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STATUTS DE L'ASSOCIATION CHÂTEAU-THIERRY / CISNADIE

TITRE I – OBJET

ARTICLE 1
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Association de jumelage Château-Thierry / Cisnadie.

ARTICLE 2
L'association Château-Thierry Cisnadie a pour objet, depuis sa création et dans le cadre du jumelage 
officiel  entre les villes de Château-Thierry et Cisnadie (Roumanie),  d'associer les populations des 
deux communes à des actions et des échanges de tout ordre.

Ces actions favoriseront l'amitié et la découverte mutuelle à travers des échanges de savoir et de 
savoir faire.

L'association contribuera au développement :
- de projets à dimension et vocation européenne
- d'actions de solidarité internationale
- d'une bonne information des habitants de la ville de Château-Thierry sur les actions menées

Elle s'interdit tout débat d'ordre politique ou religieux.

ARTICLE 3
Son siège social est fixé à l’Hôtel de Ville de Château-Thierry, sa durée est illimitée. 

TITRE II - Membres

ARTICLE 4
L'association se compose de :

-membres actifs ou adhérents 
-membres bienfaiteurs 
-membres de droit (issus du conseil municipal)

ARTICLE 5
Pour faire partie de l'association, il faut payer une cotisation annuelle fixée, pour chaque catégorie, par 
l’assemblée générale.

ARTICLE 6
Sont membres actifs ou adhérents, les personnes qui versent la cotisation dont le montant est fixé par 
l'assemblée générale.
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Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent une cotisation supérieure au montant fixé par 
l'assemblée générale.

Sont membres de droit, les personnes suivantes :
-le maire de la ville de Château-Thierry ou son représentant
-deux élus municipaux désignés par le Conseil Municipal

Les membres de droits sont exemptés du payement de la cotisation annuelle.

ARTICLE 7
La qualité de membre se perd par :

-la démission
-le décès
-le non-paiement de la cotisation
-la radiation prononcée par le comité directeur pour motif grave ; à charge pour ce dernier, d’en 
référer à la prochaine assemblée générale. L'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à 
se présenter devant le comité directeur pour fournir des explications.

TITRE II – Assemblée générale

ARTICLE 8
L'assemblée générale ordinaire comprend tous le membres de l'association chacun ayant une voix.

L'assemblée générale ordinaire se réunie au minimum une fois par an.

Les membres de l'association sont convoqués par courrier (postal ou électronique) au moins huit jours 
avant la date fixée.

L’ordre du jour est proposé par le comité directeur.

L'ordre du jour de l'assemblée est indiqué sur les convocations et un formulaire de pouvoir permettant 
de donner pouvoir à un autre membre présent lors de l'assemblée est prévu. 
Seuls les pouvoirs dûment remplis et signés précisant le nom et l'adresse du membre remplacé lors 
de l'assemblée serons pris en compte, les pouvoirs arrivés en blanc (non remplis) ou adressés au 
nom d'un membre non présent ne peuvent être pris en compte lors du vote et sont considérés comme 
nuls.
Chaque membre peut se présenter avec deux pouvoirs au maximum.

Le président, assisté des membres du comité directeur préside l'assemblée et expose les actions de 
l’année écoulée, la situation morale de l'association et les projets d’actions pour l’année à venir.

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan des comptes. 
Le rapport des vérificateurs aux comptes est lu à l’assemblée.

Chacun de ces points est soumis à l’approbation de l’assemblée.

Il  est  procédé,  après  épuisement  de  l'ordre  du  jour,  au  remplacement,  des  membres  du  comité 
directeur sortant. 

Seules les questions soumises à l'ordre du jour et précisées dans la convocation peuvent être traitées 
lors de l'assemblée générale. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage,  la voix du 
président est prépondérante.

Le  vote  est  organisée  à  main-levée,  le  scrutin  à  bulletin  secret  est  autorisé  si  un  membre  de 
l’association en fait la demande. 
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ARTICLE 9
Si la nécessité s'en fait sentir, ou bien à la demande de la moitié des membres inscrits, le président 
convoque une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à l'article 8.

ARTICLE 10
Les statuts de l’association ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire, 
sous réserve du vote des deux tiers des membres de l’association.

Si cette condition n’est pas remplie, une assemblée générale extraordinaire sera réunie à nouveau 
dans les quinze jours, la décision interviendra alors à la majorité des mandats exprimés.

TITRE IV – Comité directeur

ARTICLE 11
Les membres du comité directeur sont au nombre de neuf :

-six membres de l’association, élus lors de l'assemblée générale
-les trois membres de droit issus du conseil municipal

Les six membres de l’association sont élus pour un mandat de trois ans. Ils sont renouvelés par tiers 
lors de chaque assemblée générale. Ils sont rééligibles.

Les trois membres de droits sont normalement désignés pour la durée de leur mandat au conseil 
municipal de la commune de Château-Thierry. 
Leur  désignation  et  leur  révocation  éventuelle  est  du  fait  du  conseil  municipal  qui  en  informe 
l’association par courrier.

Le comité directeur élit parmi ses membres :
-un président
-un ou plusieurs vice-président
-un secrétaire
-un trésorier

Les trois membres de droit ne peuvent occuper ces fonctions.

ARTICLE 12
Le comité directeur administre l’association, régit le budget et détermine l’emploi des fonds.

ARTICLE 13
Le président représente l’association en justice et dans tout les actes de la vie civile.

ARTICLE 14
Le comité directeur se réunit au minimum deux fois par année civile, sur convocation du président, ou 
sur demande du tiers de ses membres. 

Le  comité  directeur  peut  et  après  accord  du  président,  inviter  à  ces  réunions  des  personnes 
extérieures en fonction des sujets évoqués.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents, en cas de partage, la voix du président 
est prépondérante. 

Tout membre du comité directeur qui, sans excuses n'aura pas assisté à trois réunions successives, 
sera considéré comme démissionnaire (sauf en cas de force majeure). 
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TITRE V – Ressources de l’association

ARTICLE 15
Les ressources et le compte bancaire de l'association sont constituées par :

-le montant des cotisations
-les subventions des collectivités territoriale, de l’Etat et des partenaires institutionnels
-des dons manuels en nature et en numéraire de personnes physiques ou morales, membres ou 
non de l’association

Les ressources et les dépenses de l’association transitent par un compte bancaire ouvert par et pour 
l’usage unique de l’association. 

ARTICLE 16
Lors de chaque assemblée générale, les comptes tenus par le trésorier sont soumis au contrôle d'au 
moins un vérificateur aux comptes.

Dans le cadre de son travail de contrôle, il aura accès à l’ensemble des pièces justificatives afférentes 
aux opérations effectués sur les comptes (en recettes et en dépenses).

Son  rapport  est  joint  aux  comptes  de  l’association  et  est  lu  devant  l’assemblée  générale,  après 
présentation des comptes par le trésorier et avant leur approbation.

TITRE VI – Dissolution

ARTICLE 17
La dissolution ne peut être prononcée que par les deux tiers au moins des membres de l’association 
présents à l'Assemblée Générale.

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, et dévolu conformément à 
l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 – et de préférence à une association 
locale poursuivant des buts similaires.

Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée générale extraordinaire réunie le 6 mars 2009.

Fait à Château-Thierry, le 6 mars 2009

Le Président

Les membres du comité directeur
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