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TITRE 1 : PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION  
 
ARTICLE PREMIER – NOM 
 
Il est constitué entre les initiateurs du projet et des présents statuts, et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « association des militaires 
entrepreneurs - France ». Elle pourra être désignée par le sigle : « AME-France ».  
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
AME-France a pour but de contribuer au développement de la présence et de l’influence de la communauté des anciens 
militaires devenus entrepreneurs dans le secteur privé, en France et à l’étranger, par le biais de projets sociétaux, 
notamment en faveur des blessés des armées et de leurs familles, et d’événements culturels.  
 
AME-France a notamment pour objet : 

- La rencontre, le partage de bonnes pratiques et la solidarité entre ses membres, agissant dans des domaines 
d’activité différents. 

- Le partage, le témoignage et la diffusion en dehors du périmètre de l’association, des valeurs, savoir-faire et 
compétences de ses membres au profit de la communauté nationale. 

 
L’association se compose de deux cercles de personnes physiques bien distincts : 

- Le premier cercle, qui représente le noyau actif d’AME-France, est constitué à la fois d’anciens militaires 
d’active ayant servi dans les rangs des armées, des directions et services, et de réservistes opérationnels, dont 
le statut professionnel témoigne d’une réelle démarche et activité entrepreneuriales ; 

- Le deuxième cercle regroupe l’ensemble des anciens militaires d’active, salariés dans les secteurs privé ou 
public, ou sans activité rémunérée, ainsi que toutes les personnes physiques et morales n’ayant pas appartenu 
au service actif (dont les réservistes citoyens) des armées françaises et désireuses de contribuer à cette 
démarche tout en partageant les valeurs et les objectifs de l’association. 

 
ARTICLE 3 - MOYENS D'ACTION 
 
Les moyens d'action d’AME-France sont, de façon non exhaustive : 
 

▪ L’organisation de travaux de recherche et de réflexion, de rencontres, de débats, de manifestations, de 
conférences, de repas thématiques, de séminaires, de sessions de formation, de cours ; 

▪ Le partenariat, le soutien et l’encadrement d’associations d’anciens militaires ; 
▪ Et tous les autres moyens susceptibles de concourir à la réalisation de son objet associatif. 

 
Et plus généralement toute activité permettant à AME-France de poursuivre ses buts.  
 
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL  
 
Le siège social de l’association est domicilié au 16, allée Lucildo, 33600 Pessac, France. 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration qui veillera au choix de la meilleure situation 
possible. Cette mesure pourra être modifiée par la plus proche assemblée générale. 
 
ARTICLE 5 - DURÉE  
 
AME-France est constituée pour une durée illimitée.  
 
TITRE II : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION  
 
ARTICLE 6 - COMPOSITION  
 
Les membres d’AME-France peuvent être des personnes morales ou physiques exerçant valablement une activité 
professionnelle nécessitant des compétences ou l’utilisation dans leur périmètre professionnel d’un ou plusieurs 
domaines d’activité. 
 



L'association se compose de : 
 

✓ Membres fondateurs : sont membres fondateurs les membres appartenant au 1er cercle qui ont 
participé à la constitution de l’association. Les membres fondateurs sont membres à vie, ont chacun 
un siège permanent au conseil d’administration et acquittent d’une cotisation annuelle. 

✓ Membres actifs : sont membres actifs les personnes physiques ou morales appartenant au 1er cercle, 
qui œuvrent d'une manière assidue à la réalisation de son objet, à son fonctionnement et qui 
acquittent la cotisation annuelle. Ils sont éligibles à la fonction de membre actif du conseil, par vote 
des membres fondateurs du conseil. 

✓ Membres adhérents : sont membres adhérents les personnes physiques ou morales appartenant au 
2ème cercle, qui participent aux activités de l’association et qui acquittent la cotisation annuelle fixée 
par le conseil d'administration. 

✓ Membres bienfaiteurs : sont membres bienfaiteurs ceux qui apportent, par leur contribution 
numéraire ou en nature, un soutien dans la réalisation de l'objet de l’association. Ils appartiennent 
indistinctement au 1er ou au 2ème cercle. 

