
Assemblée	  Cons,tu,ve	  	  

Yutz Association du Quartier de l’Ambanie 
 

18 Juin 2015 
Salle Bestien 

	  



Avant-‐propos	  

	  
Assemblée	  cons,tu,ve	  préparée	  par	  :	  	  

•  DUSSORT	  Didier	  
•  MEYER	  Eric	  	  
•  PICARDEL	  Christophe	  	  
•  POUGET	  Clémence	  	  
•  SCHEID	  Alain	  
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Ordre	  du	  jour	  

• Relevé	  des	  adhésions	  	  
• Lecture	  et	  discussion	  du	  projet	  des	  statuts	  de	  l’associa,on	  
• Adop,on	  des	  statuts	  et	  du	  nom	  de	  l’associa,on	  
• Elec,on	  des	  membres	  du	  comité	  
• Divers	  :	  Premiers	  Pas,	  Ques,ons	  /	  Réponses	  
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Relevé	  des	  adhésions	  	  
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Lecture	  et	  discussion	  du	  projet	  des	  statuts	  de	  l’associa,on	  

	  
ARTICLE	  1	  :	  Cons,tu,on	  et	  dénomina,on	  

Il	  est	  fondé	  entre	  les	  adhérents	  aux	  statuts	  ci-‐dessous	  présentés,	  
une	  associa,on	  régie	  par	  les	  ar,cles	  21	  à	  79-‐III	  du	  Code	  Civil	  Local	  
maintenu	  en	  vigueur	  dans	  les	  départements	  du	  Bas-‐Rhin,	  Haut-‐
Rhin	  et	  Moselle.	  Ce\e	  associa,on	  sera	  inscrite	  au	  registre	  des	  
associa,ons	  du	  Tribunal	  d’instance	  de	  Thionville	  en	  Moselle	  (57),	  
ayant	  pour	  ,tre	  :	  
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Adop,on	  des	  statuts	  et	  du	  nom	  de	  l’associa,on	  

A Q Y A 
Yutz Association du Quartier de l’Ambanie 
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Lecture	  et	  discussion	  du	  projet	  des	  statuts	  de	  l’associa,on	  

ARTICLE	  2	  :	  BUTS	  
•  Créer	  entre	  ses	  membres	  et	  tous	  
les	  habitants	  du	  quar,er	  des	  liens	  
d'ami,é,	  d'entraide	  et	  de	  
solidarité.	  	  

•  Promouvoir	  et	  organiser	  des	  
ac,vités	  de	  loisirs,	  culturelles,	  
spor,ves,	  et	  d'anima,on	  en	  faveur	  
de	  tous	  les	  habitants	  du	  quar,er.	  
Créer	  des	  anima,ons	  et	  des	  
échanges	  pour	  	  agrémenter	  la	  vie	  
des	  habitants	  et	  développer	  la	  
convivialité.	  

•  Porter	  à	  la	  connaissance	  des	  
pouvoirs	  publics	  les	  problèmes	  de	  
toutes	  sortes	  concernant	  le	  
quar,er,	  notamment	  en	  ma,ère	  de	  
circula,on,	  sécurité,	  hygiène,	  
éclairage	  public	  et	  voirie.	  
Suggérer	  et	  tenter	  de	  faire	  abou,r	  
les	  solu,ons	  à	  ces	  problèmes	  qui	  
paraissent	  les	  plus	  aptes	  à	  donner	  
sa,sfac,on	  à	  tous	  ses	  membres	  et	  
aux	  habitants	  du	  quar,er.	  
Eventuellement,	  défendre	  les	  
intérêts	  collec,fs	  de	  ses	  adhérents.	  	  
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Lecture	  et	  discussion	  du	  projet	  des	  statuts	  de	  l’associa,on	  

ARTICLE	  3	  :	  Siège	  social	  
Le	  siège	  social	  est	  fixé	  à	  :	  

	  
Adresse	  du	  Président	  	  

–	  57970	  YUTZ	  -‐	  
	  
Il	  pourra	  être	  transféré	  par	  simple	  décision	  du	  
Comité.	  

ARTICLE	  4	  :	  Durée	  de	  l’associa,on	  
La	  durée	  de	  l’associa,on	  est	  illimitée.	  
	  

