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STATUTS AMICALE ADOPTES LE 10 JUIN 2011  
 
ARTICLE 1 : Dénomination 
 
L’Amicale des corses de Montpellier est une association régulièrement déclarée conformément 
aux articles 2, 5, 6 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association. 
 
ARTICLE 2 : Buts 
 
Cette association a pour but : 
• de resserrer les liens déjà existant entre tous les compatriotes, amis et sympathisants de la 
Corse ; 
• de faire connaître et aimer ses moeurs et coutumes ; 
• d’assurer le rayonnement de la culture ; 
• de maintenir et consolider son prestige; 
• de défendre et soutenir les intérêts de ses membres ; 
` 
ARTICLE 3 : Siège social 
 
Le siège social est fixé à: Montpellier 
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 
 
ARTICLE 4 : Moyens d’action 
 
Les moyens d’action de l’association sont notamment: 
• les publications, les cours, les conférences, les réunions de travail 
• l’organisation de manifestations culturelles, artistiques et sociale, représentations 
folkloriques et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet del’association 
• la vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le 
cadre de son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation. 
 
ARTICLE 5 : Durée de l’association 
 
La durée de l’association est illimitée. 
 
ARTICLE 6 : Composition de l’association 
 
L’association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membres 
d'honneur. Les membres d'honneur sont désignés par l'assemblée générale sur proposition du 
Conseil d’Administration pour les services qu'ils ont rendus ou rendent à l'association. Ils sont 
dispensés du paiement de la cotisation annuelle et ont le droit de participer à 
l'assemblée générale sans voix délibérative. 
Les membres bienfaiteurs qui acquittent une cotisation spéciale annuellement fixée par 
l'assemblée générale ont le droit de participer à l'assemblée générale avec voix délibérative. Les 
membres actifs personnes physiques ou morales acquittent une cotisation fixée annuellement par 
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l'assemblée générale. Ils sont membres de l'assemblée générale avec voix délibérative. 
 
ARTICLE 7 : Admission et adhésion 
 
Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la 
cotisation dont le montant est fixée par l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration pourra 
refuser des adhésions, avec avis motivé aux intéressés. 
 
ARTICLE 8 : Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd par : 
• la démission adressée par écrit au Président de l'association, 
• l'exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour infraction aux présents 
statuts ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de 
l'association, 
• la radiation prononcée par le Conseil d’Administration, pour motif grave 
• le décès. 
 
ARTICLE 9 : Responsabilité des membres. 
 
Aucun des membres de l’association n’est personnellement responsable des 
engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses 
engagements. En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve 
d’appréciation souveraine des tribunaux, aux membres du Conseil d’Administration et aux 
membres de son Comité Exécutif. 
 
ARTICLE 10 : Assemblée générale ordinaire 
 
L’assemblée générale ordinaire est composée de tous les Membres Actifs et Bienfaiteurs 
à jour de leur cotisation annuelle et des Membres d'Honneur. En cas d’impossibilité de se 
présenter à l’assemblée générale, les membres peuvent se faire représenter. Pour ce 
faire, le membre représenté donne un pouvoir de représentation par écrit au membre 
représentant qui accepte le pouvoir. Toutefois, le nombre de pouvoirs de représentation 
est limité à 2 par membre représentant. 
L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit obligatoirement tous les ans sur convocation du 
Président par courrier ou par courriel quinze jours au moins avant la date fixée et l’ordre 
du jour est inscrit sur les convocations. 
L'ordre du jour de chaque Assemblée Générale est établi par le Président avec l'aide du 
Comité Exécutif ou du Conseil d’Administration. Elle entend les rapports sur la gestion 
financière et la situation morale de l’association. Elle vote le quitus de chaque exercice 
financier annuel. 
Elle définit le montant de la cotisation annuelle. Elle valide toute décision relative à une 
question à l'ordre du jour sans quorum, à la majorité simple des membres et mandats 
présents et pourvoit, s’il y a lieu au renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du 
jour. 
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ARTICLE 11 : Conseil d’Administration 
 
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé d’au moins 6 membres 
élus sans excéder le nombre de 12 membres. Les membres sont élus pour une année et 
sont rééligibles. 
 