✓ Membres d'honneur : ont le titre de membres d'honneur, sans avoir obligatoirement souscrit 
d'adhésion, les personnes physiques ayant rendu des services spécifiques à l’association et/ou ayant 
fait bénéficier de leur savoir-faire professionnel ou plus généralement de leur aide dans le cadre de 
l'objet de l’association. Ils appartiennent indistinctement au 1er ou au 2ème cercle. 

 
ARTICLE 7 - DÉSIGNATION MEMBRES FONDATEURS 
 
Les Membres fondateurs sont les personnes physiques dont le nom et la raison sociale figurent dans la liste suivante. 
 

✓ Jacques HOGARD, président  
 

✓ Christophe PEUCHAUD, vice-président  
 

✓ Guillaume d’ARCIMOLES, vice-président  
 

✓ Vincent FLEURET, secrétaire général 
 

✓ Marc DELAUNAY, trésorier  
 

✓ Marc WELTMANN, membre 
 

✓ Geoffroy PERDU, web manager 
 

✓ François BERT, membre 
 

✓ Pierre BREDEAU, membre 
 

✓ François-Xavier CHOMPRET, membre 
 

✓ Heïko DETHIER, membre 
 

✓ Jean PANEL, membre 
 
ARTICLE 8 - ADMISSION  
 
L'admission des membres est décidée par le conseil, après l’agrément du dossier par le bureau. Le refus n'a pas à être 
motivé. Pour être admis en tant que membre adhérent, il faut :   
 

▪ Être parrainé par deux membres d’AME-France ; 
▪ Remplir la fiche contact et le bulletin d’adhésion et fournir un curriculum vitae ; 
▪ Signer la charte mettant en exergue les valeurs que tout nouveau membre doit adopter lorsqu’il adhère à 

l’association ; 
▪ Accepter intégralement les statuts et le règlement intérieur ; 
▪ Être agréé par le bureau ; 



▪ S’engager, dans la mesure de ses disponibilités, à prendre des responsabilités et à participer à la vie d'AME-
France ; 

▪ Acquitter une cotisation annuelle définie par le règlement intérieur. Cette cotisation couvrira une année 
calendaire.  

. 
ARTICLE 9 – COTISATIONS 
 
La cotisation annuelle est fixée par le bureau dans le règlement intérieur d’AME-France. Elle peut être augmentée ou 
diminuée, à tout moment, dès que le conseil d'administration le juge nécessaire. Toute cotisation pourra être payée au 
comptant ou sur une période définie par les modalités stipulées dans le règlement intérieur d’AME-France. Toute 
cotisation versée à AME-France est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne peut être exigé en 
cas de démission ou d'exclusion d'un membre en cours d’année. 
 
ARTICLE 10 - PERTE DE QUALITÉ DE MEMBRE  
 
La qualité de membre d’AME-France se perd par : 
 

▪ La démission. Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au président. La perte de 
qualité de membre intervient dans le mois suivant l'accusé de réception.  

▪ Le décès de la personne physique. 
▪ La suspension. S'il le juge opportun, le conseil d'administration peut décider, pour motif grave ou pour non-

paiement de la cotisation, la suspension temporaire d'un membre plutôt que son exclusion. Cette décision 
implique la perte immédiate de la qualité de membre et du droit de participer à la vie sociale, pendant toute 
la durée de la suspension, telle que déterminée par le conseil d'administration dans sa décision. Si le membre 
suspendu est investi de fonctions électives, la suspension entraîne également la cession de son mandat.  

▪ La radiation prononcée par le conseil d'administration pour défaut de paiement de la cotisation annuelle ou 
pour tout autre motif grave, l'intéressé ayant été invité préalablement à présenter sa défense devant le conseil 
d’administration ou un jury d’honneur. 

 
Les motifs graves sont stipulés dans le règlement intérieur. La perte de qualité de membre est octroyée sans possibilité 
de remboursement des droits d'entrée et de la cotisation.  
 

