
CONSTITUTION ET STATUTS
DE L'ASSOCIATION "ENTENTE DES ASSOCIATIONS FRANCOPHONES"

Le 25 mai 2009 à 17h30, les signataires du présent document se sont réunis à Amsterdam et 
ont déclaré constituer une association dont les statuts suivent :

STATUTS :

DENOMINATION ET SIEGE
Article 1
L’association porte le nom de : Entente des associations francophones
et a son siège à Amsterdam, Vijzelgracht 2 (1017 HR)

OBJET
Article 2
L’association a pour objet l'organisation d'évènements fédérateurs et notamment une fête 
populaire annuelle à l'occasion du 14 Juillet (fête nationale française).

DUREE
Article 3
La durée de l’association est illimitée.

COMPOSITION
Article 4

1. L’association se compose de membres adhérents et de membres honoraires. Là où les 
présents statuts, ainsi que les règlements établis et les décisions prises en vertu des 
présents statuts, utilisent le terme de « membre » ou de « membres », ces termes 
s’entendent des deux catégories de membres, à moins qu’une lecture plus restrictive ne 
soit expressément indiquée ou manifestement visée.

2. Les membres adhérents sont les personnes morales (associations ou fondations) dont 
la demande d’adhésion a été acceptée par le conseil d’administration, étant précisé que 
l’Assemblée générale peut passer outre à un refus d’admission par le conseil 
d’administration.

3. Les membres honoraires sont ceux qui réunissent les conditions d’avoir été nommées 
en cette qualité par l’Assemblée générale, du fait des services particuliers qu’ils ont 
rendus à l’association, et d’avoir accepté cette nomination.

Article 5
La qualité de membre est personnelle et ne peut, de ce fait, être cédée ou transmise à autrui. 
Article 6

1. La qualité de membre se perd :
a. par dissolution de la personne morale ;
b. par résiliation sur l’initiative du membre ;
c. par résiliation sur l’initiative de l’association ;
d. par exclusion.

2. Une résiliation sur l’initiative du membre ne peut prendre effet qu’à la fin d’une année 
associative. Elle doit être effectuée par écrit et dans le respect d’un délai de préavis 
d’au moins quatre semaines.
Une résiliation avec effet immédiat est néanmoins possible :

a. au cas où il serait déraisonnable d’exiger qu’il reste membre ;



b. dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le membre a eu 
connaissance ou reçu notification d’une décision entraînant une limitation des 
droits ou un alourdissement des obligations des membres (cette disposition 
reste sans effet si la décision porte sur des droits ou des obligations d’ordre 
financier) ;

c. dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le membre a reçu 
notification d’une décision amenant une modification de la personnalité 
juridique de l’association ou une fusion.

Si une résiliation n’a pas été effectuée dans les délais impartis, la qualité de membre 
continue d’exister jusqu’à la fin de l’année associative suivante.

3. Pareillement, une résiliation sur l’initiative de l’association ne prend effet qu’à la fin 
d’une année associative. La résiliation est effectuée par écrit par le conseil 
d’administration, qui doit respecter un délai de préavis d’au moins quatre semaines. La 
résiliation de l’adhésion sur l’initiative de l’association ne peut intervenir qu’au cas où 
il serait déraisonnable d’exiger qu’elle tolère que le membre concerné garde cette 
qualité.
Si une résiliation n’a pas été effectuée dans les délais impartis, la qualité de membre 
continue d’exister jusqu’à la fin de l’année associative suivante.

