DES
ASSOCIATIONDT]SOT]VENIR
CADETSDE LA FRANCELIBRE
STATUTS
ARTICLE I DENOMINATION
Il estfbndéentreles adhérentsaux présentsstatutsune association
régiepar la loi du l" juillet
l90l et le décretdu l6 aoùt lc)01,sousla dénomination
de < Association
du souvenirdes
(
Cadetsde la FranceLibre> ou. en abréqé. AS(]FL>.

ARTICLE 2 OBJET
Cetteassociationa pour objet de perpétuerla mémoirede tous lesjeunesc1ui,animéspar les
valeursdc libené,d'indépendance,
de justice.répondirent
à I'appeldu Généralde GAULLE
ct rejoignirent,au péril de leur vie et pour l'honneurde la Patrie,la Francelibre à parrir de
l9zl0 et furent admis à l'Ecole militairedes Cadets.comme élèvesofficiersou comme
instructeurs,
despromotions< Libération>, < Elir Hakeim>, <<Fezzanet Tunisie), ( Corseet
>
<
Savoie et l8 juin >.
[-'associations'inscritdansla continuitédes actionsconduitcsoar < l'Amicale des Cadetsde
jusqu'àsadisparition
la FranceLibre> dc sacréation

ARTICLI 3 SIEGE SOCIAL
Le siègesocialde l'association
estfixé à 5. ruede SOLFERINO75007PARIS
ll pourraêtre transfèrépar simpledecisiondu conseild'administration,laratificalionpar
généraleordinaireseranécessaire.
l'assemblée

ARTICLE 4 DI.IREE
La duréede I'association
estillimitée.
généraleextraordinaire.
Elle pourraêtremodifiéesur décisionde I'assemblee

ARTICLE 5 MOYENS D'ACTION
Pour réaliserson objet, I'associationse propose:
.

,i:j

l)e fàvoriser les échangesentre tous ceux qui souhaitententretenir les valeurs
illustréesoar I'exemoledesCadetsde la FranceLibre
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De déveiopperdes liens étroits avec la FondationCharlesde GAULLE et avec la
Fondationde la FRANCE L|BRE, londationsreconnuesd'utilite publiquequi ont
toujoursapportéleur soutienaux Cadetsde la Francelibre et à leur Amicale et qui
acceptent
d'accueilliren leur seinI'association
selondesmodalités
fàisantl'objct de
protocolesspécifiquesavec chacuned'entre elles hébergernent
en son sein pour la
premrère.soustbrmede < délégation)) pour la Fondationde la Francelibre
De coliaboreravec d'autresassocialionspartageantdes objectit.ssimilaireset l'état
d'espritdesCadetsde Ia FranceLibre.
o De participeraux événements
de mémoireconcernantles Cadetsde Ia FranceLibre
.

l)e partagerle souvenirdesCadetsaveclesjeunesqenerations

o I)e s'inscriredans le continuumdes promotionsd'élèvesofïiciersde Saint-Cyren
prenanten conrpteles spéciticitéspropresdes cinq promolionsde l'Ecole des
Cadets, d'etablir une relationsuir.,iear,ec Saint-Cyret en particulieravec ia
promotion1985-1988
portantle nom de ( Cadetsde la FranceIibre>
o De consen'erdes liens étroits avec les Autorités britanniqueset avec les lieur de
ménroirede MALVERN er de RIBBESFORD.sièqessuccessil'-s
de l'Ecole

ARTICLE 6 COMPOSITION ET ADMISSION
L'associat
ion secomDosc
- I)e ntentbre.slittrduteurs
Sontmembresfbndateurs.