  



TITRE III : LES RESSOURCES, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE 
L’ASSOCIATION  
 
ARTICLE 11 - RESSOURCES  
 
Les ressources de l'association peuvent comprendre, entre autres :  
 

▪ Le montant des droits d'entrée et les cotisations annuelles, fixés par le conseil d'administration ; 
▪ Les subventions pouvant être accordées, provenant de l'Etat, des régions, des départements, des collectivités 

locales, ou des personnes morales de droit public ; 
▪ Les revenus des biens et valeurs que possède AME-France ou qu'elle pourrait être amenée à posséder ; 
▪ Toutes les autres ressources autorisées par les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le droit 

des associations à but non lucratif. 
 
ARTICLE 12 : COMITE D’ETHIQUE ET DE RAYONNEMENT 
L’association est dotée d’un comité d’éthique et de rayonnement composé de personnalités nationales du monde 
politique, économique, militaire ou universitaire. 
 
Ce comité a pour objectif d’apporter une caution morale et déontologique à l’association, de l’éclairer sur les actions 
d’entraide et de rayonnement qu’elle souhaite entreprendre, et de mettre à sa disposition les résultats des travaux de 
recherches effectués sur ces différentes thématiques. 
 
Il est notamment consulté sur les grandes orientations tracées pour l’association ainsi que sur son programme annuel 
d’action avant leur approbation par le conseil d’administration. 
 
Le comité est composé de membres dont les travaux, le parcours professionnel ou les activités apportent un éclairage 
pertinent sur les problématiques traitées par l’association. Ces personnalités peuvent être issues tant du secteur privé 
que public. Ce comité est nommé pour une période de trois ans. 
 
Le règlement intérieur définit les modalités pratiques d’invitation et d’animation du comité consultatif. 
 
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le conseil d'administration d’AME-France comprend 12 membres au moins et 18 membres au plus pris parmi les 
membres fondateurs et les membres actifs. 

 
Les premiers membres actifs du conseil sont désignés par les membres fondateurs lors de la seconde assemblée 
générale du premier exercice. Toutefois, ils sont désignés pour une durée expirant lors de l'assemblée générale qui sera 
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre.  
 
La durée des fonctions des membres du conseil est : 

✓ De cinq ans renouvelables pour les membres fondateurs, sauf si un des membres fondateurs démissionne, se 
désiste ou est déchu de ses fonctions de membre du conseil ; 

✓ De trois ans renouvelables pour les membres actifs ; celle-ci peut être modifiée par décision d'une assemblée 
générale, ceci ne prévalant pas la première année suivant la création de l'association.  

 
L'assemblée générale procédera à la nomination de nouveaux membres du conseil ou à la réélection des membres 
sortants. Les membres sortants forment la moitié des membres actifs du conseil. Le mandat de membre du conseil 
prend fin par la démission, la perte de qualité de membre de l'association ou la révocation prononcée par l'assemblée 
générale, ladite révocation pouvant intervenir sur incident de séance ou par comportement inapproprié au sein de 
l’association.  
 
Les membres du conseil ne perçoivent aucune rémunération pour leur fonction.  
 
 
 
 
 



ARTICLE 14 – ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET POUVOIRS DES MEMBRES 
 

a. Attributions du conseil d'administration 
 
Sous réserve des attributions réservées à l’Assemblée générale, le Conseil d’Administration élabore et décide la 
politique de l’Association. Il élabore le budget d’AME-France et élit le Bureau. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs 
les plus étendus pour la gestion des activités courantes de l’Association. Il ordonne les dépenses sous réserve des 
attributions réservées à l’Assemblée générale par les présents statuts. Le Président du Conseil d’Administration assume 
la fonction employeur, laquelle peut être déléguée totalement ou partiellement. 
 

b. Composition du conseil d’administration 
 
Le conseil se compose :  

▪ D’un président du conseil d’administration, membre du bureau d’AME-France ; 
▪ De deux ou trois vice-présidents, membres du bureau d’AME-France ; 
▪ D’un secrétaire général, et d’un secrétaire général adjoint, tous deux membres du bureau d’AME-France ; 
▪ Des membres fondateurs ; 
▪ D’administrateurs, membres actifs, élus suivant les modalités citées à l'article 6 des présents statuts. 