4. L’exclusion du membre ne peut être décidée que si le comportement du membre 
concerné est contraire aux statuts, aux règlements ou aux décisions de l’association, y 
compris au cas où, nonobstant un rappel de paiement, le membre en question omettrait 
de s’acquitter de sa cotisation annuelle ou omettrait de s’en acquitter dans les délais, et 
au cas où le membre porte un préjudice grave à l’association.
L’exclusion est effectuée par le conseil d’administration, qui notifie sa démarche le 
plus rapidement possible au membre concerné, en en fournissant les motifs. Le 
membre concerné est en droit de faire appel de son exclusion auprès de l’Assemblée 
générale, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
Pendant le délai ouvert à l’appel et en attendant la décision rendue sur l’appel, le 
membre est suspendu.
Une décision d’exclusion prise par l’Assemblée générale n’est valable que si elle 
s’appuie sur une majorité des deux tiers, au moins, des suffrages exprimés.

5. Au cas où la qualité de membre prend fin dans le courant d’une année associative, le 
membre concerné reste redevable du montant intégral de la cotisation annuelle.
Le conseil d’administration est en droit de prononcer une suspension d’une durée 
maximale de six (6) mois à l’encontre d’un membre agissant contrairement aux statuts, 
aux règlements ou aux décisions de l’association ou qui lui porte un grave préjudice. 
La mesure de suspension est susceptible d’appel auprès de l’Assemblée générale. Les 
dispositions afférentes à l’appel, telles que figurant au 4ème alinéa des présentes, 
s’appliquent de façon analogique.

DONATEURS
Article 7
Le terme de donateur s’entend à toute personne admise en cette qualité par le conseil 
d’administration, lequel est habilité à mettre fin à la qualité de donateur par une résiliation 
écrite.
Les donateurs sont tenus de verser annuellement une contribution financière à l’association, 
dont le montant minimal est fixé par l’Assemblée générale.



MOYENS FINANCIERS
Article 8

1. Les moyens financiers de l’association sont constitués par les cotisations annuelles 
versées par les membres adhérents, les contributions versées par les donateurs, ainsi 
que par les revenus que lui procurent des sponsorings, dons et autres rétributions.

2. Tout membre adhérent est annuellement redevable d’une cotisation, dont le montant 
est fixé par l’Assemblée générale.
Les membres honoraires sont exemptés de cette cotisation, à moins que l’Assemblée 
générale ne décide expressément qu’ils y sont également tenus.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 9

1. Le conseil d’administration compte au minimum trois et au maximum sept personnes 
physiques, mandatées à cet effet par les personnes morales membres de l'association. 
Il choisit parmi ses membres : un président, un secrétaire et un trésorier.

2. Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’Assemblée générale et 
choisis parmi les membres de l’association. Le nombre de membres du conseil 
d’administration est fixé par l’Assemblée générale.

3. Les membres du conseil d’administration peuvent à tout moment être suspendus ou 
déchus par l’Assemblée générale, à condition que celle-ci motive cette décision. Une 
décision portant suspension ou révocation par l’Assemblée générale doit s’appuyer sur 
une majorité des deux tiers au moins des suffrages exprimés.

4. La suspension d’un membre du conseil d’administration prend fin si elle n’a pas été 
suivie, sous trois mois, d’une décision de révocation prise par l’Assemblée générale. 
Le membre suspendu du conseil d’administration est mis en mesure de fournir des 
explications à l’Assemblée générale réunie et de se faire assister à cette occasion par 
un avocat ou par un autre membre.

5. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de six années 
au maximum, année s’entendant en l’espèce de la période qui s’écoule entre deux 
éditions successives de la réunion annuelle de l’Assemblée générale. Les membres du 
conseil d’administration démissionnent selon un calendrier à établir par le conseil 
d’administration ; un membre du conseil d’administration sortant en application de ce 
calendrier peut immédiatement être renommé.

6. Si une vacance existe, elle est pourvue dans les meilleurs délais. Un conseil 
d’administration incomplet garde toutes ses compétences.

Article 10
1. Le conseil d’administration est chargé de l’administration de l’association. Le conseil 

d’administration peut déléguer, jusqu’à révocation, des tâches et des compétences à un 
éventuel bureau chargé de la gestion au quotidien.