Lesinitiateurs
de l'association.
à savoir HuguesLAVOIX et PatrickLEMOINE.flls
de Cadets.
et PierreMOULIE.tils de RobertMOLILIE. inslructeurà I'F.coledes
('adets.
Les anciensCadetsresponsables
de l'Associationdes Cadetsde la FranceLibre, à
savoir. EtienneLAURENT. RenéMARBOT et ClaudeVOILLERY
Les membresfbndateurssont membresde droit du conseild'administration
- l)e ntembre.s
de droit
tl s'agitde touslesanciens
Cadetsde la lrranceLibreen vie
lls sontreprésentés
au conseild'administrationpar les membresfondateursanciens('adets
- I )c ne mhrc.ttrttil.,;
Les membresactifs sont tous ceuxqui sont intéressés
par l'objet socialde I'associationet qui
souhaitentperpétuerIa rnémoirecolleclivede l'Ecole des cadets et de sesmembres ll s'agit
d'aborddes membresdes fàmillesde Cadetsmaisausside personnes
n'ayantaucunlien de
!r6É16R!!.
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parentéavec les Cadets de la France Libre mais souhaitantæuvrer pour perpétuerleur
memolre
lls participentaux activitésde l'association
et versentune cotisationdont le montantest fké
chaoueannéeoar le conseild'administration.
Pour être membreactif. il laut présenterau conseild'administration
une demanded'adhésron
écrite et justifier d'un intérêt pour l'association.Le conseil d'administrationest souverarn
pour I'accepterou la refuser,sansavoir à en faire connaitreles motifs.
par leur
Despersonnes
moralespeuventêtre membresde I'association.
Elles sonl représenlées
représcntantlcgal ou toute autre personnedùment habilitéeà cct cfïct Quel que soit le
nombredc personnesphysiquesqui la représentent,
la personnemoralene disposeque d'une
voir.
I)e membre.sdu < conité de l'histoire des ('olets de la l.rattce Libre t
Le < Comitéde I'tlistoiredes Cadetsde la FranceLibre> est mis en placepar le Conseil
d'administration.ll réunit à l'invitation de I'associationet suivant leur accord et Ieur
adhésiondes historiens,écrivains,journalistes,personnalités
diversesc1ui,par leursécnts et
leursactions.ont prouvéleur attachement
à la mémoiredesCadets.
Le Comitécontribueau recensement
desarchives.documentset travauxconsacrés
aur Cadets
et à lcur Ecole,à l'exactitudehistoriquedes informationsdiffuséessur I'Ecole et les Cadets.
Ses nrembres assistent aux assembléesgénéralesavec voir consultative.Le conseil
d'adrrinistrationest souverainpour accepterou refi:ser l'adhésion.sans avoir à en fàire
connaîtreles motifs,aprèsvote du bureauà la majoritédesdeux-tiers.
ARTICLI 7 PIRTE D[ LA OUALITE DE MEMBRE
La qualitéde nrembrede I'association
se perd .
- par démissionadressée
par lettresimpleou recommandée
au présidentde l'association
;
- nar décès.
par dissolutions'il s'agitd'unepersonnemorale
- par radiationdécidéepar le conseil d'administrationpour non paiementde la cotisation
annuelle.
- en cas d'erclusion décidéepar le conseil d'administrationpour motif grave, le membre
intéressé
invité à fournir sesexplicationsécriteset/ouverbales,
ayantétépréalablement
Danscettehypothèse,la décisionest notifiéeau membreexclu dansles quinze( l5) jours qui
[.e membreexclu peut, dansun délai de quinze
suiventla décisionpar lettre recommandée.
( 15) jours à compterde cettenotification,présenterun recoursdevantl'assemblée
générale
Dans I'attentede la délibérationde I'Assembléegénéraleprise sur propositiondu conseil
d'administration,le membre concemé est suspenduet ne peut participeraur activitésde
l'associationni se prévaloirde son appartenance.

-$
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ARTICLE 8 RESSOURCES
DE L'ASSOCIATION
Les ressources
de I'association
secomposent:
- descotisationsverséespar les membresqui
en sontredevables.
et dont le montantest fixe en
conseild'administration
proposition
sur
du Bureau.
- dessubventions
qui peuventlui être accordées
par I'Etatet autrescollectivitéspubliques,
- desdonsmanuels,notammentdansIe cadre
du mécénat;
- desintérêtset revenusdesbienset valeurs
appartenant
à l,association
,
- de touteautreressource
autoriséepar la loi ,
-.des dons et legs que l'associarionpeut recevoir
en raisonde son objet. contirrmenrent
aur
dispositions
de I'article6 de la loi du l"'juillet 1901,soirdirectement.
ioit par I'intermédiaire
des Fondationscharlesde Gaulleet de la FranceLibre. sousréserveque les
versements
sorentspécifiquement
orientésvers< les Cadetsde la FranceLibre >,
,\ cet effet,I'association
s'engage.
- à présenterscs resistreset pièces
de comptabilirésur toute réquisitiondes autontes
corl'lpétentes.
en ce qui concerneI'emploides iiberalités,
- a adresser
un rapponannuelsur sa siruationet sur sesctlnlptesfinanciers
ARTICI,E I O COM PTABILITE
ll esttenuau jour le jour une comptabilité
desdenierspar recettes
er par dépenses.
el s,iry a
lreu.unecomptabilile
matie,es.
ARTICLE I I CONSEIL D'ADMINISTRATION
- L.omposltton
L'association
est administréepar un conseild'adm inistration composéd'un nombrepair de 6
a l:l nrembres,
éluspour une duréede trois (j) anspar l,assemblée
générale.
Le Présidentqui a voir prépondéranre
est élu : parmi les membresfbndateursdansra période
de troisansqui suitla créationde I'Association.parmiles membresfondareurs,
membresde
droit et mernbresactits.ensuire.
Les personnes
moralessont représentées
par leur représentant
lé-qalen exercice,ou touteautre
personnedûnrenthabilitéeà cet etTet
Sont membresde droit dtr conseild,administration
:
Les membreslondateurs
Les FondationsCharlesde Gaulleet de la FranceLibre

