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Sur la base des premiers statuts issus de la fondation de l’association par les membres de la 
Présidence réunis en Assemblée Générale Constitutive, 

Vu l’adoption à l’unanimité du projet de modification des statuts proposé par la Présidence 
de l’ACJ aux adhérents réunis en Séance Générale Extraordinaire le Mercredi 18 Décembre 
2015, 

La Présidence de l’ACJ promulgue  les prochains statuts : 

TITRE PREMIER 
CONSTITUTION-OBJET-SIÈGE SOCIAL-DURÉE

Article 1 : Constitution et dénomination 

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 Assemblée Citoyenne des Jeunes 
(ACJ). 

Article 2 : Objet 

Cette association à but non lucratif a pour objectif de réunir les populations jeunes, autour 
de  débats  divers.  Tous  les  sujets,  s’ils  ne  constituent  pas  une  contradiction  avec  la  loi 
française et  européenne, s’ils sont conformes à la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme  et  s’ils  répondent  à  une  éthique  de  tolérance,  pourront  y  être  évoqués.  Les 
objectifs pour ses adhérents sont : pouvoir s’exprimer librement, critiquer les différentes 
politiques menées dans le monde, des évènement médiatiques, des situations géo-politiques,
…   et  recevoir  des  réponses  et/ou  des  contradictions  aux  arguments  qu’ils  avancent  ; 
formuler des idées, des projets qui, une fois débattus avec les autres adhérents de l’ACJ 
pourront être proposés aux institutions politiques françaises, européennes et internationales 
(maires, députés nationaux, présidents de région, députés européens, ministres, etc, …), aux 
médias (presse écrite, chaînes de radio ou de télévision,…) et aux particuliers. 

Article 3 : Siège Social

Le siège social est fixé au 116 avenue du Président Pompidou, 92500 Rueil-Malmaison.
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Article 4 : Durée 

La durée de l’association est illimitée. 

Article 5 : Logo 

Le logo représentant l’association est le suivant : 

TITRE SECOND 
COMPOSITION 

Article 6 : Composition 

L’ACJ se divise en différentes commissions, chacune de ces commissions est définie autour 
d’un thème précis (ex : Justice, Défense, Culture, …). Ces commissions se composent de 
membres  de  commissions,  de  présidents  et  vice-  présidents  de  commissions.  Ces 
commissions et les débats que ses membres entretiennent ou qu’elles entretiennent entre 
elles sont modérés par les membres de la Présidence de ACJ.

a) Les membres de commission sont des adhérents de l’association dont l’implication peut 
être  ponctuelle,  mais  qui  s’acquittent  tout  de  même  d’une  cotisation  annuelle.  Ils 
peuvent participer à plusieurs commissions selon leur volonté, et tant qu’il en font part à 
la Présidence de l’ACJ à travers leur bulletin d’adhésion ou par lettre si leur choix est 
constitué au-delà de la date d’adhésion. Ils possèdent la capacité de suggérer des projets 
ou des idées, et de débattre avec les autres adhérents. Ils se placent sous l’autorité des 
Présidents de Commission. 



b) Les Présidents de Commission sont des adhérents de l’association dont l’implication se 
veut nécessairement régulière, et qui s’acquittent d’une cotisation annuelle. Nommés 
par la Présidence de l’ACJ pour une période de 6 mois, leur rôle est, en cas d’absence 
d’un membre de la Présidence, de modérer les débats tenus dans leur Commission ; et 
entretenir le lien en permanence entre les membres des commissions et la Présidence de 
l’ACJ.  Les  Présidents  de  Commission  désignent  eux-même  les  vice-présidents  de 
Commission  parmi  les  membres  de  Commission,  et  en  font  part,  par  lettre,  à  la 
Présidence. Les vice-présidents sont chargés du remplacement ponctuel des Présidents 
de Commission en cas d’absence de ces derniers.

c) La Présidence de l’ACJ est formée par les Présidents, le Trésorier et le Secrétaire. Plus 
haute  instance  de  l’asssociation,  la  Présidence  assure  la  programmation  et  le  bon 
déroulement des débats au sein des Commissions, entre les Commissions elles-mêmes 
et  lors  des  Séances  Générales.  Elle  nomme  tous  les  6  mois  les  Présidents  de 
Commission.  Elle  entretient  la  gestion  de  l’ACJ,  et  les  liens  entre  les  différentes 
Commissions et entre tous les membres de l’association. 

