STATUTS A L’USAGE DES ASSOCIATIONS
• AMICALE DE SAPEURS-POMPIERS ‚

CONSTITUTION
Article 1
Il est form€ une association d€nomm€e • AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE
………………………….…………… ƒ entre les sapeurs-pompiers en activit€ du Centre de Secours
de …………………………………… et les membres associ€s mentionn€s „ l’article 5.

OBJET
Article 2
L’association a pour buts :
I) de regrouper pour l’exercice de leurs missions, en se pr†tant un mutuel appui, tous les sapeurs-pompiers;
2) de promouvoir l’image des sapeurs-pompiers;
3) de resserrer par des liens amicaux les sentiments de fraternit€ de tous ses membres,
4) d'organiser des excursions, des f†tes champ†tres ou en salles,
5) de r€ceptionner des coll‡gues en visite dans notre ville,
6) d'offrir un cadeau de d€part aux membres faisant valoir leur droit „ la retraite,
7) de g€rer le service social et le foyer mis en place au centre,
8) d'organiser les loisirs au sein de la caserne,
4) d’encourager et de favoriser toute action dans tout domaine permettant de faire connaˆtre et
d’am€liorer le savoir-faire des sapeurs-pompiers;
5) d’encourager le d€veloppement des sections de jeunes sapeurs-pompiers et de promouvoir leurs
activit€s ;
6) de participer „ l’activit€ de l’Union D€partementale dans le respect des statuts de cette derni‡re.
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SIEGE SOCIAL
Article 3
Le si‡ge est fix€ au Centre de Secours de ………….……………………., dans des locaux mis „ la
disposition par le Service D€partemental d’Incendie et de Secours de la C‰te d’Or.
……………………………………..(adresse).

DUREE
Article 4
La dur€e de l’association est illimit€e.

COMPOSITION
Article 5
L’amicale des sapeurs-pompiers de …………………………….. se compose:
•

de membres actifs,

• de membres d’honneur,
• de membres bienfaiteurs,
• de membres associ€s.

Membres actifs : Ce sont les sapeurs-pompiers en activit€ „ jour de cotisation.
Membres d’honneur: Ce titre est d€cern€ par le Conseil d’administration sur proposition du bureau
ex€cutif aux personnes physiques ou morales qui ont rendu ou sont „ m†me de rendre des services
€minents „ l’amicale des Sapeurs-Pompiers de …………………………………….
Membres bienfaiteurs : Le titre de membre bienfaiteur sera d€cern€ „ tout membre qui aura, par ses
dons, apport€ une aide mat€rielle „ l’amicale des Sapeurs-Pompiers de ……………………………..
Membres associ•s : Les membres associ€s sont les jeunes sapeurs-pompiers et les anciens sapeurspompiers.
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EXCLUSION ET DEMISSION

Article 6
Est exclu de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de …………………………….:
I) tout membre ayant fait l’objet d’une condamnation infamante, ayant forfait „ l’honneur, ne
jouissant plus de ses droits civiques et civils et dont la conduite priv€e ou publique serait de nature „
nuire „ l’amicale des Sapeurs-Pompiers de …………………………………., „ porter atteinte „ sa
dignit€ ou „ sa r€putation;
2) tout membre ayant caus€ un pr€judice moral ou mat€riel „ l’amicale des Sapeurs-Pompiers de
…………………………………………...

Article 7
L’exclusion sera prononc€e „ la majorit€ des voix par le Conseil d’administration. Tout membre mis
en cause aura le droit de se d€fendre devant le conseil. Il pourra se faire assister par une personne de
son choix. Il sera inform€ au moins dix jours „ l’avance par lettre recommand€e.

Article 8
Toute d€mission devra †tre adress€e par €crit au pr€sident. Tout membre exclu, d€missionnaire ou
non, „ jour de sa cotisation, perd par ce fait tout droit aux avantages de l’amicale des SapeursPompiers de ………………………………...

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 9
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de …………………………………. est administr€e par un conseil
d’administration de 10 membres.
Il est pourvu pour chaque si‡ge „ l’€lection d’un membre titulaire et d’un membre suppl€ant. Neuf
sont €lus parmi les membres actifs et un est membre de droits: le chef de Centre.

Article 10
Les d€lais de d€claration des €lections et de d€p‰t des candidatures seront fix€s par le r‡glement
int€rieur.
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Les €lections ont lieu au scrutin secret „ un seul tour il est fait application de la majorit€ relative. En
cas de partage des voix, l’€lection est soumise au b€n€fice de l’‹ge.
Les membres €lus formant le Conseil d'Administration sont €ligibles en Assembl€e G€n€rale pour
une dur€e de trois ans. Les membres sortants, sont r€€ligibles ind€finiment. Des €lections ont lieu
tous les ans pour renouveler un tiers du Conseil d'Administration. Afin d'effectuer le roulement, lors
de la premi‡re Assembl€e G€n€rale, des candidats devront se pr€senter pour une dur€e de un an, de
deux ans et de trois ans et trois de chaque cat€gorie seront €lus.