Il est chargé : 
• de la mise en oeuvre des orientations décidées par l'assemblée générale, 
• de la préparation des bilans, de l'ordre du jour et des propositions de modification du 
règlement intérieur présentés à l'assemblée générale, 
• de la préparation des propositions de modifications des statuts présentés à l'assemblée générale 
extraordinaire. 
Il autorise le Président à ester en justice par vote à la majorité de 2/3 des membres composants le 
Conseil d’Administration. 
Le Conseil d’Administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée 
déterminée, à un ou plusieurs de ses membres, en conformité avec le règlement intérieur. 
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou sur demande écrite au 
Président de l'association d'au moins un quart de ses membres. Le Président convoque par écrit 
ou par courriel les membres du Conseil d’Administration aux réunions en précisant l’ordre du 
jour. 
La présence au moins de la moitié des membres est nécessaire pour que le Conseil 
d’Administration puisse délibérer valablement. 
Ses décisions sont prises sans quorum à la majorité simple des membres, la voix du 
Président étant prépondérante en cas de partage. Le vote par procuration n’est pas autorisé. 
Le Conseil d’Administration a pour mission de représenter les Membres Actifs et 
Bienfaiteurs, de promouvoir leurs projets ou leurs actions. Il convoque l'Assemblée 
Générale Ordinaire et peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité 
simple de ses membres. Il élit le Comité Exécutif en son sein. 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 
Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. 
Les fonctions de membres du Conseil d’Administrations sont bénévoles. Seuls les frais et débours 
occasionnés pour l’accomplissement du mandat d’administrateur seront remboursés au vu des 
pièces justificatives, lorsqu’ils auront été autorisés par le Conseil d’Administration. Le rapport 
financier présenté à l ‘assemblée générale ordinaire fera mention des remboursements de frais de 
mission, de déplacement ou de représentation payés à des membres du Conseil 
d’Administration. 
 
ARTICLE 12 : Le Comité Exécutif 
 
Le Conseil d’Administration choisit, parmi ses membres, un Comité Exécutif. Il est composé de : 
• un(e) Président(e), 
• un (e) ou des vice-Présidents (es), 
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• un(e) trésorier(e) et s’il y a lieu un (e) trésorier (e) adjoint (e), 
• un (e) secrétaire, et s’il y a lieu un (e) secrétaire adjoint (e). 
 

 
Le Comité Exécutif prépare les réunions du Conseil d’Administration dont il exécute les 
décisions et traite les affaires courantes dans l'intervalle des réunions du Conseil 
d’Administration 
 
ARTICLE 13: Le Président 
 
Le Président ordonne les dépenses et représente l'Association en justice dans tous les actes de la 
vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’Association s’il est dûment 
autorisé conformément aux modalités prévues à l’article 11. 
Il est chargé de la représentation de l'Association et doit faire connaitre dans les 3 mois à la 
préfecture du département où l'Association a son siège social tous les changements survenus 
dans l'administration ainsi que toute modification des statuts. 
La responsabilité du Président ne peut être engagée sur ses finances personnelles. 
Le Président préside en personne le Conseil d’Administration et le Comité Exécutif, ainsi que les 
Assemblées Générales où il peut cependant se faire représenter par mandat écrit par un membre 
du bureau. En cas d'empêchement pour motif grave du Président un Vice 
Président assure la présidence intérimaire en attente de l'élection la plus proche. 
 
ART. 14 : Le Trésorier 
 
Le trésorier effectue tous les paiements et gère sous le contrôle du Président les sommes dus à 
l’association. Il ne peut aliéner les valeurs qui constituent les fonds de réserves. Il rend compte de 
sa gestion à l’assemblée générale annuelle. 
 
ARTICLE 14 : Assemblée générale extraordinaire 
 
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée à tout moment sur convocation du 
Président, ou de la majorité du Conseil d’Administration. L’ordre du jour ne comportera qu’un 
seul point. 
Les conditions de convocations sont identiques à celles de l’assemblée générale ordinaire. 
Elle est compétente pour modifier les statuts. 
Elle valide toute question à l'ordre du jour, sans quorum à la majorité simple des membres et 
mandats présents. 
 
