
STATUTS

EXPOSE DES MOTIFS

L9association « GEJVZ}AjR"ES DE OOEZ/R» est une association nationale inscrite depuis le 27
decembre 2005  (SIRET n°512.552.357.00018) au registre des  associations.  Elle  a 6te  constituee sous le
iegine d6fmi par les articles 21 a 79 Ill du Code Civil Local.

Soucieux de mettre les  statuts de l'association en concordance  avec l'6volution de  ses  activifes,
ses membres ieunis en Assembl6e G6rferale ont d6cid6 de les modifier selon les stipulations suivantes.

I-   APPELATI0N. SIEGE SOCIAL. DUREE ET ORIET

Article 1 - Appellation et siege social

I,ors de 1'assemblee g6rferale extraordinaire du 02 d6cembre 2006, la dchomination de 1'Association avait
6rfe rmodi:fj$6e PONI devenir .. « GENDARMERIE DE CauR »

Ce changement de denomination a 6te inscrit au Registre des Associations de METZ le 22 decembre 2006.

11 est d6cid6 par l'adoption des presents statuts de redonner a I'Association la dchomination
swiNa;rtte .. « a_ENDARMES DE CauR ».

Dons  les  presents  statuts,  l'expression  « l'association »  d6signe  « I'Associntion  GENDARMES  DE
COEUR»

Le siege social de l'association est fix6 : Caserne Radet -BP 8S195 S707S METZ Cedex 03.

GENDARMES DE CGUR 6tant une association de droit local, elle est inscrite au registre des associations
du Tribunal d'Instance comp6teut dams le ressoft de son siege social.

Sun decision du Bureau de  l'association, retracee clans un proces-vefoal de decision,  l'adresse du siege
social de l'association peut etre transfeiee en un autre lieu, sans que les statuts aient a etre modifies pour
autant a cot effct.

Article 2 - Durde

L 'association est de duiee indeterminde.

Article 3 - Objet et activit6s

L'objet de l'Association GENDARMES DE C03UR est d'aider et de soutenir par tous meyens :

-     les militaires et anciens militaires de la Gendarmerie, retraites ou non, y compris les persomes
ayant travaill6 pour la gendarmerie, les collaborateurs civils, meme a titre occasiomel ;

-     les familles, enfants, veuves etlou orphelins des persormes pr6citees ;
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et notamment dams les cas suivants :

-     familles et/ou enfants se trouvant clans le besoin suite an dec6s de 1'une des persormes piecit6es, y
compris en cas de suicide, en lion ou non avec le service ;

-     enfant(s)  ou membre(s)  de  la  famille  proche  atteint(s)  d'une  grave maladie,  d'un handicap  ou
d'une affection de longue duiee ;

-     lorsque  l'une  des  personnes  prdeitees  se  trouve  en  diffioultes  en  raison  d'un  accident,  d'un
handicap, d'une longue maladie ou d'une affection de longue duiee.

L'Association  GENDARRES  DE  Ca3UR destine  en priorite  ses  actions  aux gendames  d'active mais
reste  seule jnge  de  l'aide  qu'elle  apporte,  par tous moyens,  aux persomes  mentionhees  ci-dessus,  en
fonction de cheque situation.

Sauf decision contraire prise au pfealal]le par le Bureau de l'Association, au regard des cireonstances etlou
de l'urgence de la situationo les aides apporfees ou octroydes par l'Association GENDARMES DE CGUR
sont ieserv6es aux personnes qui sont membres de l'Association depuis au moins deux (2) ans.

L'Association GENDARMES DE COEUR et ses membres s'interdisent toute prise de position politique
evou religieuse clans le cadre de ses activites, ou au mom et pour le compte de l'Association.

L'Association agit par ses propres moyens et par ceux des associations et personnes physiques adh6rentes.

Elle   assume   one   mission   d'information   lors   de   salons   etlou   expositions,   par   tous   meyens   de
communication, y compris informatique, et notanment par biais de son site Internet, qui actuelleneut est
le  suivant     www.association-gendarmesdecceur.ong,  le  but  6tant  de  promouvoir  son  existence  et  de
concietiser ses actions et sa raison d'etre.

A  ce titre,  l'association pourTa editor ou faire 6diter toute revue, brochure, fanzine et/ou objet lie  a  sos
activites et a leur promotion.