Article 11
Le Conseil d’administration r‡gle par ses d€lib€rations toutes les affaires de l’amicale des SapeursPompiers de…………………………., la repr€sente vis-„-vis des tiers, arr†te les comptes de
l’exercice clos et le budget qui sont soumis „ l’Assembl€e g€n€rale, prend toutes les mesures qui ne
sont pas du ressort de l’Assembl€e g€n€rale.
Le Conseil d’administration se r€unit au moins trois fois par an „ l’initiative du pr€sident. En outre, il
est r€uni „ la demande du bureau ex€cutif ou d’un tiers des membres composant le Conseil.
La pr€sence de la moiti€ au moins des membres est n€cessaire pour que le Conseil d’administration
puisse d€lib€rer valablement.
Les d€lib€rations sont prises „ la majorit€ des membres pr€sents. En cas d’€galit€, la voix du
pr€sident est pr€pond€rante.
Les pouvoirs sont accept€s uniquement pour les membres €lus et sont limit€s „ un par administrateur.
Chaque r€union du Conseil d’administration donne lieu „ la r€daction d’un proc‡s-verbal d€taill€.
Le proc‡s-verbal est port€ „ la connaissance de tous les adh€rents de l’amicale des Sapeurs-Pompiers
de ……………………………. Il est soumis „ l’approbation des administrateurs ayant particip€ aux
d€lib€rations lors de la prochaine r€union.
Les d€lais de convocation du Conseil d’administration sont fix€s par le r‡glement int€rieur.

Article 12
Les fonctions de membre du Conseil d’administration sont gratuites. Il ne leur sera allou€ aucune
esp‡ce d’indemnit€, pour quelque motif que ce soit, autre que des remboursements de frais.
Le Conseil d’administration d€termine les conditions de r‡glement des frais de d€placement et de
repr€sentation engag€s par les membres du Conseil d’administration, du bureau ex€cutif et des
commissions.
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Article 13
Tout membre du Conseil d’administration qui aura manqu€ deux s€ances cons€cutives sans en avoir
pr€alablement inform€ le pr€sident, sera rappel€ „ l’ex€cution de son mandat. Si apr‡s avertissement,
il manque „ la s€ance suivante sans pr€venir, il sera consid€r€ comme d€missionnaire de ses
fonctions et remplac€ de droit par son suppl€ant. Il ne pourra se repr€senter comme administrateur
titulaire ou suppl€ant.

BUREAU EXECUTIF
Article 14
Le bureau ex€cutif se compose, outre le pr€sident, d’un vice-pr€sident, du secr€taire, du tr€sorier, et
du tr€sorier adjoint.
Il est charg€ de l’ex€cution des affaires de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de
……………………….. Il peut prendre des d€cisions d’urgence „ titre de sauvegarde. Dans ce cas, il
rend compte de ses d€cisions au Conseil d’administration lors de la r€union la plus proche.
Les membres du bureau ex€cutif sont renouvel€s tous les ans. Ils sont r€€ligibles sans limitation de
dur€e.

DISPOSITIONS COMMUNES POUR LES ASSEMBLEES GENERALES.

Article 15
Les assembl€es g€n€rales se composent de tous les membres actifs de l’association „ jour de leurs
cotisations. Tous les autres membres sont invit€s mais ne peuvent pas prendre part au vote.
Les assembl€es se r€unissent sur convocation du pr€sident de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de
………………………….. ou sur la demande des membres repr€sentant le quart des adh€rents „
l’amicale ou sur la demande de la majorit€ des membres du Conseil d’administration.
Les convocations doivent mentionner obligatoirement l’ordre du jour pr€vu et fix€ par le Conseil
d’administration. Elles sont faites par lettres adress€es aux adh€rents, au moins quinze jours avant la
date pr€vue.
Aucune question ne peut †tre ajout€e „ l’ordre du jour si elle n’a pas €t€ port€e „ la connaissance du
pr€sident par €crit, au moins huit jours avant la r€union. Les additifs „ l’ordre du jour ne pourront †tre
discut€s qu’apr‡s €puisement de ce dernier, et si l’assembl€e y consent.
Les d€lib€rations des Assembl€es g€n€rales sont constat€es par des proc‡s-verbaux et sign€es par le
pr€sident et le secr€taire; copies de ces proc‡s-verbaux sont ensuite diffus€es aux adh€rents de
sapeurs-pompiers par voie d'affichage.
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POUVOIR DES ASSEMBLEES
Article 16
Les Assembl€es g€n€rales r€guli‡rement constitu€es repr€sentent l’universalit€ des membres de
l’association.
Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conf€r€s par les pr€sents statuts, les assembl€es obligent par
leurs d€cisions tous les membres y compris les absents.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Article 17
L’Assembl€e g€n€rale ordinaire se r€unit au moins une fois par an.
Le Conseil d’administration soumet „ l’assembl€e le rapport sur la situation morale et financi‡re de
l’association.
L’ Assembl€e g€n€rale ordinaire €lit deux contr‰leurs des comptes. Ils sont renouvelables tous les
ans.
Pour d€lib€rer valablement, l’assembl€e g€n€rale ordinaire doit r€unir au moins le quart des membres
repr€sent€s.
Les d€cisions de l’Assembl€e g€n€rale ordinaire sont prises „ la majorit€ des membres repr€sent€s et
„ main lev€e; toutefois, „ la demande du quart des membres pr€sents, les votes doivent se d€rouler au
scrutin secret. Cependant le vote secret est obligatoire pour l’€lection des membres du Conseil
d’administration.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Article 18
Pour d€lib€rer valablement, l’assembl€e doit r€unir au moins les deux tiers des membres repr€sent€s.
Les d€cisions de l’Assembl€e g€n€rale extraordinaire sont prises „ la majorit€ des membres
repr€sent€s et „ main lev€e, sauf si le quart au moins des membres pr€sents exige le vote secret.
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COMMISSIONS