Article 7 : Cotisation et dons 

La  cotisation  due  par  chaque  membre  de  l’association  est  votée  annuellement  par 
l’ensemble des membres de l’ACJ, à la majorité absolue et sur proposition de la Présidence. 
Cette  cotisation  est  la  même  pour  chaque  membre,  quelque  soit  son  rôle  au  sein  de 
l’association. 
Il en est de même pour la fixation du droit d’entrée dans l’association, qui ne peut excéder le 
montant de la cotisation annuelle. 
Le  montant  de  la  cotisation  sera  versé  sur  le  compte  bancaire  de  l’association.  Et  la 
régularité des paiements est contrôlée par le Trésorier de l’association. 

L’ACJ peut recevoir des dons (financiers, meubles, …) de la part de tiers, sans que ceux-ci 
soient  nécessairement  membres  de  l’association.  Dans  ce  cas,  c’est  le  Conseil 
d’Administration qui décide de l’acceptation ou non de ces dons. 

Article 8 : Condition d’adhésion 

La Présidence de l’ACJ prononce l’admission de chaque membre, en cas de refus, elle n’a 
pas à faire connaître le motif de sa décision. Toute demande d’adhésion devra être formulée 
par écrit par le demandeur, grâce à un Bulletin d’Inscription qui lui sera délivré. 
Chaque membre devra être âgé de 12 à 25 ans. 
Chaque membre prend l’engagement de respecter les présents statuts, ainsi que le règlement 
intérieur de l’ACJ qui lui sont communiqués dès son entrée dans l’association. 

Article 9 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd par : 



1) Décès 
2) Démission adressée au Président de l’association 
3) Exclusion  prononcée  par  la  Présidence  pour  non  paiement  de  la  cotisation  ou  non 

respect des statuts de l’ACJ, ou non respect du règlement intérieur de l’ACJ.

Chaque exclusion devra avoir été au préalable votée à la majorité absolue par les membres 
du Conseil d’Administration sur convocation de la Présidence de l’ACJ. 
Chaque membre exclu voit son obligation de cotisation cesser dès la prononciation de cette 
dite  exclusion.  Les  cotisations  versées  avant  l’exclusion  du  membre  ne  lui  sont  pas 
remboursées.

Article  10  :  Chaque  adhérent  souhaitant  ouvrir  une  antenne  de  l’association  dans  un 
établissement  scolaire,  ou  une  commune  différente  de  celle  abritant  le  siège  social  de 
l’association peut en faire la demande à travers une lettre écrite envoyée à la Présidence. 
La  création  de  cette  antenne  est  dépendante  de  l’accord  formulé  expressément,  par  un 
communiqué de la Présidence. Aucune antenne de l’ACJ ne peut être créée si elle n’a pas 
bénéficié de la publication de ce communiqué. 
Si  la  création  de  l’antenne  est  accordée,  alors  la  Présidence  désigne  dans  le  même 
communiqué le responsable de l’antenne. 

a)  Chaque  responsable  d’antenne  est  placé  sous  la  direction  directe  de  la  Présidence. 
L’autorité  de  chaque  membre  de  la  Présidence  sur  cette  antenne  prévaut  sur  celle  du 
responsable de l’antenne. Le responsable de l’antenne conserve un lien constant avec la 
Présidence,  dans  ce  cadre,  il  informe  régulièrement  la  Présidence  des  activités  de  son 
antenne.
Le  responsable  d’antenne  est  officiellement  nommé  «  Ambassadeur  de  l’Assemblée 
Citoyenne des Jeunes ». 