 
Le président et le secrétaire général sont élus par les membres du conseil et devront siéger au conseil. Ils se voient 
investis de cette fonction pour un mandat d’une durée de cinq ans à partir de la création d’AME-France, puis par la suite 
de trois ans renouvelables.  
 
Le président du conseil doit : 

▪ Réunir sur convocation, chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur demande d'un tiers des membres du conseil, 
le conseil d'administration ; 

▪ Présenter un ordre du jour ; 
▪ Maintenir l'harmonie au sein du conseil ; 
▪ Attribuer les prises de parole ; 
▪ Gérer toutes les modalités du conseil : conclusions, dépouillement, etc. ; 
▪ Présenter les propositions des membres d’AME-France ; 
▪ Communiquer les conclusions du conseil au directeur général d’AME-France ; 
▪ Entretenir des relations et des discussions relatives à l’association avec son président et les membres du 

bureau ; 
▪ Effectuer la lecture des ordres du jour et des conclusions des réunions du bureau ; 
▪ Accomplir, avec tout le sérieux nécessaire, tout ce qui est stipulé dans le règlement intérieur, relatif à sa 

fonction. 
 
Le secrétaire général doit : 

▪ Aider, dans ses fonctions, le président du conseil d’administration ; 
▪ Rendre compte des débats, des avis et des décisions, par rédaction de procès-verbaux de séance, à chacune 

des réunions du conseil et en faire lecture la réunion suivante ; 
▪ Rédiger, avec le président du conseil, un ordre du jour ; 
▪ Gérer tous les documents administratifs relatifs au conseil ; 
▪ Rédiger une conclusion simple pour le bureau ; 
▪ Réunir, sur ordre du conseil, les membres du bureau ; 
▪ Entretenir des relations et des discussions relatives à l’AME-France avec son directeur général et les membres 

du bureau ; 
▪ Accomplir, avec tout le sérieux nécessaire, tout ce qui est stipulé dans le règlement intérieur, et relatif à sa 

fonction. 
 

c. Pouvoirs des membres du conseil 
 
Chaque membre du conseil à un pouvoir lui donnant une ou deux voix, suivant sa qualité de membre. Ce pouvoir est 
déterminant dans sa capacité de vote au conseil. Ainsi les membres ayant la qualité de : 
 

▪ Membres fondateurs du conseil, ont un pouvoir équivalent à deux voix. Ils peuvent cumuler jusqu'à deux 
pouvoirs, c’est-à-dire quatre voix maximums ; 



▪ Membres actifs du conseil, ont un pouvoir équivalent à une voix. Ils peuvent cumuler jusqu'à deux pouvoirs, 
soit deux voix. Un membre actif du conseil ne peut pas cumuler le pouvoir d'un membre fondateur. 

 
ARTICLE 15 - RÉUNIONS ET DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le conseil se réunit sur convocation de son président chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins une fois par 
trimestre. Il peut également se réunir sur demande d'au moins deux tiers de l'ensemble des voix constituant le conseil 
ou aussi souvent que l'exige l'intérêt d’AME-France.  
 
Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion. Elles mentionnent l'ordre du jour de la réunion 
arrêté par le président et le secrétaire général du conseil ou par les membres du conseil qui ont demandé la réunion.  
 
Le conseil se réunit au siège de l'association ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.  
 
La présence d’au moins deux tiers des membres fondateurs et de la moitié des membres actifs du conseil est nécessaire 
pour la validité des délibérations. Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion du conseil d'administration, ce dernier 
est à nouveau convoqué quinze jours après et peut valablement délibérer du moment que l’ensemble des membres 
fondateurs est présent ou représenté et ce quel que soit le nombre de membres actifs présents.   
 
En cas de vacances d'un ou plusieurs postes de membres actifs, le conseil pourra pourvoir à leur remplacement en 
procédant à une ou à plusieurs nominations à titre provisoire.  
 
Les nominations à titre provisoire sont obligatoires lorsque le nombre de membres du conseil est inférieur au minimum 
ou lorsque le nombre de membres est inférieur à la moitié.  
 
