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STATUTS  
 
 

COMITE DE JUMELAGE DU PAYS DE SARZEAU 
56370 – MAIRIE DE SARZEAU  

  
 
 
article 1 - DENOMINATION 
 
Il est constitué entre les personnes qui adhèrent a ux présents 
statuts , une Association régie par la loi du 1 er  juillet 1901 et 
le décret du 16 août 1901 dénommée ‘’COMITE DE JUME LAGE DU PAYS DE 
SARZEAU‘’ 
 
 
article 2 – OBJET 
 
L’Association en partenariat avec la ville de SARZE AU (56370) a 
pour but de favoriser l’établissement de relations entre les 
habitants de Sarzeau et des villes jumelées dans to us les domaines 
: scolaires, sportifs, culturels, sociaux, économiq ues etc.… afin 
de permettre une meilleure connaissance réciproque.  
 
D’une manière plus générale, l’Association a égalem ent pour objet 
la sensibilisation des citoyens aux réalités europé ennes. 
 
A cette fin, elle peut organiser toutes manifestati ons, échanges, 
rencontres, accueil de délégations des villes jumel ées, utiles à 
la réalisation de son objet. 
 
L’Association s’interdit et interdit à ses membres toute forme de 
prosélytisme philosophique, politique ou religieux.  
 
 
article 3 – SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social de l’Association est fixé à la mair ie de Sarzeau. 
Il peut être transféré en tout autre lieu sur décis ion du Conseil 
d’Administration. 
 
 
article 4 – MEMBRES 
 
Est membre de droit , le Maire de la commune de Sar zeau et son 
représentant du Conseil Municipal. 
Les membres actifs qui adhèrent à l’Association dan s les 
conditions fixées par les présents statuts ayant ac quitté leur 
cotisation annuelle et qui désirent participer à la  vie de 
l’association. 
Les membres bienfaiteurs qui versent annuellement u ne somme à 
l’association, somme fixée par le Conseil. 
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article 5 – RADIATION 
 
La qualité de membre de l’association se perd : 
- par démission par lettre recommandée adressée au Pr ésident. 
- par radiation prononcée par le Conseil d’ Administr ation pour 

non paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé 
ayant été, dans ce dernier cas, préalablement invit é par lettre 
recommandée à se présenter devant le Conseil d’Admi nistration 
pour fournir ses explications. 

- Par le décès. 
 
 
article 6 – RESSOURCES 
 
Les ressources annuelles de l’association se compos ent: 
- des cotisations versées par ses membres 
- des dons et des subventions qui peuvent lui être al loués 
- des produits des fêtes , des manifestations diverse s organisées 

par l’association. 
- Toutes autres ressources qui ne seraient pas contra ire aux 

textes en vigueur. 
 
 
article 7 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
L’association est administrée par un Conseil d’Admi nistration 
composé d’un maximum de 20 membres actifs et des me mbres de 
droits. 
Est éligible tout membre actif âgé de seize ans au moins. 
Les membres sortants sont rééligibles. 
Les membres actifs sont élus par l’Assemblée Généra le Ordinaire, 
au scrutin secret pour une durée de deux ans. 
Pour être candidat au conseil, il faut être membre actif et en 
faire la demande par écrit. Cette demande devra par venir au plus 
tard huit jours avant la date de l’Assemblée Généra le. 
Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié,  la première 
année, les membres sortants sont désignés par le so rt. 
En cas de vacances, le conseil pourra pourvoir prov isoirement au 
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement 
définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à l’époque ou devra ient 
normalement expirer le mandat des membres remplacés .  
 
Les membres du conseil ne peuvent recevoir aucune r étribution à 
raison des fonctions qui leur sont confiées. 
Ils peuvent toutefois obtenir le remboursement des dépenses 
engagées pour les besoins de l’association, sur jus tificatif et 
avec l’accord du conseil. 
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article 8 – REUNIONS DU CONSEIL D’’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux  fois par an, 
sur convocation du président ou sur demande du quar t de ses 
membres. 
 
Aucune condition de quorum n’est requise. Les décis ions sont 
prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, 
en cas de partage celle du Président est prépondéra nte. 
 
 
 
 
 
 
 
article 9 – BUREAU 
 
Le Conseil d’Administration procède à la compositio n du bureau de 
6 membres actifs comprenant:   
- un Président, 
- un vice-président , 
- un secrétaire et un secrétaire adjoint ,  
- un trésorier et un trésorier adjoint. 
 