La Présidence peut  révoquer le  responsable d’antenne,  sans obligation de faire  part  des 
motifs l’ayant amené à cette décision. Elle en fait alors part dans un communiqué public, en 
mentionnant le nom du nouveau responsable d’antenne désigné.  

Chaque responsable d’antenne peut faire part de sa démission à la Présidence. Cette dernière 
annonce immédiatement cette démission dans un communiqué public, en mentionnant le 
nom du nouveau responsable d’antenne désigné. 

Aucun  responsable  d’antenne  ne  peut  faire  l’objet  d’une  mesure  d’exclusion  de 
l’association.  Si  un  responsable  d’antenne  fait  l’objet  d’une  telle  mesure,  alors  il  perd 
automatiquement son autorité sur la dite antenne. La Présidence en fait alors part dans un 
communiqué public, en mentionnant le nom du nouveau responsable d’antenne désigné.  



En cas de décès du responsable d’antenne, ou de lésions physiques ou psychiques menant à 
une incapacité d’exercer une telle responsabilité, un nouveau responsable est désigné par la 
Présidence, qui le fait savoir dans un communiqué public.

b) Les activités organisées par l’antenne se limitent aux activités de l’association décrites à 
l’article 3 des présents statuts. Toute organisation d’activités non prévues à cet article devra 
faire l’objet d’un accord préalable émanant de la Présidence. 

c)  Les  finances  de  l’antenne sont  placées  sous  la  responsabilité  directe  du Trésorier  de 
l’association.  Ce  dernier  peut  accorder,  avec  le  Président,  un  budget  dédié  au 
fonctionnement de la dite antenne. 

d) La Présidence peut dissoudre chaque antenne de son propre-chef, sans obligation de faire 
part  des  motifs  qui  l’ont  conduite  à  cette  décision.  Dans  ce  cas,  elle  fait  part  de  la 
dissolution de l’antenne à travers un communiqué public. 
Chaque responsable d’antenne peut également demander la dissolution de l’antenne qu’il 
dirige à la Présidence. Dans ce cas, il fait part de sa demande à la Présidence qui, après 
analyse de cette  demande,  prononce la  dissolution ou le  maintien de l’antenne dans un 
communiqué public. » 

TITRE TROISIÈME 
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 11 : Conseil d’Administration

L’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant un membre de 
chaque commission élu, les présidents de chaque commission et chacun des membres de la  
Présidence de l’ACJ. Le Conseil d’Administration se réunit une fois par an au minimum, sur 
convocation  de  la  Présidence  de  l’ACJ,  ou  sur  demande  d’au  moins  la  moitié  de  ses 
membres, chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige. 
Il est nécessaire qu’au moins la moitié des membres de l’ACJ soit présente afin que les 
décisions votée au sein du Conseil d’Administration soient recevables. 

Article 12 : Election du Conseil d’Administration 

L’élection  des  représentants  des  membres  de  commission  se  fait  au  sein  même  des 
commissions  à  la  majorité  absolue,  pour  une  durée  de  6  mois,  sur  convocation  de  la 
Présidence.  Chaque  membre  de  commission  est  éligible,  les  représentant  sortants  sont 
rééligibles. 



Les résultats sont prononcés par la Présidence de l’ACJ et transmis à chacun des membres 
de commission, via le Président de Commission. 

Article 13 : Réunions 

Tous les membres de commission préparent leurs interventions et leurs projets de manière 
privée. Il est de même pour les projets élaborés de façon commune entre plusieurs membres 
de commission. La mise en commun des différents projets et interventions peut se faire dans 
plusieurs cadres, lors : 

1) Des  Séances  de  Commission  :  ces  séances,  convoquées  par  les  Présidents  de 
Commission permettent aux différents membres de commission de présenter et discuter 
des  projets  ou  entretenir  des  débats  entre  eux,  avant  de  les  présenter  en  Séance 
Générale. La Présidence de l’ACJ sera tenue informée de la tenue de ces séances, une 
semaine au moins à l’avance. 