2. Sans préjudice des dispositions du 3ème alinéa du présent article, le conseil 
d’administration est co-habilité à conclure des conventions afférentes à l’obtention et à 
l’aliénation de biens soumis à inscription, à conclure des conventions ayant pour effet 
de grever ces biens et à conclure des conventions au titre desquelles l’association se 
porte caution ou assume la qualité de codébiteur solidaire, se porte forte pour un tiers 
ou se porte garante d’une dette contractée par autrui.

3. Toute décision du conseil d’administration afférente à la conclusion de conventions du 
type prévu au 2ème alinéa du présent article, est subordonnée à l’aval de l’Assemblée 
générale. A défaut de cet aval, l’association n’est pas valablement représentée lors de 
l’accomplissement des actes juridiques concernés.



Article 11
1. Le conseil d’administration représente l’association.
2. Le pouvoir de représentation revient par ailleurs à des sous-ensembles du conseil, 

constitués de :
- le président et le secrétaire ;
- le président et le trésorier, ou
- le secrétaire et le trésorier.

3. Le conseil d’administration peut donner procuration à un ou plusieurs de ses membres 
ou à un tiers pour représenter l’association dans les limites fixées par la procuration.

L’ASSEMBLEE GENERALE
Article 12
Les réunions de l’Assemblée générale se tiennent dans la commune où l’association a son 
siège statutaire.
Article 13

1. Sont admis aux réunions de l’Assemblée générale : les membres non suspendus et les 
personnes invitées par le conseil d’administration et/ou par l’Assemblée générale. Un 
membre suspendu est admis à la réunion de l’Assemblée à l’ordre du jour de laquelle 
figure la décision de suspension. Il est habilité à y prendre la parole.

2. Les membres cités ci-dessus ont le droit de vote lors des réunions de l’Assemblée 
générale, étant précisé que chaque membre dispose d’une voix. Chaque personne 
ayant le droit de vote peut donner par écrit procuration à un autre membre admis au 
vote, pour voter à sa place. Un membre ne peut être porteur que de deux mandats de 
procuration.

3. Une décision prise unanimement, mais en dehors d’une réunion, par tous ceux qui sont 
admis au vote lors des réunions de l’Assemblée générale, a la même valeur qu’une 
décision prise lors d’une réunion de l’Assemblée générale, à condition que le conseil 
d’administration ait eu au préalable connaissance de cette décision.

4. Le président fixe les modalités de vote à respecter lors des réunions de l’Assemblée 
générale.

5. Toute décision au sujet de laquelle la loi ou les présents statuts ne prescrivent pas une 
majorité renforcée, seront prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. S’il y a 
partage des voix sur un sujet autre que l’élection de personnes, la proposition est 
rejetée. S’il y a partage des voix lors d’une élection de personnes, l’élu sera choisi par 
tirage au sort. Si, lors d’une élection impliquant plus de deux candidats, aucun des 
candidats ne remporte une majorité absolue, une nouvelle élection est effectuée, si 
nécessaire après une élection intermédiaire, entre les deux candidats ayant remporté le 
plus grand nombre de suffrages.

Article 14
1. Les réunions de l’Assemblée générale sont présidées par le président ou, en son 

absence, par le doyen d’âge des membres présents du conseil d’administration. Si 
aucun des membres du conseil d’administration n’est présent, l’Assemblée générale 
pourvoira à sa propre présidence.

2. Le jugement relatif au résultat d’un vote qu’exprime le président lors d’une réunion de 
l’Assemblée générale, est prépondérant. Il en va de même du contenu d’une décision 
prise, pour autant que le vote a porté sur une proposition non couchée par écrit.
Si toutefois l’exactitude d’un jugement du président est contestée dès que ce jugement 
aura été prononcé, un nouveau vote aura lieu, à condition qu’une majorité des 
membres réunis de l’Assemblée générale le réclame. Si le vote initial ne s’est pas fait 



par appel nominal ni par écrit, un nouveau vote aura lieu dès qu’un seul membre 
présent et admis au vote le réclame.
Ce nouveau suffrage annule les conséquences juridiques du suffrage initial.