L'Association  GENDARMES  DE  CGUR  6tant  signataire  de  la  CHARTE  GENDARMERIE  DES
ASSOCIATIONS  (n°2412l  du  31  mars  2016,  6tablie  par  la  Direction  asrferale  de  la    Gendarmerie
Nationale, GEND/CAB), ses organes  et ses membres devront veiller continuellement :

-      a  ne  pas  crier  de  confusion  entre  la  communication  iustitutiormelle  de  la  GENDARMERIE
NATI0NALE et la communication associative, qui appartient a l'association et n'engage qu'elle ;

-      a ce que les prises de position de l'Association ne puissent 6tre intelpietees comme  celles de la
GENDARMERIE NATI0NALE, ou reoueillant tent son accord quie son soutien ;

-      a   ne   pas   laisser   entendre   que   l'Association   parlerait   au   nom   de   la   GENDARMERIE
NATIONALE ou de ses personnels en activite dons leur globalit6 ;

-      a  ne  pas  faire  usage  pour  les  besoins  des  activit6s  de  l'Association  des  logos,  photographies,
images et autres documents, 616ments ou  support pouvant relever du droit de  la propri6te  et du
droit a l'image de la GENDARMERIE NATIONALE, sans autorisation prealat]le et expresse de
cette derniere, 6tendue par 6crit par la DGGN.
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Article 4 - Ressources de l'Association

Les ressources de 1 'association comprennent notamment :

•      les  cotisations  des  personnes  physiques  et/ou  morales  adherentes,  dont  le  montant  est  fix6
annuellement par le Bureau;

-      lesdons
les revenus de ses biens
les  recettes  de  ses  activites et  les  sommes  pengues  en  contreparde  des  prestations  et/ou biens
fournis pas l'association clans le cadre de ses activites et de l'objet associatif ;
1es   subventions   de   l'Etat,   des   regions,   des   departements,   des   communes   et   tout   autre
administration ou organisme public ou prive, dams les conditions fixees par la loi et les ieglements
en vigueur ;
toutes autres ressources autoris6es par les textes 16gislatifs et/ou ieglementaires.

L'association ne peut en aucune maniere recourir, aux fins du financement de ses activites ou des chjets
devant y concourir, a des prestataires de service extemes dout l'activife serait de nature coinmerciale ou
lucrative  du  type  services  de  iegie,  mandataires  commerciaux  ou  assimil6s,  qui  seraient  charges  de
prospecter des tiers et de placer aupies d'eux des encarts publicitaires dams le cads du financement d'une
revue de l'Association et/ou de ses outils de communication destines au put)lic.

H- ADHESI0NS

AI.ticle 5 - Membres de GENDARMES DE COEUR

Peuvent 6tre membres de l'Association :

-      les personnes physiques etlou morales versant cotisation.,
-      les membres bienfaiteurs versant un don ou apportant une aide significative ;
-      les persomes physiques et/ou morales sympathisantes contribuant a sa r6flexion et a son action,

sang pour autant verser de cotisation, clans les conditions fixdes par le Bureau de l'association.

Par principe, les persomes physiques  sont tenues :  de verser la cotisation amuelle dent le montant est
detemin6  par  l'association  evou  ses  organes ;  d'etre  majeurs,  6mancipees,  ou  de  disposer  d'une
autorisation derite de leurs parents ou tuteurs 16gaux ; et de jouir de  leurs droits civiques.  De meme, 1es
ppersormes morales sont tenues de verser one cotisation annuelle proportiomelle a leurs moyens financiers,
etaleurseffectifs,dontlemontantestd6termin6parl'associationet/ousesorganes.

Outre les conditions chonedes aun piesentes pour appartenir a l'Association GENDARMES DE CGUR,
les candidats devront etre piealal>lement agr66s par le Bureau, dont la decision en la matiere n'aura pas a
6tre motiv6e et sera discietionnaire sous reserve des lois appficables.

Les diverses categories de membres sont les suivantes :

-     Membresactifs :

Staouts de I 'association Gendarmes de cour            3/13



Sont membres actifs les personnes participant activement a la vie de l'association, apies leur adhesion et le
versement de leur cotisation.  Ils disposent du droit de delib6rer et de voter aux Assemblees g6rferales de
l'Association, et peuvent se ptesenter aur fonctions des membres de son  Bureau.

-      MembresDarrain6s :

Sont consideies comme membres parrain6s  les persormes b5heficiant du  soutien de l'Association  sur le
plan moral etlou financier conformchent aur buts et activifes de GENDARMES DE CGUR. Ils versent
une cotisation et disposent du droit de d6liberer et de voter a l'assemblde gch6rale de l'Association.

-      Membres d'honneul. :

Sont  membres  d'honneur  les  personnes  qui  ont  rendu  des  services  exceptionnels  a  la  Gendarmerie
Nationale et/ou l'Association GENDARMES DE CGUR. Its sont 6lus a ce titre par l'assembl6e g6rferale
ordinaire de l'Association sur proposition du Bureau. Ils sont dispenses de verser une codsation mais ne
disposent que d'une voix consultative lors des assemblees gch6rales de I 'Association.

L'Association GENDARMES  DE Ca3UR 6tant de droit local,   le nombre de ses membres ne peut etre
inferieur  a  sept  (7)  personnes  pour  sa  constitution  et  son  inscription  au  registre  des  associations  du
Tribunal d'instance, et a trois (3) personnes pour le maintien de sa capacife juridique.

11 est ici rappel6 que si le nombre des membres de l'association descend en dessous de trois (3), 1e tribunal
d'instance doit sur requete de la direction de l'association, ou d'office si la requete n'est pas presentee dens
un delai de trois (3) mois, mais apies avoir entendu la direction, retirer la capacite juridique a l'association.
Une fois 6puisee les voies de recours 6ventuellement exercees, et la decision du Tribunal pass6e en force
dechosejugde,1'associationperdrasacapacit6juridique.