Ces cooptations sont soumises à la ratification de l’assemblée générale ordinaire. Les membres du conseil cooptés ne 
demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs. 
 
Tout membre actif du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, est considéré comme 
démissionnaire de membre du conseil.  
 
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Les décisions sont 
prises à la majorité des deux tiers pour tout ce qui concerne la modification des statuts, du règlement intérieur ou toute 
décision majeure pour AME-France.  
 
En cas de partage des voix, seule celle du président du conseil est prépondérante.  
 
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux de séance. Les procès-verbaux 
sont rédigés par le secrétaire général du conseil, signés par le président du conseil et un autre membre du conseil 
d'administration. Ils sont transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.  
 
ARTICLE 16 - CONSÉQUENCE DE LA DÉMISSION D'UN MEMBRE FONDATEUR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Si un membre fondateur démissionne de ses fonctions de membre du conseil ou d’AME-France, les membres fondateurs 
restants procèdent à la nomination d’un nouveau membre parmi les membres actifs. 
 
Ce nouveau membre a alors un pouvoir de deux voix. Cependant, à la différence des membres fondateurs ou des 
membres actifs du conseil, il ne peut en aucun cas cumuler de pouvoir.  
 
Il est rééligible par vote des membres fondateurs du conseil.  
 
ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association et pour faire ou autoriser tous les actes 
ou opérations dans la limite de son objet et n’étant pas du ressort de l'assemblée générale. Il autorise le président de 
l’association à représenter l’association et à agir en son nom devant toute représentation de l’Etat. Il surveille la gestion 
des membres du bureau, ce dernier lui rendant compte de tous ses actes. Il a aussi la capacité de confirmer la perte de 
fonction d'un membre du bureau décidée par les membres fondateurs. Il arrête le budget et les comptes annuels de 
l'association. Il prend toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l'association et 



particulièrement celles relatives à l'emploi des fonds, à la prise de bail des locaux ou à leurs achats nécessaires à la 
réalisation de l'objet de l'association, à la gestion du personnel. 
 
Le conseil est le seul, par signature de son président, à déterminer l'admission d'un membre, suite à la procédure décrite 
à l’article 8. De même, le conseil peut voter la suspension ou radiation d'un membre de l'association. 
 
Il est la seule autorité pouvant déterminer de nouveaux statuts ou règlement intérieur. 
 
Le conseil d'administration et son président convoquent les assemblées générales en mandatant le président de 
l'association, et plus largement le bureau, pour formuler et rédiger les documents administratifs.  
 
Cette énumération n'est pas limitative.  
 
ARTICLE 18 - BUREAU DE L'ASSOCIATION 
 
Les membres fondateurs désignent, parmi les membres du conseil d’administration, un président d’AME-France, assisté 
de trois vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint et d’un trésorier, afin de composer le 
bureau de l’association.  
 
Le cas échéant, des adjoints peuvent assister le secrétaire général et le trésorier. De nouvelles fonctions peuvent 
également être mises en place au sein du bureau sur décision du conseil d'administration.  
 
Les membres du bureau sont élus pour une durée décrite à l’article 14.b pour le président et le secrétaire général, pour 
trois ans pour les autres, et sont immédiatement rééligibles. Toutefois, leurs mandats peuvent être remis en cause, à 
tout moment, par le conseil d'administration. 
 
ARTICLE 19 - ATTRIBUTIONS DU BUREAU  
 
Le bureau assure la gestion courante d’AME-France. Il se réunit au minimum une fois par mois et aussi souvent que 
l'intérêt de l'association l'exige sur convocation du président du conseil, ou à la demande du conseil d'administration. 
 
Le président d’AME-France, au même titre que les membres fondateurs, représente l'association dans tous les actes de 
la vie civile et est investi de tout pouvoir à cet effet. Avec l'autorisation préalable du conseil, le président d’AME-France 
peut déléguer partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires qu'aura déterminé le 
conseil.  
 
Les membres du bureau assurent la gestion courante de l'association et l'exécution des décisions du conseil 
d'administration. Ils se réunissent aussi souvent que l'intérêt de l'association le demande ou pour les raisons stipulées 
précédemment.   
 
