant la date fixée.
L'ordre du jour est indigué sur 1es convocationsLe président, assisté des Membres du.Conseil d'Administration, préside
l'Àssemblée et expdse 1a situatdron rnorale de 1'Assocj-ation.
Le Tïésorier rend compte de sa gestion et soumet Ie bilan à 1'approbation
de 1'Assemblée.
11 est procéCé, après épr:isement de
Membres sortants du Conseil.
Chague'menù:re
RHOçIE-ALPES,

t'ordre du jour, au remplacernent

des

actif , bienfaiteur et d'honneur des Amitiés FRANCE-HOI'JGRIE
ainsi gue 1es Associations adhérentes disposent d'un droit de

vote.
Le vote par prxircuration est possible dans Ia limite d'une procuration par
électeur présent.
Les décisions sont prises à Ia majoiité des Membres présents ou représentés.
Elles sont exécutoires par i-é conseil d'Administration.

Article 14 :

Assemblée (ÉnéraIe Extraordinaire

Si besoin est, ou sur Ia demande de 1a moitié plus un des Membres, Ie
président ou le Bureau peut convoguer une Assenùlee C;énérale Extraordinaire,
suivant 1es formalites prévues à l'article ci-avant.
p1'us
L,Assemblée Oénérale Extraordinai-re peut se prononcer lorsgue la moitié
un de ses Membres sont présents ou représentésElle statue à la majorité deé Uembres présents ou représentés.

Article 15 :

Réglement

lntérieur

Un râ7lement intérier.rr peut être étaHi pa:: le Conseil d'Administration,
guile fait appiouver par 1'Assemblée Générale'
Ce râ,71ement éventuel est destiné à fixer les clivers points non prévus par

1e présent statut
de 1'Association.

et

notamment ceux

gui concerttent 1'administration interne
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Article 16 : Dissolution
dissolution prononcée par une Àssernblée Générale Extraordinaire
sont nommés
convoguée spécialement pour ceIà,un ou plusieurs liguidateurs
par celle-ci, et l,actif, s,il y a lieu, est dévolu, conformément à I'article
à la désigrnation
9 de la loi du 1er Juillet 190I et au décret du 16 aorit 1901,
En cas de

d'un successeur.

Article L? : Formalités a&ninistratives
Tous pogvoirs

est donné au porteur a'un exemplaire des présentes pour accomplir

Ies formalitéS exigées Par Ia Ioi'

FAIIr A LYON
LE 18 OCIOBRE 1992
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