Les membres élus le sont au scrutin secret pour une  période de un 
an. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Le bureau se réunit chaque fois que cela est nécess aire , soit sur 
convocation du Président, soit à la demande d’un ti ers de ses 
membres. 
 
Le bureau est chargé de l’administration courante e t de 
l’application des décisions du Conseil. 
 
Le Président convoque et préside les Assemblées Gén érales et les 
réunions du Conseil. Il représente l’association da ns tous les 
actes de la vie civile. Il est investi de tous les pouvoirs à cet 
effet. Il est seul compétent pour prendre des décis ions en dehors 
des réunions du conseil. 
 
Le trésorier tient à jour la comptabilité. Il effec tue tous 
paiements et perçoit toutes recettes. 
Les achats et les ventes de valeurs mobilières cons tituant le 
fonds de réserve, sont réalisés après autorisation du conseil. 
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le  rapport 
financier à l’approbation de l’Assemblée. 
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Le secrétaire tient à jour le registre des délibéra tions. Il 
établit le texte des procès –verbaux de séance des Bureau, Conseil 
d’Administration et Assemblée Générale. 
Il est chargé de tout ce qui concerne la correspond ance et les 
archives. Il tient à jour le répertoire des adhéren ts. 
 
Toutes les fonctions des membres actifs du Bureau s ont bénévoles 
 
 
article 10 – COMMISSIONS  
 
Pour chaque jumelage, le conseil pourra constituer des commissions 
spécialisées, placées sous la direction d’un respon sable qui sera 
l’intermédiaire entre la commission et le Conseil. 
 
 
article 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
L’assemblée générale ordinaire se compose de tous l es membres 
actifs de plus de seize ans à jour de leur cotisati on. Elle se 
réunit une fois par an minimum, sur convocation adr essée au moins 
quinze jours à l’avance. Ces membres pourront se fa ire représenter 
aux assemblées par un autre membre actif muni d’un pouvoir écrit. 
Un membre actif présent ne pourra être porteur de p lus de trois 
pouvoirs. 
Aucune condition de quorum n’est requise. Les décis ions sont 
prises à la majorité des voix des membres actifs pr ésents ou 
représentés. En cas de partage, la voix du Présiden t est 
prépondérante. 
 
L’assemblée générale élit les membres du Conseil d’ Administration, 
statue sur le rapport moral et sur les comptes de l ’exercice clos, 
vote toutes modifications aux statuts, fixe le taux  des 
cotisations, et d’une façon générale délibère sur l ’ordre du jour 
présenté par le Conseil d’Administration ou sur les  questions ne 
figurant pas à l’ordre du jour, mais dont l’inscrip tion est 
demandée par la majorité des membres présents. 
 
 
article 12 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Si besoin est ,ou sur demande de la moitié des memb res actifs de 
plus de seize ans plus un, le président doit convoq uer une 
Assemblée Générale Extraordinaire suivant les modal ités prévues à 
l’article onze. 
 
 
article 13 – RELATIONS AVEC LA VILLE ET LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Les relations de partenariat avec la commune sont d éfinies dans 
une convention  passer entre la ville de Sarzeau et  le comité de 
jumelage. Cette convention définit les responsabili tés respectives 
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des parties, les modalités de financement des activ ités, les 
comptes-rendus de l’activité ainsi que les conditio ns 
d’utilisation des fonds publics. 
 
 
article 14 – DISSOLUTION  
 
La dissolution du Comité de jumelage du pays de Sar zeau ne pourra 
être prononcée que lors d’une Assemblée Générale Ex traordinaire 
spécialement convoquée, et à la majorité des deux t iers des 
membres actifs présents âgés de plus de seize ans e t à jour de 
leur cotisation. Au cas où cette majorité ne serait  pas acquise, 
une deuxième réunion aurait lieu quinze jours plus tard et sa 
décision serait valable quelle que soit la majorité .  
 
 
article 15 - LIQUIDATION  
 
En cas de dissolution, une commission de quatre mem bres : le Maire 
,le Président et deux membres désignés par l’Assemb lée Générale 
Extraordinaire sera chargée de la liquidation de l’ association. 
 
L’actif net de l’association sera dévolu à une asso ciation locale 
désignée par l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration  à la 
Préfecture du département. 
 
 

 SARZEAU, le 26 juin 2002 
 
 
 

Le Président 
 
 
 

Pierre CHAMBRILLON 

 Le Secrétaire 
 
 
 

Danielle GIRARD 
 