Les membres du bureau doivent assister au conseil d'administration trois fois dans l'année ou quand le conseil le 
demande. Ils doivent établir les documents relatifs à la bonne santé de l'association et les présenter au conseil.  
 
Tout membre du bureau doit rester à la disposition des membres du conseil ou des membres d’AME-France et de les 
éclairer sur leur questionnement.  
 
ARTICLE 20 - RÔLE DES MEMBRES DU BUREAU 
 
Les fonctions, attributions et pouvoirs respectifs des membres du bureau sont détaillés dans le règlement intérieur et 
peuvent être étoffés par décision du conseil d'administration. Les fonctions de membre du bureau ne sont en aucun cas 
cumulables au sein du bureau.   
 

a. Président d’AME-France  
 
Le président d’AME-France représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs 
à cet effet. Il a qualité pour exercer une action en justice au nom d’AME-France, tant en demande qu'en défense.  Par 
mandat du conseil d'administration, le président peut convoquer les assemblées générales qu'il préside avec le 
président du conseil. Il fait présenter un rapport moral aux assemblées.  
 



b. Secrétaire général d’AME-France 
 
Le secrétaire général, assisté d’un adjoint, définit et supervise la gestion administrative (procédures, fonctionnement, 
affaires juridiques, correspondances et archives), des ressources humaines et financière (contrôle de gestion 
notamment) de l’association selon les choix stratégiques adoptés par le conseil d’administration. Il rédige les procès-
verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres. Il tient le registre spécial prévu par la loi et 
assure l'exécution des formalités prescrites. 
 

c. Trésorier d’AME-France. 
 
Le trésorier établit ou fait établir sous sa responsabilité, les comptes de l'association. Il effectue tous paiements et 
perçoit toutes les recettes sous la surveillance du conseil d'administration, du président du conseil et du président 
d’AME-France. Il est chargé en autre chose de l'appel des cotisations. Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, 
de toutes les opérations et rend compte à chaque réunion du conseil d'administration et à l'assemblée générale statuant 
sur la gestion. Toutefois, les dépenses supérieures à dix mille euros doivent être ordonnancées par le conseil 
d'administration et son président.  
 
ARTICLE 21 - POUVOIRS DU BUREAU 
 
Le bureau est investi des pouvoirs qui lui sont attribués par le conseil d'administration afin d’administrer l'association, 
de réaliser ou d’autoriser tous les actes ou opérations dans la limite de son objet et n’étant pas du ressort de l'assemblée 
générale. 
 
Il donne son accréditation positive ou négative sur la demande d'un candidat voulant intégrer l’association. 
 
Le bureau doit avertir le conseil d'administration de tout comportement gênant d'un membre de l'association et peut 
formuler des avis négatifs et disciplinaires à l'encontre de ce membre. Il a le pouvoir et le devoir de gérer AME-France 
dans tous les actes de la vie civile et est investi des pouvoirs permettant à AME-France d'accomplir son objet. Il ne doit 
pas hésiter, pour cette démarche, à faire appel au conseil d'administration.  
 
Cette énumération n'est pas limitative.  
 
ARTICLE 22 – DIRECTION DE L’ASSOCIATION 
 
Après avis du conseil d’administration, le président nomme le directeur général de l’association (dénommé DG d’AME-
France). Il met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Les fonctions de DG d’AME-France sont compatibles avec 
la qualité de membre de l’association à l’exclusion de l’appartenance à son conseil d’administration. Le DG d’AME-
France dirige l’activité courante de l’association, en particulier la préparation et l’exécution de ses programmes, et en 
assure le fonctionnement. Il dispose de pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission par délégation du président. 
 
Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil et du comité d’éthique et de rayonnement. 
 
Il ne peut siéger, comme élu, au sein du conseil d’administration, qu’à partir d’une période de deux ans sans mandat 
d’administrateur, après la date de fin de ses fonctions opérationnelles.  
 