Article 6 -Perte de la qunlife de membre -Disciphie

I,a qualit6 de membre  de  l'Association  GENDARMES  DE CGUR se perd pour,  au moius,  l'une des
causes sulvantes :

-     demission notifide par lettre recommandee avec accuse de fecaption au piesident de l'association,
lapertedelaqualit6demembreintervenantardeaptiondelalettrededemission;

-     dices de la personne physique, ou dissolution de la persorme morale pour quelque cause que ce
soit ;

-      dissolution de l'Association GENDARMES DE CCEUR ;
-     ron-paiement de la cotisation annuelle ou non renouvenement du don de bienfaiteur ;
-      radiation prononc6e par le  Bureau pour prise de position ou  action contraire a l'objet social de

l'Association GENDARMES  DE COEUR, a son 6thique,  a sa Charte, ou pour tout autre motif
disciplinaire.

Les rfeg]es et la procedure disciplinaires sont dctrites dams le Reglement interieur de ]'Association.

III-_ORGANESDEL'ASSOCIATIQLN

Article 7 - Dispositions communes aux Assembl6es
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Les affaires de l'association qui ne relevent pas des attributions de son Bureau, ou de l'un de ses organes,
sont iegl6es par voie de resolutions |]rises en Assemblee Gederale.
Celle-ci  ieunit  les  membres  a jour  de  leur  cotisation  au jour  de  la  convocation  (date  d'envoi),  et  les
membres bienfaiteurs, alin qu'ils d6battent et tranchent des orientations et resolutions relevant de l'objet
de l'Association.

Ne votent, et ne peuvent se falre representer a cette fin, que les membres a jour de leur cotisation depuis
au moins deux (2) mois a la date de la convocation a l'Assemblee.

Tout membre empeche peut se faire rapiesenter par un autre membre a jour de sa cotisation depuis au
moins  deux  (2)  mois,  muni  d'un  pouvoir  special  r6dig6  a  cet  effet.   Le  nombre  de  pouvoirs  de
repiesentation est limits  a quatre (4) par membre.  La representation par un nor-membre est interdite et
invalide le vote particulier exprim6 sous cette fome.

Les pouvoirs en blanc arives au siege sont attribues au Piesident et aux autres membres du Bureau, clans
la  limits  nundraire  exprimee  ci-dessus  pour chacun  d'entre  eux,  clans  1'ordre  de  leur  arriv6e.  Ils  sont
utilis6s sous cos conditions dons le sens de l'adoption des resolutions approuv6es par chacun des membres
du Bureau, pris individueuement.

Un membre  de  l'association sera priv6  temporaifement du droit de  vote  si une  resolution porte  sur la
conclusion d'un acte juridique entre lui et l'Association, ou sun l'introduction ou la cl6ture d'une instance
judiciaire entre err.

L'Assembl6e est convoqdee avec un pieavis minimum d'un (1) mois, par tous moyens et de preference,
i.#c77#+Zre"/"ej¢/, par lettre recormandee  avec  acous6 de reception postal ou par courriel avec  accuse  de
iecaption.

La convocation s'accompagne de l'ordre du jour et du projet des resolutions sur lesquelles les membres
convoques sont appeles a statuer. En meme temps, le rapport amuel et les comptes de l'association sont
adresses  aux membres, pour leur approbation au cours de  1'Assemblee.  La convocation  s'accompagne
6galement des documents de nature a permettre aux membres de statuer sun les resolutions propos6es en
connaissance de cause.

Les convocations aur Assembl6es sont adressees aur membres a la diligence du Secretaire G6n6ral et, en
cas d'emp6chement de ce demier, par le Piesident ou, a defaut, le Tresorier.

L'Assemblee  se  tient  sous  la  piesidence  de  s6ance  du  President  du  Bureau  de  GENDARMES  DE
COEUR. Le Secr6taire g6n6ral de 1'association assure le secretariat de la s6ance de l'Assembl6e.

En Gas d'empechement du President, le Secietaire g6rferal assure la pr6sidence de la s6ance, l'Assembl6e
designant alors un secietaire de s6ance. L'assemblee dispose du meme pouvoir en cas d'empechement du
Secietaire g6rferal.

Une feuille de presence est 6tablie pour chaque Assemblee.  Elle est 6marg6e par ses membres en debut
s6ance et elle est certifi6e par le Secietaire g6n6ral ou son remplapant, et les Assesseurs.

L'Assembl6e  ne  statue  que  sun  les  questions  inscrites  a  l'ordre  du jour  pr6alablement  transmis  aur
membres.
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Les votes ont lieu a main levee a moins que le tiers des presents ne sollicite un vote a bulletin secret.

Les delib6rations de l'Assembl6e, et le iesultat des votes, sont consign6s dams un proc6s-verbal, signs par
le  President  et  le  Secietaire  general,  sons  blanc  ni  rature.  Le  proces-verbal  est  class6  dons  l'ordre
chronologique  dons  le  regisne  des  deliberations  de  l'Association.  11  est diffuse  par courriel  a  tous  les
membres de I 'association.