2) Des Séance Inter-Commissions : ces séances, convoquée mutuellement et à l’initiative 
de  plusieurs  Présidents  de  Commission  permettent  aux  membres  de  plusieurs 
commissions d’échanger sur des sujets englobant deux aspects différents (ex : Justice/
Santé); et d’élaborer ensemble un projet qu’ils souhaitent présenter en Séance Générale. 
La Présidence de l’ACJ sera informée de la tenue de ces séances, une semaine au moins 
à l’avance.

3) Des Séances Générales : ces séances, convoquées au minimum une fois par mois par la 
Présidence de l’ACJ, permettent à tous les membres de l’association de se réunir autour 
d’un projet  ou d’un sujet  de débat.  Ce sont les seules Séances durant lesquelles les 
projets présentés par les différentes Commission peuvent être adoptés par vote. Elles 
sont présidées par les membres de la Présidence et se déroulent conformément à l’article 
18. 

4) Des Séances Générales Extraordinaires : ces séances, convoquées ponctuellement par la 
Présidence de l’ACJ, permettent à tous les membres de l’association de se réunir afin de 
voter, à la majorité absolue des décisions spéciales à prendre. 

Les  modalités  des  séances  (lieux,  sujets,  horaires,…)  devront  être  communiquées 
directement par les Présidents des Commissions à tous les membres de commission une 
semaine au moins à l’avance. 

Article 14 : Exclusion du Conseil d’Administration

Tout membre du Conseil d’Administration, hors-mis les membres de la Présidence, qui aura 
manqué sans excuse trois séances consécutives, sera considéré comme démissionnaire. Il 
sera alors remplacé comme le prévoit l’article 11.



Par  ailleurs,  tout  membre  du  Conseil  d’Administration  qui  a  fait  l’objet  d’une  mesure 
d’exclusion de l’association sera remplacé dans les mêmes conditions. 

Article 15 : Rémunération 

Aucun  rôle  ne  peut  valoir  rémunération  au  sein  de  l’ACJ,  sauf  si  les  membres  de 
commission réunis en Séance Générale Extraordinaire, en décident, par le vote à majorité 
absolue,  autrement.  Le  montant  sera  alors  fixé,  le  cas  échéant  par  le  Conseil 
d’Administration dans la semaine suivant le vote. 
Toutefois, les frais et débours occasionnés par l’accomplissement des mandats de Présidents 
de Commission, vice-présidents de Commission, Conseiller d’Administration ou membre de 
la Présidence,ou responsable  d’antenne de l’ACJ,  leur sont remboursés au vu des pièces 
justificatives.  Le  rapport  financier  présenté  à  l’ensemble  des  membres  de  Commission 
annuellement doit faire mention des remboursements de frais de mission, de déplacement ou 
de représentations payées aux membres occupants les fonctions précédemment nommées. 

Article 16 : Pouvoirs du Conseil d’Administration 

La première mission du Conseil  d’Administration consiste en un droit  de regard sur les 
activités des membres de la Présidence de l’ACJ. Il peut demander, sans être inquiété, tous 
les documents qui lui sont nécessaires afin de mener à bien cette activité de contrôle. S’il 
estime  que  certaines  actions  ne  sont  pas  justifiées,  il  peut  demander,  lors  des  réunions 
prévues à cet effet, des explications aux membres de la Présidence ; et organiser un vote à la 
majorité absolue durant ces réunions afin que ces actions cessent. 

Le Conseil d’Administration fait remonter les doléance des membres de commission à la 
Présidence de l’ACJ lors des réunions prévues à cet effet. 

