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Aillcle I - Déncmlneüîon

ll est constitué entre les personnes qui odhèrent oux présents stotuts une ossociotion régie por lo loi
du ler juillet 19Ol (ossociotion sons but lucroti0 qui prend le titre de "comité de jumeloge de
Bouoye".

AÈîcle 2 - Obiet

L'ossociotion o pour but de fovoriser l'étoblissement de relotions entre les hobitonts de lo commune
de Bouoye ovec ceux des villes jumelles, dqns tous les domoines : tcoloire, sportif, culturel, sociol,
économique, environnementql etc. qfin de permettre une meilleure connoissonce réciproque.

D'une monière plus générole, l'ossociotion o égqlement pour objet lo sensibilisotion des citoyens oux
réqlités européennes et lo diffusion d'informotions sur lo construction européenne.

A cette fin, elle peut orgoniser toutes monifestotions, échonges, rencontres, occueil de délégotions
des uilles jumelles utiles à lq réqlisotion de son objet.

Aillcleg-llâgeocîel

Le siège sociol de l'ossociotion est fixé ô l'Hôtel de uille, 12 rue de Pornic, 44830 BOUAVE. ll peut
être tronsféré en tout outre lieu sur décision du Conseil d'Administrotion.
L'qdresse postole est fixée ou centre odministrotif, Boulevord du Bois Jocques,44830 BOUAVE

Aillcle 4 - tJembte,

Lo commune étont seule responsoble des jumeloges qu'elle o engogés, l'ossociotion se compose de
membres de droit et de membres odhérents.

Sont membres de droit : 3 représentonts du Conseil Municipol élus por ce dernier.
Les membres odhérents sont réportis en deux collèges:
- celuides personnes morqles de droit privé ou de droit public (ossociotions de lo commune, etc.) ;
- celui des personnes physiques qui ouront donné leur qdhésion oux présents stotuts, désiré
porticiper à lo vie du jumeloge et régulièrement ocquitté leur cotisotion onnuelle.

Peuvent en outre être nommés membres d'honneur toutes les personnes physiques qui se sont
distinguées por leur oction en foveur du ropprochement entre les peuples de I'Europe ou qui,
intéressées por les buts de I'ossociotion sons y prendre port octivement, versent une cotisotion
onnuelle dont le montont est fixé por I'Assemblée Générole onnuelle.

Lors des votes à I'Assemb!ée Générole, les membres d'Honneur font portie du coltège des "odhérents
personnes physiques".

Aillcle 5 - Redîehîcn

Lo quolité de membre de I'ossociotion se perd :

- por démission;
- por rodiotion prononcée por le Comité d'Administrotion pour non poiement de lo cotisotion ou
pour motif grove, I'intéressé oyont été, dons ce dernier cos, préoloblement invité por lettre
recommondée à se présenter deuqnt le comité pour fournir ses explicotions.

Afiîcle ô - Retrcatcet

Les ressources onnuelles de I'qssociotion se composent :

- des cotisotions versées por ses membres;



- des subventions quipeuvent lui être ollouées;
- des dons foits ou Conseil d'Administrotion;
- des produits de monifestotions diverses qui peuuent être orgonisées por I'ossociqtion ;
- des revenus, des biens et voleurs opportenont à I'ossociotion;
- et d'une monière générole por tout produit non controire à lo Loi.

Atülcle 7 - Ccnreîl dAdmînlttruüîcn

L'ossociotion est qdministrée por un Conseil d'Administrotion composé de t3 à 25 membres
Ce Conseil comprend ; - 3 membres de droit

- 10 à 22 membres odhérents

Les représentonts des membres odhérents sont élus por I'Assemblée Générole Ordinoire dons leurs
collèges respectif: à proportion du nombre des membres de ceux-ci.

Les membres sont élus ou scrutin secret pour une durée de 3 qns. Ils sont renouvelés por tiers tous les
ons. Les membres sortqnts sont rééligibles. En cos de uoconce, le Conseil d'Administrotion pourvoit
ou remplocement de ses membres dons les collèges respectifs, pour lo durée du mondot qui restoit
à courir.

Toutes les fonctions de membre du Conseil d'Administrotion sont bénévoles.

Aillcle t - Rêanîon, da ConteîI dAdmlnltüruülcn

Le Conseil d'Administrotion se réunit qu moins une fois por trimestre, pour délibérer de toutes les
offoires concernont l'ossociotion. Aucune condition de quorum n'est requise. Les décisions sont prises
à Io mojorité des voix; en cos de portoge, celle du Président est prépondéronte.

