
              STATUTS 
 
Article 1 : NOM  
 
   Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une Association régie par la loi du 
   1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : 
                               «  Association pour la lutte contre le chômage en Slovaquie par le développement du 
   Tourisme et de l’Environnement ». 
   Le sigle de cette Association est  «ALCESTE ». 
 
Article 2   : BUT DE L’ASSOCIATION 
 
   Cette Association a pour but de lutter contre le chômage en Slovaquie par le  
   développement  du tourisme vers ce pays, notamment au départ des pays de la  
   Communauté Européenne et plus particulièrement de la France. 
   Pour cela, elle pourra faire appel à des professionnels du tourisme pour organiser  
   des séjours ou circuits touristiques en Slovaquie afin de faire découvrir ce pays et 
   d’y développer la clientèle de la C.E. 
   Par ailleurs, elle recherchera aussi à améliorer l’environnement en Slovaquie 
   en essayant de prendre des contacts avec des sociétés européennes susceptibles  
   d’y apporter leurs techniques.  
   Elle pourra appuyer ses démarches en faisant connaître la Slovaquie par des  
   expositions, des voyages, des conférences, des articles de presse, des reportages ou des 
   spectacles vivants. 
 
Article 3   : SIEGE SOCIAL 
 
   Le siège social est fixé à             10, Vieille Rue 
        78125  ORPHIN 
   Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 
 
Article 4   :  DUREE 
 
   Le durée de l’Association est illimitée. 
 
Article 5   : COMPOSITION et COTISATIONS 
 
   L’Association se compose de membres actifs, de membres bienfaiteurs et de membres 
   d’honneur. 
   Les membres actifs sont considérés comme tels dès le moment où ils ont versé une 
   cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. 
   Les membres bienfaiteurs sont les personnes qui versent un droit d’entrée et une  
   cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale. 
   Les membres d’honneur sont nommés par le Conseil d’Administration parmi les 
   personnes qui rendent ou ont rendu des services à l’Association. Ils font partie de 
   l’Assemblée Générale sans être tenus de payer une cotisation annuelle. 
 
Article 6   : ADMISSION 
 
   L’Association est ouverte à toute personne qui en aura formulé la demande écrite et 
   signée par elle-même. Cette demande sera cependant soumise à l’acceptation du 
   Conseil d’Administration, lequel, en cas de refus, n’aura pas à faire connaître ses  
   raisons.  
 
 
 
 
 



 
  Article 7   :    RADIATION 

 
   La qualité de membre se perd par : 

- La démission, 
- Le décès, 
- La radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non 

paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité 
par courrier à se présenter devant le bureau pour fournir des explications 
ou à répondre par écrit dans un délai de deux semaines. 
 

Article 8 : AFFILIATION 
 
   L’Association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par  
   décision du Conseil d’Administration. 
 
Article 9   : RESSOURCES 
 
   Les ressources de l’Association se composent : 

- Des droits d’entrée éventuels et des cotisations de ses membres, 
- Des subventions qui pourraient lui être apportées par l’Etat, les 

collectivités publiques, les départements, les communes, les entreprises,  
les organisations touristiques ou autres, et ce en provenance de France 
comme de l’Etranger, 
Des revenus de ses biens, 

- Des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par 
l’Association, 

- De toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et 
réglementaires. 

 
Article 10 : FONDS DE RESERVE 
 
   Le fonds de réserve comprend les capitaux provenant des éventuelles économies  
   réalisées sur le budget annuel. 
 
Article 11 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
   L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association à  
   quelque titre qu’ils y soient affiliés. Cette Assemblée Générale Ordinaire se réunit 
   une fois par an. 
   L’ordre du jour est réglé par le Conseil d’Administration et figure sur les convocations. 
   Son Bureau est celui du Conseil. 
   Elle entend les rapports de gestion du Conseil d’Administration sur la situation  
   financière et morale de l’Association. 
   Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, 
   délibère sur les questions mises à l’ordre du jour, notamment, le cas échéant, les 
   modifications des statuts, et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres 
   du Conseil.  
   L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations et des éventuels droits d’entrée 
   à verser par les différentes catégories de membres. 
   Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l’ordre du jour. 
   Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 
   Toutes les décisions sont prises à main levée et s’imposent à tous les membres y 
   compris absents ou représentés. 
   Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour et s’il y a lieu, au renouvellement 
   des membres sortants du Conseil. 
 
 
    



 
Article 12 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
   Si besoin est, ou à la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Président  
                               peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les modalités prévues 
   aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou 
   pour des actes portant sur des immeubles. 
   Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 
   Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 
 
Article 13 : CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU 
 
   L’Association est dirigée par un Conseil de membres élus pour 5 ans par l’Assemblée 
   Générale. Les membres sont rééligibles. 
   Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un Bureau 
   composé de : 

- Un Président et, s’il y a lieu, un Vice-Président, 
- Un Secrétaire Général et, s’il y a lieu, un Secrétaire Général Adjoint, 
- Un Trésorier et, s’il y a lieu un Trésorier Adjoint. 

  Il est à noter que ces différentes fonctions ne sont pas cumulables. 
  En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 
  Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. 
  Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque ou devrait normalement 
  expirer le mandat des membres remplacés. 
  Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation 
  du Président. 
  Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est 
  prépondérante. 
  Tout membre su Conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives,  
  sera considéré comme démissionnaire. 
  Les fonctions des membres du Conseil d’Administration et du Bureau sont essentiellement  
  gratuites. 
  Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 
  justificatifs. 
 
Article 14 : DIRECTEUR GENERAL 
  
  Un Directeur Général peut être nommé par le Président sur proposition du Bureau. Il est 
  chargé de gérer l’Association, de recruter le personnel, de préparer et d’exécuter les 
  décisions prises par l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration. Le Directeur 
  Général assiste avec voix consultative aux séances des Assemblées Générales et des 
  Conseils d’Administration. 
  Le Directeur Général sera salarié de l’Association ainsi que le personnel éventuellement 
  recruté par lui pour la bonne marche de l’Association. 
 
Article 15 : REGLEMENT INTERIEUR 
 
  Un règlement intérieur est  établi par le Conseil d’Administration qui le fait approuver 
  par l’Assemblée Générale. 
 
Article 16 :   DISSOLUTION 
 
  En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
  l’Assemblée Générale, celle-ci désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 
  liquidation des biens de l’Association dont elle déterminera les pouvoirs. 
  L’actif, s’il existe, est dévolu conformément aux décisions de l’Assemblée Générale. 
 
 
 



 
Article 17 : FORMALITES 
 
  Le Président (ou le Directeur Général nommé par lui) , au nom du Conseil   
  d’Administration, est chargé de remplir toutes les formalités de déclarations et de  
  publications prescrites par la législation en vigueur. 
  Tous pouvoirs sont donnée au porteur des présentes à l’effet d’effectuer ces 
  formalités. 
 
 
Fait à Orphin, le 21 septembre 2013 
 
 
   

    
   Michal LABOS     Thierry MARTINACHE 
                           Secrétaire  Général                 Trésorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  	

	