Le Conseil d’Administration peut proposer l’achat de nouveaux meubles, la décision finale 
sera issue d’un vote à majorité absolue. 

Le Conseil d’Administration peut également exercer une activité de contrôle de la régularité 
de tous les membres de l’association par rapport aux statuts énoncés ici, et au règlement 
intérieur. Il peut également mettre aux voix la modification totale ou partielle de ces mêmes 
statuts et/ou de ce même règlement intérieur. 
S’il  le  désire,  le  Conseil  d’Administration peut  proposer  à  la  Présidence l’exclusion de 
certains des membres de l’association. 

Le  Conseil  d’Administration  peut  s’opposer  à  la  nomination,  par  la  Présidence,  des 
Présidents  de  Commission.  Il  nomme  le  montant  de  la  rémunération  du  personnel  de 
l’association,  au  préalable  votée  par  les  membres  de  l’association  lors  d’une  Séance 
Générale. 



Le  Conseil  d’Administration  est  chargé  du  remplacement  d’un  des  membres  de  la 
Présidence de l’ACJ. 

Article 17 : La Présidence 

La Présidence de l’ACJ est l’instance suprême de l’association, elle est composée de trois 
membres : 

- Le Président 
- Le Trésorier 
- Le Secrétaire 

Ces trois membres sont investis depuis la création de l’association, réunis en Assemblée 
Générale Constitutive et la durée de leur mandat est illimitée. 
Le remplacement d’un de ces membres par un autre individu ne peut se faire uniquement 
dans le cadre des situations suivantes : 

- non respect des statuts de l’association ou du règlement intérieur
- non versement des cotisations annuelles 
- décès
- démission remise par lettre aux autres membres de la Présidence de l’ACJ

Dans ces cas, le remplacement sera exécuté comme prévu dans l’article 15. 

Article 18  : Rôle des membres de la Présidence

La Présidence de l’ACJ est investie des attributions suivantes : 

a) Elle dirige tous les débats et l’élaboration des projets lors des Séances de Commission, 
Séances Inter-Commissions, Séances Générales, Séances Générales Extraordinaires. En 
cas d’indisponibilité, la Présidence de ces séances est assurée conformément à l’article 
6. 

b) Elle représente l’ACJ en tous lieux et en tous temps. 

c) Toutes les décisions finales lui reviennent (aucun document ne portant pas la signature 
des trois membres du Bureau ou la seule signature du Président est valable) ; l’ensemble 
de l’activité de l’association lui est transmise par écrit. 

d) Elle convoque les différentes Réunions  

e) Elle prononce l’adhésion de nouveaux membres 



f) Elle  assure  le  lien  et  la  cohésion  entre  les  membres  de  l’association  par  la 
programmation de différents évènements 

g) Elle veille au respect des statuts et du règlement intérieur par chacun des membres de 
l’association, et reste à l’écoute de ces derniers 

h) Elle propose la modification totale ou partielle des statuts et du règlement intérieur

i) Elle est chargée des relations entre l’ACJ et l’extérieur; c’est elle qui partage les projets 
élaborés dans les différentes commissions avec l’extérieur

j) Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, notamment l’envoi 
des diverses convocations. Il dirige les procès-verbaux des Séances et des réunions du 
Conseil d’Administration, et en assurent la transcription sur les registres prévus à cet 
effet. C’est lui aussi qui tient le registre spécial de l’association prévu par la loi du 1er 
Juillet 1901.

k) Le  Trésorier  tient  les  comptes  de  l’association.  Il  est  aidé  par  tous  les  comptables 
reconnus nécessaires. Il effectue tous les paiements et perçoit toutes les recettes sous la 
surveillance du Président. Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes 
les  opérations  tant  en  recettes  qu’en  dépenses  et  rend  compte  au  Conseil 
d’Administration  et  aux  membres  de  l’associations  réunis  en  Séance  Générale  qui 
statuent sur la gestion. 

l) Le Président dirige les travaux du Conseil d’Administration et assure le fonctionnement 
de l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Sa 
signature prévaut sur celles des autres membres de la Présidence, et des Présidents et 
vice-présidents des Commissions. Il est l’autorité suprême au sein de l’association, en 
cas de litige entre différents membres, la décisions finale lui revient.

