
Association Débat Citoyen du Couchois 

PROJET DE STATUTS 

 
ARTICLE 1 – DENOMINATION 
Il est fondé entre les signataires aux présents statuts une Association régie par la loi du 1er Juillet 
1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : «Association Débat Citoyen du Couchois».  Le 
nom court est : « Débat Citoyen ». Le sigle est : ADCC 

ARTICLE 2 – OBJET 
L’association a pour vocation de favoriser l’émergence d’initiatives collectives pour l’organisation 
de débats locaux entre les citoyens, et notamment la création d'Assemblées Citoyennes Locales 
dans la région du couchois répondant à la Charte indiqué à l'article 15. L'association organise des 
conférences et ateliers-débats sur tout sujet relatif aux interactions du citoyen avec l’organisation 
sociétale. L’association s’interdit toute appartenance, soutien ou propagande vis à vis de tout parti 
politique quel qu’il soit. Les activités de l’association peuvent être étendues à toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou 
indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement, 
dont notamment l’édition de livres, brochures, films, vidéos ou autres supports multimédias.  
 
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL  
Le siège social est fixé  ….. 71490 Couches. Il pourra être transféré par simple décision du bureau  

Article 4 - DUREE  
La durée de l’association est limitée à la mise en place des Assemblées Citoyennes Locales dans le 
périmètre déterminé. L'association sera donc dissoute dès que ces mises en place seront 
achevées. 

ARTICLE 5 – COMPOSITION 
L'association se compose de membres actifs personnes physiques ou morales qui adhérent aux 
présents statuts et à jour de leur cotisation. 

ARTICLE 6 - ADMISSION  
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Pour faire partie de l'association, il 
faut être agréé par le conseil d'administration, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les 
demandes d'admission présentées.  

ARTICLE 7 - COTISATIONS 
La cotisation annuelle minimale est fixée à 5€  

ARTICLE 8. - RADIATIONS  
La qualité de membre se perd par : 

1. La démission; 
2. Le décès; 
3. La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation 

ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à fournir des 
explications devant le conseil d'administration et/ou par écrit.  

 



ARTICLE 9. - RESSOURCES  
Les ressources de l'association comprennent : 

1. Le montant  des cotisations, 
2. Les dons divers 
3. Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur, et notamment les 

prestations indiquées à l’article 2 

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à jour de leur 
cotisation.  Elle se réunit une fois par an. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres 
de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les 
convocations. Un représentant de la direction collégiale  préside l'assemblée et expose la situation 
morale ou l’activité de l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes 
annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.  

L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles. 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. Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement 
des membres sortants du conseil d'administration. Toutes les délibérations sont prises à main 
levée, sauf l'élection des membres du conseil d'administration. 

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou 
représentés. 

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
Elle peut être convoquée à la demande du quart ou plus des adhérents à jour de cotisation ou par 
un membre du conseil d'administration suivant les formalités de l'article 11. Elle a seule 
compétence pour modifier les statuts, mais peut traiter de tout autre sujet demandé lors de la 
convocation. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. 

ARTICLE 12 – LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
L'association est dirigée par un conseil d'administration de 12 membres au maximum, élus pour 1 
an par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le Conseil d'administration est 
renouvelé chaque année en totalité. Le conseil d'administration  ne comprend pas de président. Il 
comprend un trésorier et un secrétaire. Le conseil d'administration prend ses décisions de façon 
collégiale à la majorité simple des présents. Tous ses membres sont co-responsables des décisions 
prises. 

En cas de vacances, le conseil d'administration 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'expiration le mandat des membres 
remplacés.  

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par mois. Les décisions sont prises à la 
majorité des voix. Tout membre du conseil d'administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à 
trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

Le conseil d'administration élit à main levé  parmi ses membres un trésorier et un secrétaire.  



ARTICLE 13 – INDEMNITES / SALAIRES 
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration sont gratuites et 
bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur 
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par 
bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.  

L’association n’emploie pas de salariés. 

ARTICLE - 14 - REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver 
par l'assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus 
par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  

ARTICLE - 15 - CHARTE DE L'ASSEMBLEE CITOYENNE LOCALE 

Toute assemblée citoyenne locale doit satisfaire aux six principes suivants : 

1. Accessibilité : Une assemblée citoyenne locale est la propriété de tous et elle est ouverte à 
tous les citoyens d'un périmètre donné. Il n’y a pas d’inscription, pas de cotisation, pas de 
carte de membre. La régularité de la fréquentation des citoyens n’est pas nécessaire. Une 
assemblée citoyenne locale est apolitique dans le sens qu’elle n’est pas le lieu d’expression 
proclamé ou déclaré, d’un clan ou d’une mouvance quelconque. 

2. Continuité : Une assemblée citoyenne locale assure des permanences d’ouverture 
régulières. Les jours et horaires d’ouvertures sont fixes, connus et le plus largement 
diffusé. 

3. Mutabilité : Une assemblée citoyenne locale a vocation à traiter de sujets en prise avec 
l’actualité, les besoins des citoyens et généralement de toute circonstance nouvelle. 
L’ordre du jour est établi par les citoyens eux-mêmes via le site internet de l’assemblée 
citoyenne locale, sur lequel ils peuvent déposer des propositions de sujets à débattre 

4. Indépendance : L'assemblée citoyenne locale est totalement indépendante de la 
représentation. Elle ne peut être organisée, ni présidée par un ou plusieurs élus. Les élus 
ne peuvent participer aux sessions de l'assemblée citoyenne locale, excepté en tant que 
simples auditeurs. L'assemblée citoyenne locale peut toutefois décider d'auditionner ou de 
donner la parole à un élu si elle le juge nécessaire. Elle peut également décider 
d'auditionner un expert sur un sujet donné. 

5. Débat argumenté : Les débats d’une assemblée citoyenne locale se déroulent selon le 
mode contradictoire argumenté, c’est à dire que chaque intervenant est invité à faire 
l’effort d’argumenter ses affirmations, et éviter les opinions subjectives ou de pur ressenti. 

6. Transparence : Les sessions d’une assemblée citoyenne locale se déroulent en toute 
transparence. Chaque session fait l’objet d’un compte rendu synthétique écrit, mais 
également d’un enregistrement audio intégral placés en libre consultation en podcast sur 
le site internet. 



 
ARTICLE - 16 - DISSOLUTION  
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'Assemblée 
Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif s'il y a lieu, est dévolu 
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

Fait à Couches le 22/12/2019 

 