ARTICLE 15 : Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur sera établi par le Conseil d’Administration qui le fera approuver par 
l'Assemblée Générale. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les 
statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. Ce règlement 
peut être modifié par le Conseil d’Administration ou le Comité Exécutif. Par souci d’économie et 
d’écologie, le règlement intérieur ainsi que les modifications susceptibles d’y être apportées 
seront envoyés aux futurs adhérents par courrier 
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électronique sous un format non modifiable. Un accusé de réception du destinataire portant la 
mention « lu et approuvé » enregistré par la boîte e-mail de l’association fera office de signature 
certifiant l’approbation du dit règlement. Le règlement intérieur sur support papier, ne sera 
remis qu’aux membres ne disposant pas d’adresse électronique. 
 
La mention « lu et approuvé » en bas de page sera alors complétée par la signature du futur 
adhérent. 
 
ARTICLE 16 : Ressources de l’association 
 
Les ressources de l’association se composent 
• des cotisations 
• des subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics 
• du produit des manifestations qu’elle organise 
• des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder 
• des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l'association 
• de dons manuels 
• de toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours en cas de nécessité, à un 
ou plusieurs emprunts bancaires ou privés. 
 
ARTICLE 17 : Dissolution 
 
Elle ne peut être décidée qu’en assemblée générale extraordinaire. 
En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs 
qui seront chargés de la liquidation des biens de l’association et dont elle détermine les pouvoirs. 
Les membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs 
apports financiers, mobiliers ou immobiliers, une part quelconque des biens de l’association. 
L’actif net subsistant sera attribué obligatoirement 
à une se fera au profit d’une autre Amicale ou autre Association Corse existant légalement à la 
date de la dissolution et qui sera désignée par l’assemblée générale extraordinaire. 
 
ART.18 : Fichier 
 
L'Association peut utiliser tout procédé y compris l'informatique pour tenir à jour le fichier de ses 
membres. Le fichier répondra aux normes définies par la délibération n°2006-130 du 9 mai 2006 
parue au J.O n° 128 du 3 juin 2006 décidant de la dispense de déclaration des traitements relatifs 
à la gestion des membres et donateurs des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er 
juillet 1901 (dispense n°8). 
En aucun cas le fichier constitué ne peut être cédé ni vendu sous quelque forme que ce soit. 
 
ART.19 : Statuts 
Les présents statuts pourront être modifiés sur proposition du Conseil d’Administration. 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 
Préambule 
 
Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association dans le 
cadre de ses statuts. Il a été adopté en assemblée générale. Il est remis à l’ensemble des membres 
ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. 
 
Article 1 : Adhésion 
 
L'Amicale a vocation à accueillir de nouveaux membres. Les personnes désirant adhérer 
devront remplir un bulletin d’adhésion qui pourra être délivré par le Président, le Comité 
Exécutif ou les membres du Conseil d’Administration. Pour les mineurs de moins de seize 
ans, ce bulletin est contresigné et visé par le représentant légal. 
Cette demande d’adhésion datée et signée par le postulant précisera que le candidat à 
l’adhésion s’engage à adhérer sans réserve aux statuts et au règlement intérieur de 
l’association. 
Cette demande doit être acceptée par le Comité Exécutif. A contrario une réponse 
négative et motivée sera émise dans les quinze jours suivant le dépôt du bulletin 
d’adhésion. 
Le règlement intérieur est remis à chaque nouvel adhérent par courrier électronique ou sur 
support papier pour les membres ne disposant pas d’une adresse électronique. 
 
Article 2: Cotisation 
 
Tous les membres (actifs et bienfaiteurs) doivent être à jour de leur cotisation. 
Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation sauf s'ils décident de s'en acquitter de 
leur propre volonté. 
La date d’échéance annuelle de chaque cotisation et les différents tarifs sont fixés par 
l'Assemblée Générale annuelle conformément à l’article 10 du statut. 
Le versement de la cotisation annuelle doit être établi par chèque à l'ordre de l'association. 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Un remboursement de 
cotisation encours d'année ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion ou de 
décès d'un membre. 
 
Article 3: Exclusion 
 
Les adhérents doivent se soumettre aux statuts et au règlement intérieur de l'association. 
L'association se réserve le droit d’exclure un adhérent suite à une initiative personnelle 
entreprise à l'encontre de l'image ou de l'éthique de celle-ci. 
 