ARTICLE	  5	  :	  Moyens	  d’ac,on	  
Les	  moyens	  d’ac,on	  de	  l’associa,on	  sont	  
notamment	  :	  
•  L’organisa,on	  de	  manifesta,ons	  et	  toute	  
ini,a,ve	  pouvant	  aider	  à	  la	  réalisa,on	  de	  
l’objet	  de	  l’associa,on,	  

•  La	  vente	  permanente	  ou	  occasionnelle	  de	  tous	  
produits	  ou	  services	  entrant	  dans	  le	  cadre	  de	  
son	  objet	  ou	  suscep,ble	  de	  contribuer	  à	  sa	  
réalisa,on.	  

ARTICLE	  6	  :	  Ressources	  de	  l’associa,on	  
Les	  ressources	  de	  l’associa,on	  se	  composent	  :	  
des	  co,sa,ons,	  de	  subven,ons	  éventuelles,	  de	  
rece\es	  provenant	  de	  la	  vente	  de	  produits,	  de	  
services	  ou	  de	  presta,ons	  fournies	  par	  
l'associa,on,	  de	  dons	  manuels	  et	  de	  toute	  autre	  
ressource	  qui	  ne	  soit	  pas	  contraire	  aux	  règles	  en	  
vigueur.	  
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Lecture	  et	  discussion	  du	  projet	  des	  statuts	  de	  l’associa,on	  

ARTICLE	  7	  :	  Admission	  et	  adhésion	  

•  Peut	  devenir	  membre	  toute	  personne	  physique	  
majeure	  intéressée	  par	  l’objet	  de	  l’associa,on.	  
Pour	  faire	  par,e	  de	  l’associa,on,	  il	  faut	  
adhérer	  aux	  présents	  statuts,	  en	  faire	  la	  
demande	  écrite	  (bulle,n	  d’adhésion)	  et	  
s’acqui\er	  de	  la	  co,sa,on	  dont	  le	  montant	  est	  
fixé	  par	  l’Assemblée	  Générale.	  

•  Le	  Comité	  pourra	  refuser	  des	  adhésions,	  avec	  
avis	  mo,vé	  aux	  intéressés.	  

ARTICLE	  8	  :	  Composi,on	  de	  l’associa,on	  	  	  
L'associa,on	  se	  compose	  de	  :	  
	  
•  Membres	  ac,fs	  :	  sont	  membres	  ac,fs	  ceux	  qui	  
sont	  à	  jour	  de	  leur	  co,sa,on	  annuelle.	  Ils	  ont	  le	  
droit	  de	  vote	  à	  l'Assemblée	  Générale.	  

•  Membres	  d'honneur	  :	  sont	  membres	  
d'honneur	  ceux	  qui	  ont	  rendu	  des	  services	  
signalés	  à	  l'associa,on.	  Ils	  sont	  dispensés	  de	  
co,sa,ons	  mais	  n’ont	  pas	  le	  droit	  de	  vote	  à	  
l'Assemblée	  Générale.	  

ARTICLE	  9	  :	  Perte	  de	  la	  qualité	  de	  membre	  
La	  qualité	  de	  membre	  se	  perd	  par	  :	  
•  La	  démission	  sans	  préavis,	  
•  Le	  décès,	  
•  L’exclusion	  prononcée	  par	  le	  Comité	  pour	  non	  
paiement	  de	  la	  co,sa,on	  ou	  pour	  mo,f	  grave.	  	  
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Lecture	  et	  discussion	  du	  projet	  des	  statuts	  de	  l’associa,on	  

ARTICLE	  10	  :	  Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  

•  L’Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  se	  réunit	  au	  
moins	  une	  fois	  par	  an	  et	  comprend	  tous	  les	  
membres	  de	  l’associa,on	  à	  jour	  de	  leur	  
co,sa,on.	  

•  Quinze	  jours	  au	  moins	  avant	  la	  date	  fixée,	  les	  
membres	  de	  l'associa,on	  sont	  convoqués	  à	  la	  
demande	  du	  Président	  ou	  du	  Comité,	  ou	  du	  
,ers	  des	  membres	  de	  l'associa,on.	  	  

•  Pour	  la	  validité	  de	  ses	  décisions,	  la	  présence	  de	  
la	  moi,é	  de	  ses	  membres	  est	  nécessaire.	  Si	  le	  
quorum	  n’est	  pas	  a\eint,	  une	  nouvelle	  
assemblée	  est	  convoquée,	  qui	  délibèrera	  
valablement	  quel	  que	  soit	  le	  nombre	  des	  
membres	  présents.	  

•  L'ordre	  du	  jour	  est	  indiqué	  sur	  les	  
convoca,ons.	  

