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Association « SOUVENIR du 26 Mars 1962 )}

STATUTS
Artjcle 1 - ]j est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la Loi du ] ex

Juillet ]90] et le Décret du 'J 6 Août ]901 ayant pour titre :

«SO'UVENIR du 26 Mars 1962 }}

Article 2 - Cette association à pour but de ;
- De commémorer dignement la mémoire des victimes françaises de la fusillade du 26 Mars] 962,

Rue d'Isly à Alger,
- De perpétuer sur Je sol 'fi-ançais le souvenir des victimes françaises de cette tragédie,
- D'apporter son concours, de défendre par tous les moyens en son pouvoir, les intérêts moraux,

sociaux, culturels de ses membres.
Article 3 - Le siège social est fixé il;

51, Ré.sjdeD~e les Caz:t:riJes - 69520 - G'RlGNY

JI pourra êtrefransféré par simple décision du Conseil d'administration et après ratification par
fAssemblée Giné.ràle de l'Association.
Article 4 - V-tJ5SOCJDt1OJJ se compose de ;

- Membres Actifs,
- Membres Bienfahesrs,
- Membres d'Honneurs,

Article 5 - Admission - Pour faire partie de l'Association, il faudra être agréé par lebureau qui statuera,
JOfS de chaque réunion, sur les demandes d~admission présentées DU reçues,
Article6-..~.•

- Les Membres actifs sont ceux qui ont pris J'engagement, IDTS de leur admission, de verser
nnnnellemem la C.IlfJ:iSftt30D fixée chaque année pari' Assemblée Générale.

- Les MCJDbres bienfuitenrs sont ceux qui, annnelleaneet, a:pp~rtent une aide financière sous forme
ile tiJfroJt ~feJ]l[i!"é.c ,OlJ de ootismJoo fixée -â J'Asseœblêe Gén~;aJe,

- Les Membres d'Honneur sont ceux qui ont rendu de signalés services à]'Association.
Article '7 - La qualité OleMembre se perd pm- ;

- LD démission ..
- Le décès,
- La radJa1joDpar Je Conseil cl~A cilmjJ)1m:ratjDJ) pour non-paiement de cotisations OlJ antre

manquement grave aux règles associatives, l' intéressé ayant été invité par lettre recommandée avec
accusé de réceptien à 5'expliquer devant le bureau de rAssociation.
Artide 8- Les ressources;
Elles comprennent:

Les cotisations àe.s adhérems,
Les dans »

T01J~e5subventions d'Etat, Département? Commune, qui pourraiem être consenties.
Artide 9 - CODseil d~:administ.rotion ~

L'association est dirigée par un conseil de ses membres, élus pour trois (3) ans lors de *f
l'Assemblée Générale et rééligibles à l'issue de Jeur mandatÂ-



-
- Le conseil ci'administration choisi parmi ses membres, un bureau composé de ;

- Un (e) président (eh
- Un (e) Vice-président (e),
- Un ou une secrétaire et, si nécessaire, un ou une secrétaire adjoint,
-Un (e) trésorier (e) et si nécessaire un (e) trésorier (e) adjomt~
- Un ou plusieurs Assesseurs.
- Le conseil d' Administration est renoirvelé chaque année pour un tiers (1/3). La première année,

les membres sortants sont désignéspar tirage au sort.
En cas de vacance. Ie conseil éf administration pourvoit provisoirement je remplacement de ses

membres. ]) est procédé .à Jeur remplacement définitif JOIS de I'assem blée générale Ia plus proche, Les
pouvoirs de membres ainsi élus prennent fm il J'époque Db devraitnormalement expirer les mandat de
membres remplacés
Article 10: - Réunion du Conseil d'Administration:

Le conseil d'administration se réunit au moins un fois tous Ies semestres, sur convocation du
président ou il Ja demande du quart de es membres.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises il la majorité des voix ; en cas de partage,
la voix du Président est prépondérante,
A.,.;îeJe 11 - Assemblée G.éDénJJe ~

L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de I'Association, EJJe se réunit
une fois par an et quinze (J 5) jOlJJS au moins ayant la date fixée -' les adhérents son1 convoqués par les
soins du secrétaire. L' ordre du JOUI figure SUT Ies convocations.

Le Président, assisté des membres du conseil. préside J'assemblée.Il expose la situation morale
de I' association.

Le Trésorier présente Je compte-rendu financier de l'exercice écoulé.
Après Je vote il main levée des rapports moraux et finanders,et, évenrnellemem de toute

décision à adopter; il est procédé à J'élection du tiers de membres du Conseil el'Administration dont Je
renouvellement des rnandatsesi arrivé fi terme.

Pendant]' assemblée générale ne sont traités que les questions inscrites il]'ordre du jour,
Les délibérations de J'assemblée générale font Yobjet d'un procès-verbal signé par le Président,

Je Secrétaire et le Trésorier.
Article 12 !Assemblée Générale extraordinaire;

Si besoin est, DU SUl' Ja demande de la mojtjé plus lJJJ des ~dhéTeTilts,Je Président peut convoquer
une Assemblée Générale extraordinaire suivant lesformalités prévues à l' Article l O.
Ar,ticJ.c 13 ; - Rklement i.n-œJ"Îeur~

Un règlement Intérieur peut-être établi par le Conseil d'Administratlon qui le fait alors approuvé
par l'Assemblée Générale.

Ce règlement éventuel est destiné il fixer les divers points non prévus par les statuts,
particnlièrement sont qui ont trait il J'administration interne de ]' essociation.
Artjcle 14; - D.is.sOJUtiVD ~

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers (213) au moins des membres présents à
j'assemblée générale, nn ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a Iieu, est
dévolu conformément ilJ'Article 9 de la L01 du rr JIJHlet J901 et an Décret du] 6 Août J90].

Fait à Grigny, le 28 Janvier 2017

L» Surétaire ~
Mme LLEU Michèle

Ü Praooe.nt ::
M. ALBERT Roland

J.