Cette exclusion est prononcée par le Comité Exécutif ou à l’unanimité par le Conseil 
d’Administration, après avoir entendu les explications du membre contre lequel une procédure 
d'exclusion est engagée. Ce dernier pourra se faire assister d’une personne de son choix. 
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L’adhérent sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant 
cette réunion. Cette lettre comportera les motifs de la radiation. 
La décision de la radiation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 4: Modes de communication de l'association 
 
L’association dispose d’une adresse électronique et postale, correspondant à son siège social, 
ainsi que d’un site internet. Le Comité Exécutif communique avec tous les membres par courrier 
ou courriel. Un bulletin d'information ou une newsletter seront diffusés à tous les membres à 
chaque fois que cela sera nécessaire et en particulier pour tout ce qui concerne les Conseils 
d'Administration et Assemblées Générales. En cas de changement d'adresse e-mail ou postale, 
l'adhérent devra en informer le Comité Exécutif. 
 
Article 5: Assemblée générale 
 
L’ordre du jour de l’assemblée générale est fixé par le Conseil d’Administration. Celui – ci doit 
tenir compte des questions qui lui sont soumises par les membres actifs au moins 20 jours avant 
la date de l’assemblée. Conformément à l’article 10 des statuts le vote par procuration est 
autorisé. La procuration devra être présentée à l’ouverture de l’assemblée générale. 
Le secrétaire rédige et soumet au Comité exécutif un compte rendu présenté chaque année à 
l’approbation de l’assemblée générale. 
 
Article 6 : Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par semestre. 
Les convocations 
Les convocations pour les séances du Conseil d’Administration seront adressées au plus tard huit 
jours francs avant la date prévue sauf cas de force majeure. 
L'ordre du jour 
L'ordre du jour de chaque séance du Conseil d’Administration sera adressé au plus tard huit 
jours francs avant la date de la séance. 
L'ordre du jour de chaque séance du Conseil d’Administration comprend : 
• l'approbation et la signature du procès-verbal de la séance précédente, 
• l'approbation et le suivi du budget, 
• les points d'information sur la vie de l'association qui sont parvenues au Président 
dans l'intervalle des séances, 
• les points proposés à l'ordre du jour par les membres du conseil. 
Les procès-verbaux 
Un exemplaire du procès-verbal des séances doit être expédié au plus tard quatre semaines après 
la date de la séance à tous les membres et mandataires, qu'ils aient assisté à la séance en question 
ou non. 
 
Les candidatures au Conseil d’Administration sont adressées au Président de l’association qui est 
chargé d’arrêter la liste des candidatures le jour de l’assemblée générale. Le vote dans le Conseil 
d’Administration et au Comité Exécutif a lieu à main levée, sauf décision de la majorité des 
membres présents. Les décisions sont prises conformément aux statuts. 
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Article 7: Le Comité Exécutif 
 
Le Comité Exécutif est l'organe exécutif du Conseil d’Administration. Il lui rend compte 
régulièrement de l'avancement des travaux. 
 
L'attribution des fonctions au sein du Comité Exécutif se fait par décision du Conseil 
d’Administration. 
Le Comité Exécutif est nommé pour la durée d’un an, et se réunit autant de fois que cela est 
nécessaire sur convocation du Président. La convocation est faite par courriel. 
Conformément à l’article 12 des statuts le Conseil d’Administration choisit pour un an, parmi ses 
membres un Comité Exécutif. 
En fin de mandat, chacun des postes du Comité Exécutif est renouvelé de façon à assurer les 
fonctions mentionnées à l’article 12 des statuts. 
 
Le Président. 
 
Toutes les séances du Conseil d’Administration comme celles de l'assemblée générale ou du 
Comité Exécutif sont présidées par le Président. Il est chargé en collaboration avec le secrétaire, 
de la préparation et de la communication des ordres du jour et des procès verbaux selon les 
délais fixés. 
Le secrétaire. 
 
Il assure les taches de: 
- gestion du courrier : envoi, classement des pièces, dans la mesure où elles lui auront été 
communiquées par les membres. 
- tenue à jour du registre des délibérations, 
- préparation des taches administratives pour le Conseil d’Administration, l'assemblée générale 
et le Comité Exécutif (convocations, procès-verbaux), 
- archivage de la comptabilité et de tous les documents et pièces signés au nom de l'association. 
Pour le bon fonctionnement de l'association, tous les membres s'engagent à adresser au secrétaire 
toutes les pièces signées, documents et rapports, pour lui permettre d'accomplir dans les délais 
les taches ci-dessus. 
 