._l
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Les membresélus du conseild'administration sontchoisisoarmi les membresactifs.
- Conditions
d'élieibilite
- Moded'election
[-es personnesqui souhaitentêtre membresdu Conseil d'administrationdevront en faire la
demandeen assembléegénérale.L'assembléegénéralevote à la majorité simple avec vorr
prépondérante
du présidenten casd'égalitédesvoix.
- Vacance
En cas de vacance,le conseilpourvoit provisoirementau remplacement
du ou des membres.
Le remplacementdéfinitif intervient à la date de la plus proche assembléegénérale.Les
pouvoirsdes membresainsi élus prennentfin à l'époqueou devraitnormalementexpirer le
Inandatdesmembres
remplaces
En cas d'arrivée au terme de leur mandat et. à délàut de nouvelles élections. les
administrateurs.
les membresdu bureauet, en particulierle présidentrestenten fonction
jusqu'à l'électionsuivanteafin que I'associationsoit toujourspounue des organesavant le
pouvoirde la rcprisenter.de dirigerles affaireset d'agiren son nom
Le conseild'administration
est chargéde mettreen æuvreles décisionset la politiquedélinies
par I'assemblée
génerale.ll assurela directionde l'association
et rend comptede sa gestrona
l'assemb
genérale.
lée
[-e conseil d'administrationpeut faire toute délégationde pouvoirs pour une question
déterminéeet un temDslimite au bureauou à un de sesmembres.

A R T I C L I I 2 R E U N I O N SD T ]C O N S E I L
Le conseild'administration
et au moinsune
se réunittoutesles lois que cela est nécessaire,
fbis par an sur convocationdu président.
Les décisionssont prisesà la majoritésimpledesvoix.
En casde partagedesvoir, celledu présidentest prépondérante.
La présencede cinq (5) des membresdu conseil dont le présidentest nécessairepour la
validitédesdélibérations.
Le vote par procurationest autorisésanslimitation de mandal,les pouvoirs en blanc etant
attribuésau président.
Les mandatsne peuventêtreremisqu'àun autreadministrateur
de I'association.
[-'ordredu jour desréunionsest déterminépar le président,en accordavecle Bureau.
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Il est dresséun procès-verbal
desréunions,signepar le présidentet le secretaire.
Les procés-verbau\sont établissansblanc ni rature.sur des feuiiletsnumerotésparaphéspar
le présidentet consignesdansun registrespécial.conservéau siègede l'association

ARTICLI I3 BTJREATI
Le conseild'administration
choisitparmisesmembresun bureaucomposéde .
- un présjdent;
- deur vice-présidents.
- un secretatre
,
- un tresoner,
Les membresdu bureausontéluspour trois (3) ans.
Le bureaudisposede tous les pouvoirspour assurerla gestioncourantede I'association.
Le bureauest chargéde la mise en æuvredesdécisionsdu conseild'administrationct asrt sur
déle-qat
ion de celui-ci.
Le bureause réunitsur convocationdu présidentchaquelois tlue nécessaire.
Le buleau peut s'adjoindre,
à titre consultatil.des personnessusceptibles
de l'éclairer
particulièrementsur un sujetnrisà l'ordredu jour
Il est dresséun procès-verbal
desreunions,signepar le présidentet le secrétaire
Les procès-verbaux
sont établissansblanc ni rature.sur des fèuilletsnumerotésparaphespar
président
le
et consisnésdansun registrespecial.consewéau siègede I'association.