Les decisions et resolutions adoptees par l'Assembl6e sont ex6cutoires et s'imposent a tous ses membres
tart qu'elles n'ont pas 6t6 amul6es.

Les  actions ayant pour objet de contester les decisions d'une  assembl6e doivent,  a peine de d6ch6ance,
etre  introduites par les membres  disposant du droit de  vote, opposants ou  defall]ants,  dens  un d6lai de
deux (2) mois a compter de la notification leur etant faite des decisions contestees.

Cette notification leur est faite par lettre recommand6e avec accuse de deception postal ou par couriel
avec  accuse  de  deception.  Cette  notification  a  lieu  clans  le  mois  (I)  de  la  tenue  de  l'Assembl6e.  Le
depassement de ce d6lai de notification n'emporte aucune autre consequence   que le report temporel du
d6lai de contestation.

La notification sera plesurfee faite :

-      a  la  date  de  premiere  piesentation  de  la  LRAR par  les  services  postaux  a  l'adresse  de  son
destinataire

-      ou  a  la  date  de  l'accus6  de  reception  6lectronique  du  courriel  de  notification  envoye  par  le
Secietaire G6n6ral.

Article 8 -Assemblees ordinaires

L'Assemblee Gerferale doit etre convoqute cheque fois que l'interet de 1'association 1'exige.

Elle delibere valablement quel que soit le nombre des membres presents et/ou repiesent6s.  Ses decisions
sont prises a la majorite simple des membres presents et/ou representes.

L'Assembl6e ordinaire  se reunit au moins one fois par an, clans  les  six mois de  la cl6ture de  l'exercice
social, fix6 au 31 d6cembre de l'aimee N-1.

L'Assembl6e ordinaire entend les rapports sur la gestion, les activifes, la situation morale de l'Association
et sa situation fmanciere, ainsi, le cas 6cheant, que le rapport du co]rmissaire aux comptes.

Elle statue sur : l'approbation des comptes de l'exercice clos ; le vote du budget pievisiormel de 1'exercice
suivant ; le qurfus de gestion des membres du Bureau ; et procede, le cas ech6ant, a la nomination et/ou la
revocation des administrateurs.

Elle autorise le Bureau etlou son President a signer tout acte, a conclure tout engagement, et a contracter
touts obligation depassant le cadre des pouvoirs statutaires recomus a ces deniers. Elle conserve en tout
etat de cause un pouvoir de ratifier ou non les actes accomplis par ceux¢i sans son accord piealable pour
les besoins de l'objet associatif.
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L'Assembl6e ordinaire Slit, au moins tous les cinq (5) ans, les membres du Bureau dont : le President, le
Secretaire Gerferal et le Tresorier,

Dons  ce  cadre,  dons  les  quinze  (15) jours  calendaires  de  la reception de  la convocation  a l'Assembl6e
ordinaire, chacun des membres de l'Association depuis plus d'un (1) an, a jour de sa cotisation, peut se
porter candidat pour exercer un mandat au sein du Bureau.  Le President et le Secfetaire g6rferal sortants
sont immediatement ie6ligibles.

Les membres de l'Assemblee g6rferale ordinaire peuvent decider a tout instant de la revocation de tout
membre du Bureau, sun convocation pr6alable de l'Assembl6e a cet effet.

Si l'Assembl6e ne  se tient pas avant l'expiration des mandats quinquennaux pr6cit6s  aux fins de leurs
renouvellements,   lesdits   mandats   deviendront  cadres   douse   (12)   mois   apies   leur  date   th6orique
d'expiration. Dens ce cas, les membres de l'Association peuvent 6tre convoqu6s a une Assembl6e aux fins
de l'6lection de nouveaun membres du Bureau par au moins un tiers (1/3) des membres de l'Association,
les iegles piec6demment exposees s'appliquant, sauf en ce que dons one telle hypothese l'ensemble des
adherents presents et/ou repiesentes pourront participer au vote. Le tiers des membres dont il s'agit devra,
avant envoi des convocations, pievenir les membres du Bureau sortant.

Article 9 -Assemb]ees extraordinaires

L'Assemblee  extraordinaire  est  convoqu6e  chaque  fois  que  rfecessaire,  a  la  diligence  des  organes  de
l'Association, ou de la majorite de 1'ensemble des membres de l'association sun l'exercice en cours (50%
des membres + 1 ), a jour de leurs cotisations au jour de l'envoi des convocations.

L'Assembl6e extraordinaire ne peut d6lib6rer que si le quart (1/4) de ses membres a jour de leur cotisation
est  rfeuni  ou  rapr6sent6.  A  defaut,  l'Assembl6e  extraordinaire  est  ajoun6e  a  au  moins  huit  (8) jours
calendaires pour qu'elle puisse alors delib6rer quel que soit le nombre des presents evou repiesentes.