Article 19 : Dispositions communes pour la tenue des Séances Générales 

Les Séances Générales et Séances Générales Extraordinaires sont des réunions invitant tous 
les membres de l’association à s’exprimer autour d’un sujet ou d’un projet commun. Leur 
tenue est régie par le règlement intérieur de l’ACJ, et par les statuts suivants : 

a) C’est la Présidence de l’ACJ qui convoque ces réunions, de son propre-chef, ou sur 
proposition des Présidents de Commission. L’ordre du jour de la séance est fixé par 
la Présidence sur proposition des Présidents de Commission ou de son propre-chef. 
Aucune Séance présidée par un autre membre de l’association que les membres de la 
Présidence  n’est  valable,  et  ses  délibérations  sont  considérées  alors  comme 
irrecevables. 



b)  Tous les membres de commissions sont tenus informés des modalités de la séance et       
    de l’ordre du jour sur lesquels elle porte, une semaine au moins à l’avance par le  
    Secrétaire.  

c) Tous les membres de commission ont  le  droit  à  la  parole durant  ces Séances,  leurs    
interventions auront été préparées en amont de la Séance et les débats sont modérés et 
dirigés par les membres de la Présidence.

d) Chaque membre de l’association souhaitant intervenir durant la séance, se sera inscrit    
auprès  de la  Présidence au préalable.  C’est  la  Présidence qui  distribue la  parole  en 
fonction de ces inscriptions. Tout membre ne s’étant pas inscrit et souhaitant tout de 
même parler  pendant  la  séance,  doit  le  faire  savoir  par  main  levée  à  la  Présidence 
pendant cette dite séance. La Présidence décide alors ou non d’accorder la parole au 
membre de l’association; étant donné que les membres inscrits pour la prise de parole 
sont prioritaires pendant toute la durée de la séance. 

e) Lorsque la Séance Générale aboutie à un vote, ce dernier s’effectue à main levée ou par    
bulletin  secret.  Les  résultats  de  ce  vote  sont  prononcés  par  la  Présidence,  et  sont 
constatés par des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par les membres de la 
Présidence. Seuls ont le droit de vote les membres présents, le vote par procuration ou 
par correspondance n’étant pas autorisé.

f) Il est également tenue une feuille de présence signée par chaque membre de commission   
présent et certifié conforme par la Présidence. 

g)  Les évènements ayant ponctué les séances devront être inscrits dans un procès verbal de  
séance transmis à la Présidence à chaque fois. 

h)    La Présidence a le droit d’intervenir dans les débats tenus lors de ces séances, et chacun 
de ses membres dispose d’une voix lors des votes qui y sont tenus. 

Article 20 : Dispositions communes pour la tenue des Séances de Commission et 
    Séances Inter-Commissions         

Les  Séances  de  Commission  et  Séances  Inter-Commissions  sont  respectivement  des 
réunions de membres d’une même commission et des membres de commissions différentes. 
Leur but est  le débat et  l’élaboration de projets communs afin de les présenter lors des 
Séances Générales et de les soumettre au vote. Elles sont régies selon le règlement intérieur 
de l’association et les dispositions suivantes : 

a) Elles sont convoquées par la Présidence ou les Présidents de Commission qui souhaitent 
élaborer un projet ou débattre autour d’un sujet particulier. 



b) Chaque  sujet  proposé  en  débat  ou  voué  à  l’élaboration  d’un  projet  au  sein  de  ces 
Séances aura du être validé au préalable par la Présidence. 

c) Les  membres  des  commissions  concernées  par  ces  Séances  seront  prévenus  par  le 
Secrétaire des modalités de leur tenue, au moins une semaine à l’avance. 