Le DG d’AME-France peut être assisté par un ou plusieurs salariés, rémunérés par l’association, et par des bénévoles 
afin de l’aider dans l’accomplissement de ses taches. Cet organisme exécutif ainsi créé dépend du bureau et du conseil 
d’administration. 
 
ARTICLE 23 – LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
Article 23-1-RÈGLES COMMUNES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
Les assemblées générales comprennent les membres du conseil d'administration, les membres du bureau et les 
membres actifs et bienfaiteurs à jour de leurs cotisations à la date de réunion.  
 
Les assemblées sont convoquées à l'initiative du conseil d'administration par le biais de son président et aidées, dans 
toutes les démarches, par le bureau ou par le tiers des membres ayant droit de participer aux assemblées générales. 



Les convocations sont envoyées par courrier électronique au moins un mois avant la date. L’ordre du jour, fixé par le 
conseil d’administration, est obligatoirement joint à la convocation.  
 
Les assemblées ne peuvent délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les assemblées générales se 
réunissent au siège d’AME-France ou en tout autre lieu fixé par la convocation. L'assemblée est dirigée par le président 
du conseil d'administration, assisté par le conseil d'administration et les membres du bureau. En cas d'empêchement 
du président du conseil, pour tout motif que ce soit, le DG d’AME-France le remplacera dans ses fonctions. Une feuille 
de présence émargée par les membres de l'assemblée en entrant en séance et certifiée par le bureau est établie pour 
toutes les assemblées générales.   
 
Chaque membre ayant le droit de participer aux assemblées générales suivant les modalités inscrites précédemment 
peut se faire représenter par un autre membre du collège muni d'un pouvoir. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer 
un membre de l'assemblée est de trois maximum. La représentation par un autre membre de l'assemblée se fait 
uniquement par procuration écrite et signée.  
 
Les membres du conseil d’administration ont des pouvoirs et voix identiques à ceux qu'ils ont en tant que membres du 
conseil, en référence à l'article 14 des présents statuts. Les autres membres, c'est à dire ceux du bureau, les membres 
actifs et bienfaiteurs ont un pouvoir d'une voix. Ainsi : 
 

▪ Les 12 membres fondateurs disposent d’un pouvoir de deux voix aux assemblées générales conformément à 
leur statut de membre du conseil. Ils peuvent représenter deux membres fondateurs, actifs ou bienfaiteurs.  

▪ Les membres actifs disposent d’un pouvoir d’une voix aux assemblées générales. Ils peuvent représenter deux 
autres membres actifs ou bienfaiteurs.  

▪ Les membres bienfaiteurs disposent d’un pouvoir d’une voix aux assemblées générales. Ils peuvent représenter 
deux autres membres actifs ou bienfaiteurs.  

 
Tous les votes aux assemblées générales doivent être réalisés à bulletin secret suivant les modalités énumérées dans le 
règlement intérieur. 
Les délibérations des assemblées sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des 
délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le président de la commission et le secrétaire général d’AME-
France. Les procès-verbaux sont retranscrits sans blanc ni rature dans l'ordre chronologique sur le registre des 
délibérations de l'association.  
 
ARTICLE 23-2 - ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES  
 
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice et chaque 
fois qu’elle est convoquée par le conseil d'administration dans les modalités prescrites dans l'article 18 des présents 
statuts.  
 
Le président du conseil d'administration préside, expose la situation morale de l'association et rend compte de son 
activité. Le trésorier de l'association rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée 
générale. Si l’AME-France est dotée d'un commissaire aux comptes, elle prend connaissance du rapport de ce dernier. 
 
L'assemblée générale ordinaire : 
 

▪ Délibère sur les rapports de la gestion du conseil d'administration et de la situation morale et financière d’AME-
France ; 

▪ Approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les seules 
questions et points inscrits à l'ordre du jour et ne relevant pas de la compétence de l'assemblée générale 
extraordinaire ; 

▪ Autorise les conclusions des actes ou opérations excédant les pouvoirs du conseil d'administration ; 
▪ Fait procéder, après épuisement de l'ordre du jour et si cela est nécessaire, à l'élection ou à la réélection des 

membres actifs du conseil d'administration conformément aux articles de ces présents statuts et notamment 
en accord avec l'article 13 ; 

▪ Ratifie également les nominations à titre provisoire.  
 