Le trésorier. 
 
Le trésorier est responsable de la préparation et l'exécution du budget devant le Conseil 
d’Administration. 
Il est chargé du contrôle de la totalité des fonds de l'association, de la préparation des budgets et 
de la tenue de la comptabilité, conformément aux règles applicables en France. Le trésorier ne 
procède à des paiements que sur présentation d’une pièce comptable visée du Président. 
 
Article 8: Procès – verbaux 
 
Il est tenu un procès – verbal des séances du Comité Exécutif, du Conseil d’Administration 
et de l’assemblée générale. 
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Les procès verbaux sont signés par le Président ou, en cas d’empêchement, par un autre 
membre du Comité Exécutif, ils sont conservés au siège de l’association. 
 
Article 9 : Activités 
 
Les activités proposées sont les suivantes: 
• Cours de langue Corse pour débutant et confirmé 
• Cours de chant corse 
• Atelier de peinture 
• Généalogie 
Ces activités se déroulent au siège de l’Association. 
 
Article 10 : Matériel et locaux 
 
Le local 6 rue des Hospices est le lieu de rencontre, d’échanges, d’accueil et de 
ressources destiné aux membres de l’Amicale souhaitant refléter les valeurs de celle-ci 
autour des activités proposées. Le local doit être accueillant et agréable en toutes 
circonstances. 
Les horaires d’ouverture seront définies en fonction des activités du local. 
Ce local fonctionne donc pour et grâce aux membres auxquels il est destiné. Son 
utilisation est commune mais son entretien est individuel et nécessite l’implication de tous. 
En particulier : 
- Il convient d’être vigilant afin d’avoir une utilisation écologique de la lumière, de 
l’électricité en général et de l’eau. 
- Lorsque cela est nécessaire (notamment en fin d’activité, de réunion ou de 
permanence) il faut nettoyer le local. 
- Il convient d’entretenir le matériel. 
L'accès à l'ordinateur est réservé aux membres du comité et aux responsables d’activités. 
Possession d'une clé du local 
Les clés du local sont distribuées par le Président à chaque début de mandat. Toute personne 
recevant une clé devra signer une feuille de mise à disposition. 
La restitution d'une clé sera confirmée par écrit par un membre du Comité Exécutif sur la 
feuille de mise à disposition correspondante. 
 
Article 11 : Gestion 
Le Conseil d’Administration décide chaque année quel type de recette est nécessaire à 
l'association et quel type de dépenses doit être engagé ainsi que de l'utilisation des 
ressources. 
Toute action engagée au nom de l'association doit avoir été autorisée de manière explicite 
par le Conseil d’Administration et devra porter la signature du Président. Si elle engage un 
financement, elle portera la double signature du Président et du trésorier. 
Chaque année le Conseil d’Administration décidera des délégations des autorisations de 
dépenses et de leur montant. Les justificatifs seront transmis au trésorier. 
Le compte en banque de l'association est ouvert au nom de l'association, par le Président 
et le trésorier. 
Il est domicilié au siège de l'association. 
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Les dépenses seront effectuées par chèque et seront revêtues de la double signature du 
Président et du trésorier. 
Le Président pourra déléguer sa signature à un autre membre du Comité Exécutif. 
L’éventuel excédent de recettes sur les dépenses d’un exercice sera placé comme « report à 
nouveau ». 
 
Article 12 : Registre Spécial 
 
C’est le Registre sur lequel sont mentionnés tous les changements survenus dans la direction et 
l'administration de l'association ainsi que les modifications apportées aux statuts. Il portera la 
mention des dates des récépissés délivrés par la préfecture. 
 
Article 13 : 
 
Un règlement spécifique sera établi par les membres du Comité Exécutif en ce qui 
concerne la mise en place de Conventions à tarif préférentiel pour les membres sur 
l’achat de livres ou de matériel culturel. Si ces achats sont réglés pour compte par 
l’Amicale, les membres souhaitant bénéficier de ce service devront s’acquitter d’une 
caution non encaissable et approuver les modalités de fonctionnement fixées. 
 
Article 14 : Modification du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur pourra être modifié à tout moment sur décision du Conseil 
d’Administration ou du Comité Exécutif, les modifications seront envoyées par courrier 
postal ou électronique à tous les membres. 