Les resolutions portant sur les matieres suivantes sont ieserv6es a l' Assemblee G6n6rale Extracrdinaire :

l'association

les actes de disposition portent sun les immeubles de l'association ;
la modification des statuts de l'Association, sur proposition prealable du Bureau, sans prejudice
du pouvoir recormu a ce demier de decider seul du changement d'adresse du siege social ;
le  fait  de  proc6der  a  une  fusion,  a  one  scission  ou  a  la  transformation  d'un  autre  type  de

la dissolution de l'association et/ou la liquidation de son patrimoine.

L'Assembl6e G6n6rale extraordinaire  statue a la majorite  des deux tiers  (26) des membres presents
etlou repiesentes pour adopter ses resolutions, sauf lorsqu'elle est conduite a statuer sun le recours d'un
membre de l'association contre une sanction disciplinaire, la majorit6 sin_Dle 6tant suffisante dams upire.
Pour la modification du but de l'association, l'assentinent de tous les membres est requis.

En  cas  de  dissolution,  l'Assembl6e  extraordinaire  d6signe  un  ou  plusieurs  liquidateurs  charges  des
op6ratious  de  liquidation.   A  la  cl6ture  des  operations,  elle  prononce  la  devolution  de   l'actif  net
confom6ment a l'article 9 de la loi du  ler juillet  1901  et au d6cret du  16 aotit  1901  et des autres textes
legaux et reglementaires applicables.
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Article 10 -Bureau de I'Association

Le   Bureau   assure,   sous   l'autorite   de   son   president   et   de   son   Secietaire   g6rferal,   la   direction,
l'administration  et  la  gestion  courante  de  l'Association.  11  est  investi  a  cet  effet  des  pouvoirs  les  plus
etendus,  clans  les  limites  fixees  par  la  loi,  l'objet  et  les  activites  de  1'Association  GENDARMES  DE
CGUR, par les pouvoirs ieserv6s a l'Assembl6e G6rferale, ses statuts et son ieglement interieur.

Le  Bureau  determine  le  montant  des  cotisations  annuelles  des  membres  conform6ment  aux  decisions
pouvant etre prises par l'Assembl6e Gen6rale.

Le  Bureau  veille  au  respect  des  statuts  par  ses  membres,  par  les  organes  et  par  les  membres  de
l'Association. 11 veille 6galement au respect des engagements pris par l'Association.

11 execute les decisions de l'Assembl6e.

Le Bureau se compose au minimum de cinq (5) membres a jour de leurs cotisations dapuis an moins deun
(2)  am6es  entielies  et  cons6cutives.  11  inclut  rfecessairement  un  Pr6sj.de#f,  un  Secr¢f#j.re  G6#6ra/,  un
rr¢sorier,  et deux 4Ssess'e#rS.  Les  membres  du  Bureau  sont denoirm6s « 4dm7.#z.Sfrc}fe#rs ».11 ne  peut
inclure plus de huit (8) administrateurs.

Ses membres sont 6lus par 1'Assembl6e G6rferale Ordinaire pour one dur6e de cinq (5) arm6es enti6res et
cons6cutives.

La fonction  de membre  du  Bureau  se perd part  :  d6ces ;  demission ;  perte  de  la  qualite  de  membre  de
l'Association ;  absence  non  excus6e  a  deux  reunions  cons6cutives  du  Bureau  au  cours  d'un  meme
exercice ; revocation d6cidee par l'Assemblee Gerferale ; et du fait de la dissolution de l'Association.

Les mandats des membres du Bureau sont gratuits et ben6voles et n' impliquent aucune remuneration.

Le Bureau se ieunit au moins one fois par exercice comptable, sun convocation de son President ou d'un
tiers de ses Administrateurs, et chaque fois que cela semble n6cessaire.

Sauf situation d'urgence dinent constatee, auquel cas  le pr6avis  a respecter peut etre feduit a huit (8)
jours, les convocations aur reunions du Bureau sont adress6es, par courriel avec accuse de reception ou
lettre recommand6e avec accuse de deception postal, avec un pieavis d'un (1) mois aux adresses declar6es
au President et au Secietaire G6rferal.

Elles  sont  accompagrfees  de  l'ordre  du jour,  des  projets  de  resolutions  et  d'une  copie  des  documents
permettant de statuer en cormaissance de cause sur ces projets de resolutions. Le Bureau se reunit au siege
de l'association ou en tout autre lieu indiqu6 clans la convocation.

Chaque  s6ance  du Bureau dorme  lieu  a  l'6tablissement d'un proces-verbal,  signs  par le  President et le
Secietaire g6rferal, sans blanc ni rature, sun feuilles num6rotees. Ce proces-verbal est conserve au siege de
l'Association.
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La presence d'au moins quatre (4) Administrateurs est n6cessaire pour la validife de ses resolutions, qui se
prement  a  la  majorite  simple  des  voix  des  pfesents  et/ou  rapresentes,  la  voix  du  Piesident  6tant
pleponderante en cas de partage des votes exprimes.

Aucun des Administrateurs ne peut recevoir plus de deer (2) pouvoirs de vote.  Les pouvoirs en blanc
adress6s au Bureau seront d6comptes en faveur des resolutions propos6es.