•  L’Assemblée	  Générale,	  après	  avoir	  délibéré,	  se	  
prononce	  sur	  le	  rapport	  moral	  ou	  d’ac,vité	  et	  
sur	  les	  comptes	  de	  l’exercice	  financier.	  Elle	  
délibère	  sur	  les	  orienta,ons	  à	  venir.	  

•  Elle	  pourvoit	  à	  la	  nomina,on	  ou	  au	  
renouvellement	  des	  membres	  du	  Comité.	  

•  Elle	  fixe	  aussi	  le	  montant	  de	  la	  co,sa,on	  
annuelle.	  

•  Les	  décisions	  de	  l’Assemblée	  sont	  prises	  à	  la	  
majorité	  des	  suffrages	  exprimés.	  

•  Le	  vote	  par	  procura,on	  est	  autorisé	  mais	  limité	  
à	  une	  procura,on	  par	  membre	  disposant	  du	  
droit	  de	  vote	  délibéra,f.	  

•  Hormis	  pour	  l’élec,on	  du	  comité	  (voir	  ar,cle	  
11),	  les	  votes	  se	  font	  à	  main	  levée,	  sauf	  si	  une	  
majorité	  des	  2/3	  des	  membres	  présents	  
demandent	  le	  vote	  à	  bulle,n	  secret.	  
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Lecture	  et	  discussion	  du	  projet	  des	  statuts	  de	  l’associa,on	  

ARTICLE	  11	  :	  Le	  Comité	  
•  L'associa,on	  est	  dirigée	  par	  un	  Comité	  
composé	  de	  9	  membres,	  élus	  pour	  une	  année	  
par	  l'Assemblée	  Générale	  au	  scru,n	  de	  liste	  
(liste	  des	  adhérents	  volontaire	  pour	  faire	  par,e	  
du	  comité).	  

•  Le	  Comité	  élit,	  au	  scru,n	  secret,	  parmi	  ses	  
membres	  :	  
•  Un	  Président	  et	  un	  Vice-‐président,	  
•  Un	  Secrétaire	  et	  un	  Secrétaire	  Adjoint,	  	  
•  Un	  Trésorier	  et	  un	  Trésorier	  Adjoint	  

•  Le	  Comité	  se	  réunit	  au	  moins	  4	  (quatre)	  fois	  par	  
an	  et	  toutes	  les	  fois	  qu’il	  est	  convoqué	  par	  le	  
Président	  ou	  au	  moins	  un	  ,ers	  de	  ses	  
membres.	  

•  Les	  membres	  sont	  rééligibles.	  En	  cas	  de	  
vacance	  de	  poste,	  le	  comité	  pourvoit	  
provisoirement	  au	  remplacement	  de	  ses	  
membres.	  Il	  est	  procédé	  à	  leur	  remplacement	  
défini,f	  à	  la	  plus	  prochaine	  Assemblée	  
Générale.	  Les	  pouvoirs	  des	  membres	  ainsi	  élus	  
prennent	  fin	  à	  l’époque	  où	  devrait	  
normalement	  expirer	  le	  mandat	  des	  membres	  
remplacés.	  

•  Les	  résolu,ons	  du	  comité	  sont	  prises	  à	  main	  
levée	  à	  la	  majorité	  des	  voix	  des	  présents.	  
Toutefois,	  à	  la	  demande	  de	  la	  moi,é	  des	  
membres	  présents,	  les	  votes	  doivent	  être	  émis	  
au	  bulle,n	  secret.	  
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Lecture	  et	  discussion	  du	  projet	  des	  statuts	  de	  l’associa,on	  

ARTICLE	  11	  :	  Le	  Comité	  (Suite)	  

•  La	  présence	  d’au	  moins	  5	  (cinq)	  des	  membres	  est	  nécessaire	  pour	  que	  le	  Comité	  
puisse	  délibérer	  valablement.	  

•  Toutes	  les	  délibéra,ons	  et	  résolu,ons	  du	  comité	  font	  l’objet	  de	  procès-‐verbaux,	  
inscrits	  sur	  le	  registre	  des	  délibéra,ons	  et	  signés	  par	  le	  président	  et	  le	  secrétaire.	  
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Lecture	  et	  discussion	  du	  projet	  des	  statuts	  de	  l’associa,on	  

ARTICLE	  12	  :	  Assemblée	  Générale	  Extraordinaire	  

•  Elle	  est	  notamment	  compétente	  pour	  la	  
modifica,on	  des	  statuts	  et	  pour	  la	  
dissolu,on	  de	  l’associa,on	  (ar,cle	  13)	  

•  Si	  besoin	  est,	  ou	  sur	  demande	  du	  ,ers	  des	  
membres,	  le	  Président	  peut	  convoquer	  une	  
Assemblée	  Générale	  Extraordinaire.	  