A R T I C T , EI 4 L E P R E S I D E N T
[-e president avec l'appui du bureau est chargé d'assurerle bon fbnctionnementde
l'association.
Il represente
l'association
danslous les actesde la r.ic civilc et est investide tous pouvorrsa
cet etlèt Il a notammentqualitépour agir en justiceau nom de I'association,
tant en demande
qu'endéfènse,et consentirtoutestransactions.
Il peutfbrmer.dansles mêntesconditions,tous
appelset pourvois,aprèsaccorddu conseild'administration.
Le president
convoquclesassemblees
générales
et le cônseild'administration
Il présidetouteslesassemblées.
Ln cas d'absenceou de maladie. il est remplacé par un vice-president.el en cas
d'empêchementde ce dernier, par le vice-présidentIe plus ancien ou par tout autre
administrateur
spécialement
déléguepar le conseil

\'-l
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ll fàit ouvrir et fbnctionner au nom de I'association,auprès de toute banque ou tout
établissement
de crédit. tout compte de dépôt ou compte courant.ll crée, signe, accepte,
endosseet acquittetout chèqueet ordrede virementpour le lonctionnementdescomptes
ll peut déleguerà un autre membre,à un permanentde I'association
ou toute personnequ'il
jugera utile, certainsdespouvoirsci-dessusénoncés.
Toutefois.la representation
de I'associationen justice, à defaut du président,ne peut être
assuréeque par un mandataircagissanten venu d'un pouvoir spécial du conseil
d'administration.

ARTICLE I5 LE SECRETAIRE
Le secrétaire
est chargéde tout ce qui concernela conespondance
et les archives.ll rédigeles
procès-verbaux
de réunionsdes assembléeset du conseil d'administrationet, en général.
toutesles écrituresconcernantle tbnctionnementde l'association,
à I'exceptionde cellesqui
concernentla comptabilité.Il tient le registrespécialprévu par I'article 5 de la loi du ler
juillet 1901.et les articles6 et il du décretdu 16 août l90l Il assureI'exécutiondes
tbrmalitésprescritespar lesditsarticles.

ARTICLE I6 L[ TRESORIER
Le trésorier est chargé de la gestion de l'association.perçoit les recettes,efïectue les
paiements,sous le contrôle du président II tient une comptabilitérégulièredc toutes les
opérationset rendcompteà I'assemblée
généralequi statuesur la gestion.
Sur délégatione\presse du président.le trésorier fàit ouvrir et fbnctionnerau nom de
I'association,
auprèsde toute banqueou tout établissement
de crédit,tout comptede dépôtou
comptecourant.ll crée,signe,accepte,endosseet aoquittetout chèqueet ordre de virement
pour Ie lbnctionnement
descomptes.

A R T I C I , E I 7 G R A T I I I T E D T ]M A N D A T
Les mcmbresdu conseild'administration
ne peuventrecevoiraucunerétributionà raisondes
fbnctionsqui leur sontconfiées.
Des remboursements
de frais sont seulspossibles.lls doivent faire I'objet d'une décisron
expressedu conseild'administration.
f)es justificationsdoivent être produitesqui lont l'objet
de vérifications

A R T I C T , EI 8 A S S E M B L E E SG E N E R A L E S
Les assemblées
généralesse composentde tous les membresà jour de leur cotisationà la <late
de convocation.
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Les assemblées
généralessontordinairesou extraordinaires
Le vote par procurationest aulorise
Les mandatsne peuventêtreremisqu'àun autremembrede I'association.
Les pouvoirsen blanc sont attribuésau presidentde I'association
ou aux membresdu conseil
d'administration
dansla limitede deuxmandats.
I-esdélibérationsde l'assemblée
généralesont prisesà main levée.Le scrutinà bulletin secret
peutètredemandépar le président.
Ne peuventprendrepart au vote que les membreslondateurset actifs.