3. Le secrétaire ou toute autre personne désignée par le président fait le compte-rendu 
des délibérations de l’Assemblée générale.
Ce compte-rendu est arrêté soit pendant la même réunion soit pendant la réunion 
suivante de l’Assemblée générale, en foi de quoi il est signé par les personnes ayant 
fait fonction de président et de secrétaire pendant la réunion concernée.

Article 15
1. L’année associative est égale à l’année calendaire.

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par an et ce, sous un délai de six 
mois à compter de la fin de l’année associative précédente, sauf prorogation du délai 
par l’Assemblée générale. Lors de la réunion de l’Assemblée générale, le conseil 
d’administration remet son rapport annuel sur la vie de l’association et sur ses activités 
dans l’année écoulée. Pour approbation par l’Assemblée générale, il lui remet, en les 
commentant, le bilan et le compte de pertes et profits.
Ces documents sont signés par les membres du conseil d’administration. L’absence 
d’une ou plusieurs signatures donnera lieu à une mention précisant le motif de 
l’absence.

2. Si les documents prévus à l’alinéa précédent ne sont pas accompagnés de la 
déclaration d’exactitude émanant d’un expert-comptable prévue à l’article 2 :393, 1er 
alinéa du Code civil, l’Assemblée générale nomme annuellement une commission 
composée d’au moins deux personnes qui ne font pas partie du conseil 
d’administration.

2. Le conseil d’administration veillera à ce que les documents prévus au 1er alinéa du 
présent article, parviennent à cette commission, et ce, un mois au plus tard avant la 
date de la réunion de l’Assemblée générale. La commission examine les pièces et rend 
compte de ses conclusions à l’Assemblée générale.

3. Le conseil d’administration est tenu de faire disposer la commission de tous les 
renseignements que cette dernière réclame dans le cadre de son examen, de la mettre 
en mesure de vérifier l’encaisse et les valeurs sur simple demande, et de lui permettre 
la consultation des pièces comptables et autres documents de l’association.

4. Si la commission estime que cet examen requiert des compétences comptables 
spécialisées, elle peut faire appel à un expert, à la charge de l’association.

Article 16
1. En complément des réunions de l’Assemblée générale prévues à l’article précédent, le 

conseil d’administration peut convoquer une Assemblée générale du moment qu’elle 
le juge souhaitable.

2. Sur demande écrite d’un groupe de membres représentant au moins un dixième des 
suffrages qui pourraient exprimés lors d’une réunion plénière de l’Assemblée 
générale, le conseil d’administration est tenu de convoquer une Assemblée générale 
sous un délai de quatre semaines au maximum à compter de la date de soumission de 
la demande. Si la demande est restée sans suite sous quinzaine, les demandeurs 
peuvent procéder eux-mêmes à la convocation d’une Assemblée générale et charger 
des personnes autres que les membres du conseil d’administration, de la présidence de 
la réunion et de l’établissement du compte-rendu.

3. La convocation de l’Assemblée générale se fait par notification écrite aux membres 
admis au vote, faite sept jours au moins avant la date de la réunion. La convocation 
précisera l’ordre du jour.



4. Si la convocation de l’Assemblée générale n’a pas été effectuée par écrit, l’Assemblée 
générale peut néanmoins prendre des décisions valables en droit, à condition que les 
membres réunis représentent au moins la moitié des suffrages qui pourraient être 
exprimés lors d’une réunion plénière de l’Assemblée générale et qu’aucun et qu’aucun 
de ces membres ni le conseil d’administration ne s’oppose à la prise de décisions.
Si la convocation pour une réunion de l’Assemblée générale a été faite sans que ledit 
délai de notification n’ait été respecté, l’Assemblée générale peut néanmoins prendre 
des décisions valables en droit, à moins que cela ne soit contesté par un groupe de 
membres présents qui représente au moins un dixième du nombre de suffrages qui 
pourraient être exprimés lors de cette réunion.
Les dispositions de la première phrase du présent alinéa s’appliquent de façon 
analogique aux décisions par l’Assemblée générale sur des sujets ne figurant pas à 
l’ordre du jour.