Le Bureau peut inviter toute persolme qualifi6e a participer et a s'exprimer au cours de ses seances, sans
que ces personnes ne puissent prendre part aux votes.

Le Bureau peut dscider d'6tablir un ieglement interieur ayant pour objet de preciser et de completer les
regles   de   fonctiomement  de   l'Association.   Ce  ieglement   est   applicable   des   son   approbation  par
I 'Assemblee G6n6rale.

LeBureaupeut6galementdeciderdecieerdescommissionsadhocpour6tudierdesquestionsd'uninteret
particulier  pour  les  activit6s  de  l'association  ou  son  objet.  Elles  ne  sont  que  temporaires  et  doivent
accomplir  leur  mission  dams  les  meilleurs  d6lais,  et  clans  la  limite  de  temps  fix6e  par  le  Bureau,
renouvelable une fois.  A l'issue de  cette periode,  la commission est dissoute de plein droit et remet au
Bureau l'ensemble de ses travaux.

Article 11 - Attributions du President du Bureau

Le President est 6lu par l'Assembl6e Gerferale Ordinaire de l'Association en meme temps que les autres
Administrateurs. Son mandat est de cinq (5) arm6es entieres et cons6cutives.

Le President repiesente l'Association clans tous les actes de la vie civile et se trouve investi des pouvoirs
les plus larges a cet effet. 11 agit d'ordre et pour le compte de 1'Association sous le contr6le du Bureau, de
ses Administrateurs, et des membres de l'Assembl6e G6rferale de l'Association.

11  assure  avec  les  autres  Administrateur§  du  Bureau,  qu'il  preside  et dirige,  la  gestion  quotidienne  de
l'Association.11 execute les decisions du Bureau.

Le President, avec l'autorisation prealable du Bureau, engage, designe, licencie ou revoque les employ6s
et salaries de l'association. 11 tranche les questions courantes relatives a leurs conditions de travail, fixe et
decide de leurs remunerations ou conditions de travail.

LePrfesidentrepfesentel'associationenjustice,tantendemandequ'endefense,etnepeutetreremplac6
cet effet que par un mandataire special disposant d'une autorisation ecrite pr6alable de sa part, soumise
ratification du Bureau.

11  peut,  avec  1'accord  du  Bureau  :  intenter  toute  action  en  justice  pour  la  defense  des  interets  de
l'association, consentir toute transaction et fomer tous recours, au fond ou en iefeie.

Le President ordonnance les depenses de l'association.

llesthabiliteaouvriretfairefonctiormer,danstout6tablissenentdecr6ditoufinancier,touscompteset
tous livrets d'epargne. 11 cree, signe, accepte, endosse et acquitte tout cheque et ordre de virement pour le
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fonctiormement des comptes et livrets.  11 dispose de  la signature  sun les comptes bancaires et livrets de
l'association. 11 signe avec le Tiesorier toute commande et tout paiement superieur a I.000 euros (€).

Le  President 6tablit  le budget  conjointement  avec  le  Tiesorier,  en  contr6le  l'ex6cution,  et piesente  un
rapport moral et financier a 1 'Assemblee.

11  peut  deleguer  a  un  autre  membre  de  1'association,  ou  a  un  piepose  de  celle-ci,  par  6crit piealable,
certains  de  ses pouvoirs  ci-dessus  6nonc6s,  et y mettre un teme  a tout instant.  Cette  delegation  et sa
revocation interviennent avec I ' accord prealable du Bureau.

En cas d'emp6chement,  de d6ces ou de demission au cours de  son mandat,  le  Secretaire g6rferal assure
l'interim de la piesidence jusqu'a la reunion de la prochaine Assemblee G6n6rale, qu'il  convoque dams les
plus brefs delais et dan§ un maximum de trois (3) mois.  Si le Secietaire General est lui-meme empeche,
les fonctions de President et de Secietaire G6n6ral sont assun6es conjointement et indivisiblement par les
autres Administrateurs jusqu'a la reunion de la prochaine Assembl6e  G6herale,  qui  doit etre convoquee
selon les memes modalites,

Article 12 -President d'honneur

A title exceptionnel, l'Assemblee G6herale peut d6cider de designer President d 'hormeur de l'Association,
pour  la   dur6e   qu'elle   fixe,   toute  personne   ayant  particulierement   contribu6   au   rayormement   de
l'Association. Le President d'homeur assiste aur seances du Bureau a c6t6 de ses Administrateurs.  11 n'a
qu'une voix consultative et ne prend pas part au vote des decisions du Bureau.

Article 13 -Attributions du Secrfetaire general du Bureau

Le Secietaire general veille au bon fonctiormement materiel, administratif et juridique de l'association.  11
assiste  le  President  du  Bureau  dens  l'exercice  de  ses  fonctions  et  le  remplace  en  cas  de  vacances  ou
d'emp6chement, dams les cas et conditions prevus aux presents statuts.