ARTICLE I9 ASSENIBLEEGENERAI,E ORDINAIRE
L'assembléegénéraleest convoquéeune fbis par an. et chaquefois que nécessaire.
par le
présidentou en cas d'empêchementpar Ie vice-présidentou à la demandedc deur tiers des
membreslondateurset actifs
L'ordredu jour estfixé par le présidentet estindiquésur les convocations.
Les convocations
doiventêtre envoyéesau moins dix (10) jours à I'avance,par courrier
simpleou électronique.
Seulslespointsindiquésà I'ordredu jour peuventtàireI'objetd'unedécision.
Serontajoutéesà I'ordredu jour, toutesles questionsqui serontdéposéespar les membres
générale,au secrétariat.
cinq (5)jours avantla datefirée pour l'assemblée
L'assemblée
généraleentendIes rapportssur la gestiondu conseild'administrationet sur la
situationfinancièreet moralede I'association
Elle approuveles comptesde l'ererciceclos, vote le budgetde I'erercicesuivanl,e1pourroit,
s'il v a lieu,au renouvellement
dcsmembres
du conseild'administration.
Les décisionsde I'assembléegénéraleordinaire sont valablementprises si un quart des
membreslbndateurs,membresde droit et membresactifssont presentsou represenles
A cet effet, il est tenu une liste des membresque chaquepersonneprésenteémargeen son
nom propre et pour la ou les personne(s)qu'elle représente,si le vote par procurationest
possible.
Si ce quorum n'est pas atteint,I'assemblée
est convoquéeet à nouveauconsultéele rnème
jour. à l'issue de la réunion précédente.et peut alors délibererquel que soit le nombre de
présents
membres
ou représentes
Lesdécisions
sontprisesà la majoritésimpledesvoir.
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[n casde partagedesvoir, celledu présidentest prépondérante
Seulsont droit de vote les membresà jour de leur cotisationau jour de I'assemblée.

ARTICLE 20 ASSEMBL[[ GINIRALI

EXTRAORDINAIRE

L'assembléegénérale ertraordinaire a seule compétencepour modifier la durée de
(voir article:l ci-dessus),
l'association
les statuts,déciderla dissolutionde l'association
et
I'attributiondes biens dc I'association,
sa fusion avec toute autre associationpoursuivantun
but analogue.ou son aflliation à une union d'associations,proposée par le conseil
d'administrationou deur-tiersdesmembresde I'association
La convocation.effectuéeà I'initiative du présidentou à la requête des deux-liersdes
membresde l'association,doit indiquer1'ordredu jour et comporteren annexele texte de 1a
modification
proposée.
Elle doit êtrecomposéede la moitié desmembresfbndateurset actils présentsou représentes,
ayantle droit de vote aux assemblées
Chaquemembreprésentne peut détenirplus de deur pouvoirsde représentation.
[-lnefeuille
de présenceest émargéeet certifléepar les membresdu bureau.
Si ce quorumn'estpasalteint,I'assemblée
est à nouveauconvoquéeà cinqjours d'intervalleet
peut alorsdélibererquel que soit le nombrede membresprésentsou représentes
[.esdécisionssontprisesà la majoritesimpledesmembresprésentsou représentés.

AR'I'ICLE 2I DISSOLI.JTION
En casde dissolutionvolontaire,statutaireou judiciaire.I'assemblée
extraordinaire
désigneun
ou plusieursliquidateurset I'acti1,s'il y a iieu, est dévolu selon les règlesdéterminéesen
générale
avant
assemblée
ertraordinairc.
au profit de Fondations,
associations
ou organismes
un lienaveclesFrançais
libresou leurmémoire.

ARTICLE 22 PROCES-VERBAT]X
t-esdélibérations
généralessont établiessansblancni rature,sur
et résolutionsdesassemblées
fèuillcts
paraphés
par
le
président
dcs
numérotés
et consignésdans un regislre spécial.
conserve
au siegede l'association

ARTICLE 23 REGLIMENT INTERIEUR
Le conseild'administration
peut,s'il lejuge nécessaire,
établirun règlementintérieurdestinea
déterminerles modalitésd'exécutiondesprésentsstatuts.
généraleordinaire.
Il est soumisà I'approbation
de I'assemblée
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ART'ICLE 24 FORMALITES
Le président.au nom du bureau,est chargéde remplir les formalitésde déclarationet de
publication
prér,ues
par Ia loi du I"juillet I90l et parle décretdu l6 août l90l
Le conseild'administrationpeut donner mandatexprèsà toutc personnede son choix pour
accomplirles formalitésde déclarations
et de publications
Les préscntsstatutsont été approuvéslors de l'assembléegénéraleconstitutivetenue à
PARIS,5. ruede SOL.FERINO
Ils ont été établisen deux exemplairesoriginaux,dont un pour la déclarationpréalableet un
qui seraconservéau siègede I'association.
A Paris.le 2l novembre2014

Le Prû.sitlcnt

La Sctrëtuire
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