MODIFICATION DES STATUTS
Article 17

1. Une modification des statuts ne peut résulter que d’une décision de l’Assemblée 
générale, prise lors d’une réunion dans la convocation de laquelle, il a été précisé 
qu’une modification des statuts y sera proposée.

2. Les personnes qui procèdent à la convocation pour la réunion de l’Assemblée générale 
lors de laquelle une modification des statuts sera proposée, sont tenus de permettre aux 
membres de consulter le texte exact de la modification proposée, en affichant une 
copie de ce texte à un endroit approprié à partir du 5ème jour précédant la date de la 
réunion et jusqu’à la fin du jour où celle-ci est tenue.

3. Une décision par l’Assemblée générale portant modification des statuts doit s’appuyer 
sur une majorité constituée au moins des deux tiers des suffrages exprimés.

4. Les dispositions du 1er et 2ème alinéas du présent article ne s’appliquent pas si la 
modification des statuts a été acceptée à l’unanimité lors d’une réunion de 
l’Assemblée générale où tous les membres admis au vote étaient présents ou 
représentés.

5. Les membres du conseil d’administration sont tenus de déposer une ampliation de 
l’acte de modification des statuts et le texte intégral des statuts, dans leur version 
modifiée, au bureau chargé de la tenue du Registre des associations de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie.

DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 18

1. Les dispositions des alinéas 1er, 2, 3 et 5 de l’article 17 s’appliquent de façon 
analogique à une décision prise par l’Assemblée générale et portant dissolution de 
l’association.

2. Dans la décision prévue à l’alinéa précédent, l’Assemblée générale détermine 
l’affectation de l’actif net, en veillant à ce qu’elle concorde le mieux possible avec 
l’objet de l’association.

3. La liquidation est effectuée par le conseil d’administration.
4. Après la dissolution, l’association continue d’exister pour la durée nécessitée par la 

liquidation de ses ressources. Pendant la liquidation, les dispositions des statuts restent 
en vigueur dans la mesure du possible.
Pendant cette période, l’association fera figurer le texte « en cours de liquidation » 
derrière son nom dans toutes les pièces et notifications qui émanent d’elle.



5. L’association cesse d’exister au moment où plus aucun actif net n’est connu à elle-
même et au(x) liquidateur(s). La fin de l’association est notifiée par le(s) liquidateur(s) 
au bureau chargé de la tenue du Registre prévu au 5ème alinéa de l’article 17.

6. Les pièces comptables et documents de l’association dissoute doivent être gardées 
pendant une période de vingt ans à compter de la date de la fin de la liquidation, par la 
personne désignée à cet effet par les liquidateurs.

REGLEMENTS
Article 19

1. L’Assemblée générale peut établir et modifier un ou plusieurs règlements régissant des 
sujets que les présents statuts n’abordent pas ou insuffisamment.

2. Un règlement ne peut contenir des dispositions contraires à la loi ou aux présents 
statuts.

3. Les dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 de l’article 17 s’appliquent de façon analogique 
aux décisions portant établissement ou modification d’un règlement.

CLAUSE FINALE
Sont nommés membres du premier conseil d’administration :
• Président : M. Xavier Bigot (représentant la fondation "France Emploi")
• Secrétaire : Mme Hélène Degryse (représentant la fondation "Le Lion bleu")
• Trésorier : M. Jean-Luc E. Marcillaud (représentant l'Association des Français 

fonctionnaires aux Pays-Bas).
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