•  Pour	  la	  validité	  de	  ses	  décisions,	  la	  présence	  
de	  la	  moi,é	  de	  ses	  membres	  est	  nécessaire.	  
Si	  ce\e	  propor,on	  n’est	  pas	  a\einte,	  
l’Assemblée	  Extraordinaire	  est	  convoquée	  à	  
nouveau,	  mais	  à	  dix	  (10)	  jours	  d’intervalle.	  
Elle	  peut	  alors	  délibérer	  quel	  que	  soit	  le	  
nombre	  des	  membres	  présents.	  

•  Les	  procédures	  de	  convoca,on	  et	  de	  vote	  sont	  
les	  mêmes	  que	  celles	  des	  assemblées	  générales	  
ordinaires	  prévues	  à	  l’ar,cle	  10	  des	  présents	  
statuts.	  

•  Les	  délibéra,ons	  sont	  prises	  à	  la	  majorité	  des	  
deux	  ,ers	  des	  membres	  présents.	  

ARTICLE	  13	  :	  Dissolu,on	  
	  	  
En	  cas	  de	  dissolu,on	  prononcée	  par	  l’Assemblée	  
Générale	  Extraordinaire,	  convoquée	  selon	  les	  
modalités	  prévues	  à	  l’ar,cle	  13,	  un	  ou	  plusieurs	  
liquidateurs	  sont	  nommés	  par	  celle-‐ci	  et	  l’ac,f,	  
s’il	  y	  a	  lieu,	  est	  dévolu	  à	  une	  associa,on	  ayant	  des	  
buts	  similaires,	  conformément	  à	  l'ar,cle	  9	  de	  la	  
loi	  du	  1er	  juillet	  1901	  et	  au	  décret	  du	  16	  août	  
1901.	  
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Lecture	  et	  discussion	  du	  projet	  des	  statuts	  de	  l’associa,on	  

	  
ARTICLE	  14	  :	  Règlement	  intérieur	  
	  	  
•  Un	  règlement	  intérieur	  peut	  être	  établi	  par	  le	  Comité	  qui	  le	  fait	  alors	  approuver	  par	  l'Assemblée	  
Générale.	  	  

•  Ce	  règlement	  est	  des,né	  à	  fixer	  les	  divers	  points	  non	  prévus	  par	  les	  statuts,	  notamment	  ceux	  qui	  
ont	  trait	  à	  l'administra,on	  interne	  de	  l'associa,on.	  
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Adop,on	  des	  statuts	  et	  du	  nom	  de	  l’associa,on	  
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Statuts	  ?	  

Les	  présents	  statuts	  ont	  été	  
adoptés	  par	  l’Assemblée	  
Cons,tu,ve	  du	  18	  juin	  2015,	  qui	  
s’est	  tenue	  à	  YUTZ.	  



Adop,on	  des	  statuts	  et	  du	  nom	  de	  l’associa,on	  
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Co,sa,on	  ?	  

Proposi,on	  montant	  de	  la	  co,sa,on	  
annuelle	  	  
	  

5	  Eur	  /	  adhérent	  (adulte)	  	  



Elec,on	  des	  membres	  du	  comité	  
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Candidats	  :	  	  

Comité	  ?	  
Veuillez	  sélec,onner	  parmi	  les	  noms	  
proposés	  9	  candidats	  en	  cochant	  la	  case	  
associée.	  
	  
Les	  bulle,ns	  comportant	  plus	  de	  9	  
noms	  seront	  considérés	  comme	  nuls	  et	  
ne	  seront	  pas	  pris	  en	  compte	  dans	  les	  
résultats	  du	  vote.	  	  



Divers	  :	  Premiers	  Pas	  

• Organisa,on	  du	  premier	  comité	  

• Enregistrement	  de	  l’associa,on	  au	  tribunal	  	  

• Collecte	  et	  iden,fica,on	  des	  ac,ons	  possibles	  

• Proposi,on	  emplacements	  des	  panneaux	  Voisins	  Vigilants	  
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Divers	  :	  Ques,ons	  /	  Réponses	  
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