d) Tous  les  membres  des  commissions  concernées  ont  le  droit  à  la  parole  durant  ces 
séances,  sans  nécessairement  que leur  intervention ait  été  notifiée au préalable.  Les 
débats sont modérés par la Présidence de Commission ou la Présidence. 

e) Les conclusions de ces  séances,  et  les  évènements  les  ayant  ponctuées devront  être 
inscrits dans un procès verbal de séance transmis à la Présidence à chaque fois. 

f) La Présidence a le droit d’intervenir dans les débats tenus lors de ces séances, et chacun 
de ses membres dispose d’une voix lors des votes qui y sont tenus.

Article 21 : Elaboration d’un projet commun 

Comme mentionné dans l’article 3 des présents statuts, un des rôle de l’ACJ est de proposer 
des  projets  aux  institutions  politiques  du  pays  ou  de  la  Communauté  Européenne  et 
Internationale. 
L’élaboration de ces projets est régie par le règlement intérieur de l’ACJ et les dispositions 
suivantes :

a) Chaque membre de commission peut proposer un projet si ce dernier est respectueux 
des présents statuts, du règlement intérieur, de la DDHC, de la législation française et 
européenne. Le cas échéant, le projet devra être au préalable présenté aux différents 
membres  de  la  Présidence,  à  travers  un  dossier  le  définissant  et  indiquant  les 
motivations du membre de la commission à présenter ce projet. 

b) Le consentement de la Présidence est nécessaire à l’élaboration du projet. La Présidence 
fait part de son approbation ou non approbation du projet au membre de commission qui 
le présente dans une lettre exposant les explications de sa décision.

c) Si le projet est approuvé par la Présidence, cette dernière transmet une circulaire au 
Président de Commission, autorisant ce dernier à débuter l’élaboration de ce projet. La 
circulaire doit obligatoirement porter la signature de tous les membres de la Présidence 
pour être valable. 

d) L’élaboration  du  projet  s’effectue  en  Commission  selon  l’article  19  de  ces  présents 
statuts; elle consiste en des modifications apportées au projet initial au cours de débats 
entre membres de commission. Ces modifications mènent à un projet définitif. 



e) Le projet est considéré définitif lorsque la Commission l’a adopté dans sa globalité par 
vote majoritaire au cours d’une Séance de Commission réunie pour l’occasion. 

f) Le  projet  définitif  est  ensuite  transmis  sous  forme  de  dossier  aux  membres  de  la 
Présidence. Ces derniers peuvent le valider ou non. S’il n’est pas validé, le Président de 
Commission en est informé par une lettre exposant les motivations de cette décision. La 
Commission peut alors présenter un nouveau projet définitif à la Présidence, en tenant 
compte de ces motivations; il reste libre à la Présidence de le valider ou non. 

g) S’il est validé, le projet définitif est mis aux voix par la Présidence lors d’une Séance 
Générale, selon les mesures de l’article 18. Un vote majoritaire est alors organisé pour 
son adoption finale, selon l’alinéa 5 de l’article 18. Si le projet définitif n’est pas adopté 
lors  de  la  Séance  Générale,  alors  il  est  considéré  comme  nul  et  non  avenu;  la 
Commission ne peut alors plus proposer un projet qui lui serait similaire, pendant une 
durée de deux mois. 

h) S’il est adopté lors de la Séance Générale, alors la Présidence est libre de le transmettre 
sous  sa  forme  définitive  telle  qu’adoptée  par  les  membres  de  commission,  aux 
institutions concernées. 

i) Les projets communs transmis aux institutions, au nom de l’ACJ,  ne sont valables que 
s’ils sont signés par tous les membres de la Présidence.

j) La  suite  donnée  par  les  institutions  aux  projets  qui  leur  ont  été  transmis  sera 
communiquée à chaque membre de commission par le Secrétaire. 