Article 19
Le Conseil d’administration peut d€cider de constituer:
• des commissions fonctionnelles,
• des commissions cat€gorielles,
• des commissions sp€cialis€es.

Article 20
Les commissions fonctionnelles comprennent:
•

la commission des Finances,

•
la commission d’Administration g€n€rale. Elles sont uniquement compos€es de membres du
Conseil d’administration.

Article 21
Les commissions catégorielles font valoir et d€fendent les int€r†ts de chaque cat€gorie de sapeurspompiers.
Elles traitent des questions relatives „ l’organisation g€n€rale des services d’incendie et de secours, et
„ la formation du personnel.
Elles peuvent comprendre:
• la commission des Sous-officiers et Hommes du rang volontaires,
• la commission des Anciens sapeurs-pompiers,
• la commission des Jeunes sapeurs-pompiers.
Le pr€sident d€l€gu€ de chaque commission cat€gorielle doit †tre membre du Conseil
d’administration.
Chaque commission cat€gorielle d€signe en son sein un rapporteur.
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Article 22
Les commissions spécialisées traitant des questions sp€cifiques sont d€finies par le r‡glement
int€rieur.
Le pr€sident d€l€gu€ de chaque commission sp€cialis€e doit †tre membre du Conseil
d’administration.

Article 23
Les commissions peuvent s’adjoindre des conseillers techniques apr‡s avis favorable du Conseil
d’administration.
Elles doivent rendre compte, par un rapport €crit, de leurs travaux.
Les frais de d€placement des membres des commissions leur sont rembours€s dans les m†mes
conditions que pour les membres du Conseil d’administration.

Article 24
Les produits de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de ……………………….. comprennent:
•

les cotisations,

•

les subventions €ventuelles,

•

les dons et legs,

•

les revenus de ses biens,

•

le produit des ventes annexes et r€tributions diverses.

Chaque membre actif verse une cotisation annuelle dont le taux est fix€ en Assembl€e g€n€rale. Le
taux de la cotisation des membres associ€s est fix€ dans les m†mes conditions.
Les cotisations sont payables avant le ………………….. de chaque ann€e.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES- DISSOLUTION

Article 25
Toutes discussions politiques ou religieuses sont rigoureusement interdites.
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Article 26
L’ann€e associative commence le 1er janvier de chaque ann€e.

Article 27
Les pr€sents statuts ne peuvent †tre r€vis€s que par l’Assembl€e g€n€rale extraordinaire et l’initiative
ne pourra †tre prise en consid€ration que si elle est faite au moins par la majorit€ absolue des
membres composant l’Assembl€e g€n€rale ou le Conseil d’administration.
L’Assembl€e g€n€rale ne peut valablement d€lib€rer que si deux tiers des membres le composant
sont pr€sents au moment du vote.
Si ce quorum n’est pas atteint il est proc€d€ „ une nouvelle convocation de l’Assembl€e g€n€rale
dans un d€lai de six mois. Les d€cisions de l’Assembl€e g€n€rale sont alors valables, quel que soit le
nombre des membres pr€sents.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent †tre modifi€s qu’„ la majorit€ des deux tiers des membres
composant l’Assembl€e g€n€rale extraordinaire.

Article 28
Un r‡glement int€rieur est €tabli par le Conseil d’administration. Les modifications au r‡glement ne
peuvent †tre apport€es par le Conseil que sur une proposition sign€e par au moins un tiers de ses
membres ou sur celle du pr€sident. La modification est adopt€e „ la majorit€ des membres composant
le Conseil d’administration.

Article 29
En cas de dissolution, l’Assembl€e g€n€rale d€signe un ou plusieurs commissaires charg€s de la
liquidation de l’association. Les biens meubles et immeubles seront employ€s „ l’extinction du passif
de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de ………………………... Le surplus sera vers€ „ l’œuvre des
pupilles orphelins de sapeurs-pompiers de C‰te d’Or.

Fait „ …………………….. le ……………200.,

Le pr€sident

Le secr€taire
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