
Les Amis de Waigolshausen 

Association de partenariat avec Waigolshausen, Allemagne, 

commune à Carpiquet et Authie 
 

 

Statuts de l’association 

               Modifiés le 18 janvier 2018 

 

 

Article 1 - Dénomination 
  

Il est constitué entre les personnes qui adhèrent aux présents statuts une association régie par 

la loi du 1er juillet 1901 (association sans but lucratif) qui prend le titre de « Les Amis de 

Waigolshausen ». 

 

 

Article 2 - Objet 
 

L'association a pour but de favoriser l'établissement de relations entre les habitants des 

communes de Carpiquet et Authie, Calvados, France avec ceux de la commune de 

Waigolshausen, Basse-Franconie, Allemagne, dans tous les domaines : scolaire, sportif, 

culturel, social, économique, etc. afin de permettre une meilleure connaissance réciproque. 

 

D'une manière plus générale, l'association a également pour objet la sensibilisation des 

citoyens aux réalités européennes et la diffusion d'informations sur la construction 

européenne. 

 

A cette fin, elle peut organiser toutes manifestations, échanges, rencontres, accueil de 

délégations de la  ville jumelle utiles à la réalisation de son objet. 

 

 

Article 3 - Siège social 
 

Le siège social de l'association est fixé à la mairie de Carpiquet, 1, avenue Charles de Gaulle, 

14650 Carpiquet. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision de l'assemblée générale. 

 

 

Article 4 - Membres 
 

Les membres adhérents sont les personnes physiques qui auront donné leur adhésion aux 

présents statuts, désiré participer à la vie du jumelage et régulièrement acquitté leur cotisation 

annuelle. 

 

Le montant de la cotisation est fixé par l’assemblée générale annuelle. 

 

Peuvent en outre être nommés membres d'honneur toutes les personnes physiques qui, 

intéressées par les buts de l'association sans y prendre part activement, versent une cotisation 

annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale annuelle, ou qui se sont distinguées 

par leur action en faveur du rapprochement entre les peuples de l'Europe 

 



Article 5 - Radiation 

 

La qualité de membre de l'association se perd : 

 

- par démission, 

 

- suite au décès de l’adhérent(e) ; 

 

- par radiation prononcée par le bureau pour non paiement de la cotisation ou pour motif 

grave, l'intéressé ayant été, dans ce dernier cas, préalablement invité par lettre recommandée à 

se présenter devant le bureau pour fournir ses explications. 

 

 

Article 6 - Ressources 
 

Les ressources annuelles de l'association se composent : 

 

- des cotisations versées par ses membres ; 

 

- des contributions des participants aux activités de l’association 

 

- des subventions qui peuvent lui être allouées ; 

 

- des dons faits à l’association ; 

 

- des produits des manifestations diverses qui peuvent être organisées par l'association ; 

 

- des revenus, des biens et valeurs appartenant à l'association ; 

 

- et d'une manière générale par tout produit non contraire à la loi. 

 

 

Article 7 – Gestion de l’association 

 

L'association est administrée par un bureau composé de 6 membres  

 

Les représentants des membres adhérents sont élus par l'assemblée générale ordinaire. 

 

Les membres sont élus pour une durée de 3 ans. Les membres sortants sont rééligibles. En cas 

de vacance, le bureau pourvoit au remplacement de ses membres pour la durée du mandat qui 

restait à courir. 

 

Article 8 - Bureau 
 

Au cours de la réunion qui suivra l'assemblée générale ordinaire, le bureau procédera à sa 

composition ; il sera désigné pour chaque fonction un représentant de chaque commune :  

 

- un président, un vice-président, 

- un secrétaire et un secrétaire adjoint, 

- un trésorier et un trésorier adjoint, 



 

Le bureau se réunit chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par trimestre sur 

la convocation du secrétaire, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande du président ou 

du vice-président, soit à la demande du quart de ses membres. Aucune condition de quorum 

n'est requise 

 

Le bureau statue sur toutes les questions intéressant le bon fonctionnement de l'association. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du président est 

prépondérante.  

 

Toutes les fonctions de membres du bureau sont bénévoles. 

Néanmoins, une tâche effectuée par tout membre du bureau ou de l'association en général et 

qui dispense d'avoir recours de manière onéreuse à une personne extérieure, peut donner lieu 

à dédommagement. 

Si le bénéficiaire renonce à le percevoir, il peut le faire valoir en tant que don en nature à 

l'association. 

La liste des personnes concernées et des montants à attribuer est arrêtée en assemblée 

générale. 

 

 

Article 9 - Commissions 

 

Pour étudier les différentes questions relatives au jumelage, l’association pourra constituer des 

commissions spécialisées, placées sous la direction d'un secrétaire qui sera l'intermédiaire 

entre la commission et le bureau. Elles pourront comprendre des techniciens. 

 

 

Article 10 - Assemblée Générale Ordinaire 
 

L'assemblée générale ordinaire se compose de tous les membres de l'association. Elle se réunit 

une fois par an au moins, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance. Aucune 

condition de quorum n'est requise. Les décisions sont prises à la majorité des voix : en cas de 

partage, la voix du président est prépondérante. 

 

L'assemblée générale élit les membres du bureau, désigne les membres d'honneur, statue sur 

le rapport moral et sur les comptes de l'exercice clos, vote toute modification aux statuts, fixe 

le taux des cotisations et, d'une façon générale, délibère sur l'ordre du jour présenté par le 

bureau ou sur les questions ne figurant pas à l'ordre du jour, mais dont l'inscription est 

demandée par la majorité des membres présents. 

 

Article 11 - Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Une assemblée générale extraordinaire peut se réunir, soit à la demande motivée d'un tiers des 

membres inscrits, soit à la demande du bureau, pour discuter de la seule question ayant 

provoqué la réunion. Les règles de quorum sont les mêmes que celles présidant aux 

assemblées générales ordinaires. 

 

 

 

 



 

 
 