11 6tablit, ou fait etablir sous son contr6le, les proces-verbaux des reunions du Bureau et des Assemblees
G6rferales, qu'il signe avec le President, avant de les diffuser aux membres de l'Association.

11  se  charge  des  convocations  aux  seances  de  l'Assembl6e  G6herales  et  du  Bureau,  et  en  assure  le
secretariat. 11 certifie les feuilles de presence des s6ances des Assembl6es et du Bureau.

11 tient, ou fait tenir sous son contr6le, les registres de 1'association, notamment celui pr6vu par l'ancien
ahi5a 5 de l'article 5 de la loi du 01 juillet  1901, abroge par le  1° de l'article  ler de l'Ordormance n°2015-
904  du  23 juillet  2015,  aur  fins  d'archives  de  l'association :  registre  des  differentes  modifications  de
l'association : changements de persomes charg6es de l'administration ou de la direction de l'association ;
modification  des  statuts  ;  transferts  du  siege  social  ;  adhesion  des  membres  ;  dissolution  ;  et  autres
ev6nements.

Le Secretaire Gerferal procede avec le President du Bureau, ou fait proc6der sous son propre contr6le, aur
declarations au Registre des associations (ou a la prefecture) et aux publications au Journal Officiel, dams
le respect des dispositions 16gales ou r6glementaire.

11peutagirpardel6gationduPiesidentavecl'accordprealableduBureau.

Encasd'emp6chement,1eSecietaireg6rferalestremplac6parunmembreduBureaud6sigrfeparcelui-ci.
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En cas de vacance ou d'empechement du Piesident dinent constate par le Bureau, et avec l'autorisation
de  celui-ci,  il peut proceder,  avec  le  contreseing  du  Tresorier9  au  I)aiement  des  sommes  superieures  a
1.000  euros  (€).  Le  Secietaire  gerferal  dispose  de  la  signature  sun  les  comptes  bancaires  et  livrets  de
l'Association pour signer, avec le Tiesorier, toute commande et tout paiement inferieur a 1.000 euros (€).

Article 14 -Attributious du Tr€sorier et Comptabint6 de l'Association

Le Tresorier assiste le President et le Secretaire g6n6ral dams l'exercice de leurs fonctious.

Le   Tiesorier  6tablit,   ou   fait   6tablir   sous   son   confrole,   les   comptes   annuels   de   l'association,   en
collaboration avec le President et le cabinet comptable de l'association.

11 procede a l'appel annuel des cotisatious et procede a leurs encaissements, ainsi qu'a celui des recettes de
l'assceiation.

11 6tablit un rapport financier qu'il piesente avec les comptes annuels a l'Assemblde G6rferale Ordinaire
annuelle, avec le President.

En  touts  hypothese,  il  contresigne  avec  le  President ou  le  Secr6taire  G6n6ral,  toute  commands  et tout
paiement effectde par l'Association.

11  peut,  par  d616gation  6crite  piealatle  du  President,  et  avec  l'autorisation  du  Bureau,  proceder  au
paiement des depenses d'un montant inferieur a I.000 euros (€).

Dans ces conditions, il peut 6tre habilite a ouvrir et faire fonctiomer dens tous les 6tal)lissements de credit
et financiers tous comptes bancaires et tous livrets d '6pargne.

En  cas  d'empechement,  le  Tiesorier  est  remplac6  par  un  membre  du  Bureau  jusqu'a  la  prochaine
Assemblde G6herale, devant 6tre convoqu6e dams les trois (3) mois.

L'Association tient une comptabilite de ses operations financieres et activites, au jour le jour, en recettes
et  depenses.  Le  cas  deheant  la  comptabhite  fait  apparaitre  le  compte  d'exploitation,  le  iesultat  de
l'exereice et le bilan.  A  ce titre, elle est tenue de  s'adjoindre les  services d'un conxptable professiormel
pour 6laborer et tenir sa comptal>ilit6 avec le Tr6sorier, et aux fins de ses ddelaratious sociales et fiscales.

|£`._cgngt.a~b_ilit± _d~e i:A_s!?fiatip_n  est  actwellerngm  tenue   et  v6rif i6e  par  la  SARI  FABIEN   LELU
F¥~f_I_F|,:S_I  3P,Csnp?IN4L  n°.B  483.215.349),  Soci6t6  inscrite  iu  Tibleou  de  l'ordre  des  Exi:;tsComptables de la RIgion Lorraine.

Le Tiesorier est I 'interlocuteur privil6ale du catinct comptable.

A  la  demands  du  President  ou  des  Administrateurs,  le  Tiesorier  dorme  acces  a  la  comptal]ilite  de
1 'Association pour sa verification.