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si la totalité des membres fondateurs sont présents ou 
représentés, et si au moins la moitié des membres de l'assemblée générale sont présents ou représentés. Si ce quorum 
n'est pas atteint, une nouvelle assemblée générale ordinaire est convoquée avec le même ordre du jour dans un délai 



de quinze jours. Lors de cette deuxième réunion, l'assemblée générale ordinaire délibère valablement, quel que soit le 
nombre de membres présents ou représentés.  
 
Les décisions en assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.  
 
Les abstentions ne sont pas retenues pour le calcul de la majorité. Toutes les décisions se déroulent selon les modalités 
de votes et de pouvoirs précisés à l’article 23-1 des présents statuts. 
 
ARTICLE 23-3 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES  
 
L'assemblée générale extraordinaire est la seule compétente pour modifier les statuts, prononcer la dissolution de 
l'association, statuer sur la dévotion de ses biens et décider sa fusion avec d'autres associations ou sa transformation. 
Elle a compétence pour délibérer d'une façon générale sur toute décision de nature à mettre en cause l'existence 
d’AME-France ou de porter atteinte à son objet.  
 
Une telle assemblée devra être composée de plus de la moitié des membres des assemblées générales et de tous les 
membres fondateurs sans exception.  
 
Elle devra statuer à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.  
 
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, l'assemblée sera convoquée à nouveau à quinze jours 
d'intervalle et, lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres 
présents ou représentés.  
ARTICLE 24 - INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENT DES FRAIS 
 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont bénévoles. Seuls 
certains frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés sur justificatifs. Le rapport 
financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de missions, 
de déplacement ou de représentation.  
 
ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL 
 
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
 
Exceptionnellement, le premier exercice commence un jour franc après la publication des statuts d’AME-France au 
Journal Officiel pour finir le 31 décembre.  
 
ARTICLE 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
L'assemblée générale peut nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, 
notamment si son fonctionnement entre dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le commissaire aux comptes 
titulaire exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les normes et règles de sa profession. 
 
ARTICLE 27 - REGLEMENT INTERIEUR  
 
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, ayant pour objet de préciser et compléter les règles de 
fonctionnement d’AME-France. Ce règlement intérieur est destiné à fixer ou préciser les divers points non prévus ou 
évoqués par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. Il pourra être 
changé à tout moment par vote du conseil d'administration et approuvé par l’assemblée générale ordinaire. Il aura la 
même force que les présents statuts.   
 
ARTICLE 28 - DISSOLUTION  
 
La dissolution d’AME-France ne peut être prononcée que par l'assemblée générale extraordinaire convoquée 
spécialement à cet effet et statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 23-3 des présents 
statuts. Le président du conseil d’administration est obligatoirement désigné parmi les liquidateurs dans le cadre des 
opérations de liquidation. L'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs - en plus du 
président du conseil - chargés des opérations de liquidation. Les liquidateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser l'actif et le passif après reprise éventuelle des apports existants par les apporteurs ou ayants droit reconnus. 



À la clôture des opérations de liquidation, dans l’hypothèse où un actif apparaît, cet actif sera dévolu en faveur d’un ou 
plusieurs organismes sans but lucratif et poursuivant un but similaire, conformément aux dispositions de la loi du 1er 
juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. En aucun cas, les membres de l’association ne peuvent être désignés 
bénéficiaires de l’éventuel boni de liquidation. 
 
 
ARTICLE 29 - FORMALITÉS 
 
Le DG d’AME-France, sur délégation du président du conseil, et au nom du conseil d'administration, est chargé de 
remplir toutes les formalités de déclarations et publications prescrites par le législateur et la réglementation en vigueur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Pessac, le 5 février 2020 en 10 originaux (président, secrétaire général, trésorier et autres membres du bureau, 
archives, administration). 
 
 
 
Statuts adoptés par l'assemblée générale constitutive du 5 février 2020. 
 
 
 
 
 
 