Aillcle 9 - Bateea

Au cours de Io réunion qui suivro l'Assemblée Générole Ordinoire, le Conseil d'Administrqtion
procédero à lo composition du Bureou oinsiconstitué:

- d'un Président
- d'un Vice-Président
- d'un secrétoire générol et éventuellement d'un secrétoire odjoint
- d'un trésorier et éventuellement d'un trésorier odjoint.

Les membres élus le sont qu scrutin secret pour lo période qui vo d'une Assemblée Générole
Ordinoire à une outre Assemblée Générqle Ordinoire. Les membres sortonts sont rééligibles.

Le bureou se réunit choque fois que celo est nécessoire sur Io convocotion du secrétoire générql, soit
sur I'initiqtive de celui-ci, soit à Io demonde du Président ou du Président délégué, soit à lo
demonde du quort de ses membres.

Le bureou stotue sur toutes les questions intéressqnt le bon fonctionnement de I'ossociotion.
Toutefois, ses décisions doivent être soumises à I'opprobotion du Conseil d'Administrotion lors de so
prochoine séonce. Toutes les fonctions de membres du bureou sont bénévoles.

AfiîcIe lO - Commlrrîont

Pour étudier les différentes questions relqtiues oux jumeloges, le comité pourrq constituer des
commissions spéciolisées, plocées sous lo direction d'un secrétoire qui sero I'intermédioire entre lo
commission et le bureou. Elles pourront comprendre des techniciens.



ArClcle ll - Attemblée Gênâtale Otdîneîrc

L'Assemblée Générole Ordinoire se compote de tous les membres de I'ossociotion à jour de leur
cotisotion. Elle se réunit une fois pqr qn minimum, sur convocotion odressée ou moins quinze jours à
I'ovonce. Aucune condition de quorum n'est requise. Les décisions sont prises à lo mojorité des voix :

en cos de pqrtqge, lo voix du Président est prépondéronte.

L'Assemblée Générole élit les membres du Conseil d'Administrotion, visés ou porogrophe 3 de
I'orticle 8 des présents stotuts, désigne les membres d'honneur, stotue sur le ropport morql et sur les

comptes de I'exercice clos, vote toutes modificotions oux stotuts, fixe le toux des cotisotions et, d'une
foçon générqle, délibère sur I'ordre du jour présenté por le Conseil d'Administrotion ou sur les
questions ne figuront pos à l'ordre du jour, mois dont I'inscription est demondée por lo mojorité des
membres présents.

AÈlcle 12 - Attemblâe Génârule ExCtectdlnelrc

Une Assemblée Générole Extroordinqire peut se réunir, soit à lo demqnde motivée d't/g des
odhérents inscrits, soit à lo demonde du bureou, soit à lo demqnde du 1/3 des membres du Conseil
d'Administrqtion pour discuter du seul objet oyont provoqué lo réunion. Aucune condition de
quorum n'est requise. Les décisions sont prises à lo mojorité des voix: en cos de portoge, lo voix du
Président est prépondéronte.

AilÎcle tl - Releüîcnt enhte let eaüofitét munlclpelet eü Ie comîtâ de lomelege de
Bcaaye

Les octivités exercées por le comité de jumeloge de Bouoye peuvent, pour portie, être exercées por
l'qssociotion pqr délégotion de lo ville de Bouoye et nécessitent de ce fqit une lioison étroite ovec les

outorités Iocoles (Conseil Municipol, Moire et Moire-Adjoint délégué qu lumeloge).

Ces relotions seront définies dons une convention à posser entre lq ville de Bouoye et I'ossociotion.
Cette convention définiro les responsobilités respectives des porties, les modolités de finqncement
des octivités et de compte-rendu de l'qctivité oinsique les conditions d'utilisotion des fonds publics.

Artlcle 14 - Râgilemenü înüéfiear

Un règlement intérieur pourro être soumis à I'odoption de l'Assemblée Générqle pour préciser en
tont que de besoin les modolités d'opplicotion des présents stotuts.

Afiîcle 15 - Dlttclaàîon

Lq dissolution de I'qssociotion ne pourrq être prononcée que lors d'une Assembtée Générole
spéciolement convoquée et à lo mojorité des deux-tiers des odhérents. Au cos où cette mojorité ne
seroit pos ocquise, une deuxième réunion ouroit Iieu quinze jours plus tord et so décision seroit
voloble à Io mojorité des votqnts.

AÈîcle lô - Llqaldeüîon

En cos de dissolution, une commission de trois membres (le Moire, et deux membres désignés por
l'Assemblée Générqle Spéciole) sero chqrgée de lo liquidotion de I'ossociotion.

L'octif net de I'ossociotion sero dévolu à un orgonisme ou une ossociotion désignée por I'Assemblée
Générole Spéciole.

Lo dissolution doit foire I'objet d'une déclorotion à lo Préfecture du Déportement.