I,I,.est ici..rqp.peifa  q,u.e,  c^onf oTndmertt a ^l'arti?lp  42  de Code  Civil Local,  lorsque  l'assoc:iation est clans
l'imp?ssib`ilj.t6. de f eire.f a.:e a son pa5sif exigible avec son actif dispohibl6, la iirecir;; -d;;--ir;;;; ;;-;;s
in.e^xp:::.)!Sl!!::qr6rir,!'oryer.twed'penepro?64ure.de.reqreise.in;fltoudeliquidedonjudiciaires;u;;;s
de la juridiction corxp6tente. Eyi cas de r;tard dons le depot de la demande d'6averfure: les -;;;;irr;;-rd.e`l~a
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direction,   aurquels   une   faute   serajt   iryqutable,   seraient      responsables   eri:vers   les   cr6anciers   de
l'association du dommage qui en rdsulte pour eux. Ils seraient alors tenus comme debiteurs soliddires.

Article 15 -D€Legues departementaux

Pour  le  bon  fonctiormement  de  l'Association  dens  chaque  departement,  des  d616gu6s  departementaur
peuvent etre mis en place. Chaque D6legue couvre un ou plusieurs d6partements.

Le D616gu6 a pour fonction d'informer le Bureau de l'Association de toute situation pouvant m6riter son
attention au regard des objectifs et activites de l'Association.

Chaque D616gut est designs par le President apies avis du Bureau. Aucun delegue departemental ne peut
valablement recevoir de d616gation de signature ou de pouvoir, ne serait-ce qu'a titre temporaire.

Article 16 -Remboursement de frais

Les fonctions de  President,  de  Secietaire  G6heral,  de  Tr6sorier,  d'Administrateur,  et de  D6legue,  sont
exerc6es a titre b6rfevole et gratuit.  Elles n'impliquent en elles-m6mes aucune remun6ration.  11 en va de
meme de l'activife des membres de l'association en faveur de celle-ci.

Cependant, dormeront lieu  a remboursement,  sun justificatifs et apies v6rifications,  1es frais et sornmes
d6pens6s au mom, pour le compte et dens l'interet de l'Association et de ses activites.

Concemant les membres du Bureau, le remboursement sera flit sur la base des frais kilomchques, des
frais de restauration, et des frais de s6jour. Concemant les Del6gu6s, le rembousement se fera sun la base
des d6penses d'essence et de p6ages.

Pour obtenir le remboursement, l'interess6 remet au Bureau de l'Association les factures originales de ses
depeuses et un relev6 sun feuille Mapny (ou equivalent) des distances de d6placement r6alis6es, avec one
copie de sa carte grise le cas echeant.

La  decision  de  remboursement  total  ou  partiel,  ou  de  refus,  sera  express6ment  prise  par  le  Bureau,
l'interess6 ne pouvant pas participer au vote de la decision.

Le remboursement sera iealis6 par le Tiesorier de l'Association selon les conditions et modalites fixees
par les membres du Bureau.

Article 17 -Dissolution de ]'Association

En cas de dissolution de l'Association, l'actif iesiduel de 1'association ne poulfa en aucun cas etre reparti
entre  ses membres mais  devra  etre  attribue  a une  association ou  a un  orgahisme tiers pousuivant des
fmalites similaires a celles de GENDARMES DE CGUR. Aucun des membres de l'Association ne pourra
y pietendre a one part.

Article 18 -Formalit6s
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Siunactejuridiqueestconcluentelesanrieusmembresdeladireetionetuntiers,unemodificationdela
dirrfuonn€penfroqpposdeantiersquesien€efaitiuschteanngistredsassceiatousouquf€llefait
cormue rfu tiers a 19 date de conclusion de J'acte. Si h modification a ete inscrfro, le tiers pgut invoquer
['inqpposabilifedel'inscriptions[-[o.enanraitpascomaissanoectqneSonignemmcenesoitpasiBrtyle
a sa ntstigmce.

APgivdesautorfuis,hapDEaveqqehdirecfronseeoxpceedespea:s±omesinseritesante9istreestetaune
paruneattestationdrtrjb]mald'jusfancere]ativea1'inscription.

Touts nndification des stands exige pow son efficacife d'etre inserite au rngifro des assoc±ati.uns. La
modific3tiGddoit6ttedfeifeparhadifefroafinffinrtyinAceltedEclar3tiondoineifejchts
l'chginalctunecapiedehd6risionayantprurobjetlamodificafron.

Atticle19-Claused'6Lectionderorctd€toiapplicable

Toutlitigerelevantdehaformaton,del'exdeutqudelarfesolution.dela]tsiliationoudeharuptuedes
prfesenles,  ct  de  see  stritfa pr une  -  qualconque,  nfro  disciplinairei  sera  de ]a  comqpetenee
exclusive  dr  TLibunal  mxpdr  daus  le  rEsat  de  shafirm  dr  sifege  social  de  l'itsorfuin
GENDARMESDECGUR,laloifupaisediantexchsivermeqLtappHchleanREge.

************

Lesprtsentssfatutsonte€eadapfesparl'dssembldeGinera]eELordinaireqnds'esttenue,
le8jtin2019,afaDirfuonesnBraledehGiendannedeNalonalealseylesMd]ndBntrm:,

en qtratre exemplaires originanx I

La Frffl€Dte Le Scerrfu€ G6ndr

hdre Minlyn LEMAIRE                     M. S{dyhane RENUT

\Papherchaanedespqgesctsigrmemdemtrpage
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