Article 22 : Audition d’un individu non-membre de l’ACJ 

Les membres de commission, peuvent, dans le cadre des Séances de Commission ou Inter-
Commission,  proposer  l’audition  d’un  non-membre,  aux  vues  de  l’aide  qu’il  pourrait 
apporter à l’élaboration d’un projet commun ou à un débat autour d’un sujet programmé à 
l’ordre du jour. Ces auditions sont alors strictement encadrées par le règlement intérieur de 
l’ACJ  et  les  présents  statuts.  Chaque  membre  de  commission  devra  obligatoirement 
demander l’approbation de cette audition à la Présidence au préalable, en mentionnant le 
nom de l’individu auditionné, les motivations de l’audition de cet individu, et l’objet de son 
audition. Si la Présidence refuse l’audition de ce non-membre, alors elle devient impossible; 
le  membre de commission sera informé par  lettre  de la  décision de la  Présidence,  sans 
nécessairement que cette dernière lui fasse part de ses motivations quant à la décisions prise. 
Si elle est acceptée, alors l’audition sera programmée par le Président de Commission, qui 
en fera part à la Présidence.
L’individu auditionné n’a aucun droit de participation aux votes, ou aux débats. 



Si l’individu auditionné ne respecte pas le règlement intérieur, ou les présents statuts, alors 
le modérateur du débat peut décider de mettre un terme à son audition, ou de la reporter; 
cette décision sera inscrite au procès verbal de séance, transmis à la Présidence. 

TITRE QUATRIÈME 
RESSOURCES DE L’ASSOCIATION - COMPTABILITÉ 

Article 23 : Comptabilité 

Les ressources de l’association se composent : 

1) Du produit des cotisations et droits d’entrée versé par les membres. 
2) Des subventions éventuelles de l’Etat, des régions, des départements, des communes, 

des établissements publics. 
3) Du produit des fêtes et manifestations, des intérêts et redevances de biens et de valeurs 

qu’elle pourrait posséder ainsi que des rétributions pour services rendus. 
4) Toutes autres autres ressources ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en 

vigueur. 

Article 24 : Vérificateur des comptes 

Les  comptes  tenus  par  le  Trésorier  sont  vérifiés  annuellement  par  le  Conseil 
d’Administration. 

TITRE CINQUIÈME 
DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION 

Article 25 : 

La dissolution est prononcée par la Présidence, après avoir été votée à la majorité absolue 
par les membres de commission réunis en Séance Générale Extraordinaire. 

Les conditions de convocation et les modalités de tenue de cette séances sont prévues à 
l’article 18 des présents statuts. 



Pour la validité des décisions, la Séance Générale Extraordinaire doit comprendre au moins 
la moitié plus un des membres inscrits à l’association. 

Si cette proportion n’est pas atteinte, la Séance Générale Extraordinaire est convoquée à 
nouveau mais à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre 
des membres présents. 

Pour être valable, la décision de dissolution requiert l’accord des deux tiers des membres 
présents. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

Le vote a lieu à main levée,  ou à bulletin secret,  en fonction du désir  des membres de 
commissions présents. 

Article 26 : Dévolution des Biens 

En cas de dissolution, la Présidence est chargée de la liquidation des biens de l’association. 

En aucun cas les membres de l’association ne pourront se voir attribuer, en dehors de la 
reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association. 

L’actif net substituant sera attribué obligatoirement à une ou plusieurs autres associations, 
désignées  par  les  membres  de  commissions  lors  de  la  dernière  Séance  Générale 
Extraordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration. 

TITRE SIXIÈME 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR - FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Article 27 : Règlement Intérieur 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration. 

Ce  règlement  éventuel  est  destiné  à  fixer  les  divers  points  non prévus  par  les  présents 
statuts,  notamment  ceux  qui  ont  trait  au  fonctionnement  pratique  des  activités  de 
l’association. 




